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1. Preface

D

year 1992, I was brought to consult, on microfiches,
the text of the second edition of the small book of our
author. I had noticed that the title contained the notion of profitability, but the difficult reading for me of the language of time
discouraged me. It is only having translated into 2008 the book of
Cotrugli, that I felt finally capable of resuming the reading of the
“Discours” of Prudent Le Choyselat.
Meanwhile, the progress of the digitalization of the old texts on
the Internet mad the provision progress the aforementioned works
and I got myself easily the first edition of 1569. As the text included a whole logistic part, I called on to Robert Noumen, who had
already helped me to understand the logic of the treaty of the goods
of Cotrugli.
We presented the accounts of the project of Choyselat during
the second colloquium of the Association AHMO in Lille in February, 2015. It is on this occasion that we recommended us to publish a bilingual version aimed at the public English speaking. This
project entering within the framework of the working program of
the Association IHPM, we set to work.
It was necessary to read approximately hundred works specialized to find reliable information on our author. The preparation of
this edition also lot learnt us from the Anglo-Saxon sources. Next
year we intend to prepare the German translation of 1615. Let us
hope that this small work can help our foreign colleagues to
URING
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penetrate into the logic of the French thought at the end of the
Renaissance. We present a figure on the all project.
Luc MARCO.
Figure 1. Logic of the project.
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2. Presentation

T

international history of business plans – or plan d’affaires in
French – place one of the oldest documents known about the maritime project of Christopher Columbus in 1490 (see analysis more qualified in Giraudeau, on 2010, p. 71, p. 75). In France the printed foreground could be the one of Prudent Le Choyselat in Paris in 1569 for the
creation of a company of poultry farming: Œconomic discourse, more
HE

useful than entertaining, showing as of five hundred pounds, for once
used, we can pull a year four thousand five hundred pounds of honest
profit (Title put in current English). Known in history of the agricultural
economics, the food, this book is unknown administrators. Nevertheless it
presents a way of calculating the profitability of the plan-ned company
which is very modern.
Roman Columelle has the calculated first one the profitability in 60
BC for the wine.1 Italian Fibonacci defined the profit margin from 1202.
The cost of opportunity dates 1289 in the Cathedral of Norwich, and the
first sophisticated calculations of profit are the fact of Luca Pacioli in
1494 and Robert Loder in 1610 (Edwards, 1989, p. 77-78). But only
Choyselat puts the concept titular of its work, what is the first one.
Furthermore, from 1572 he uses the word "mesnagement" in his title,
that is twenty eight years before the use of this term by Olivier de Serres
in 1600 (p. 667).2 For a business plan which became a best-seller in
Europe of the Renaissance, with English and German translations, to put
Report between the net income and the sales.
The mesnagement word ensues from the old French word of the XVth century, "to
mesnager", which meant "holding the reins of a horse". Its oldest occurrence goes back up
in 1524 (André Thevet, Portraits and life of the illustrious men, p. 303).

1
2
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forward this word was not harmless. The addition of the expression
"which is the means to share with its money" in the fourth edition in
Paris in 1585 is, it, because of the publisher.
The modern management of companies was thus born in the intersection of two words: mesnagement on one hand for the management of
things, and manipulation for the management of the people.3 In this
chapter we shall follow two parts: a presentation of the business plan in its
context, then the detail of the calculations of profitability.

I. A business plan in the time of the religious wars
This text is signed by a royal magistrate who lived in province in 115
kilometers from the capital. He dedicates his work to the Gallant de
Commercy, the count of Rochefort, the captain of 50 men at arms.4 This
book had only two editions of living on the author. On the other hand the
later vintage years, modified by the successive publishers, had an international distribution.
A. A magistrate and a lawyer of province
Prudent Le Choyselat, the name of which meant in old French "the
miller", was born by 1530 in magistrates' family. After studies law, he
became a prosecutor of king Charles IX and queen Catherine of Medici

We know the expression "manipulation of the affairs of State" due to Sully in 1611
(Sully, on 1970, p. 1).
4
It is about Jacques de Silly (1513-1570), gentleman of the House of King from 1552
and representative of the Nobility in the general States of Orléans in December, 1560 and
January, 1561 when he met our author in the committee "justice". The speech of Silly in
the general States is reproduced in Thou (on 1742, p. 8-9).
3
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(as long as her son was not married in 1570)5 to Sézanne, town near
Châlons-sur-Marne.6 He was of the government of Champagne and of
Brie under the authority of the Bailly de Meaux, and must be appointed a
prosecutor by 1560 because he already had this title when he represented
the people to the general States of Orléans in January, 1561. His
predecessor was called Jacques de Villiers (Anonymous, 1546, page cvji).
The magistrates were paid in two parts: one part of king paid in four
quarters but the sovereign of which often kept the fourth for its budget
(in exchange for a pension), and a part of the baillage paid in kind or
silver by the customers of its activity of lawyer (and avocado). It is on the
occasion of the request by his wife, Louise Poullet, of the payment of the
overdue of the unpaid part by king that we learn that he died in 1577:
« 855. Sezanne (Brie). Receipt given by Louise Poullet, widow of Prudent
Le Choyselat, prosecutor of King to the Bailiwick of Sezanne, arrears of
pensions which she possesses on the Helps of the election of Sezanne, for
money lent to King. In October 17th, 1577, parchment. » (Techener,
1972, p. 247).
B. Evolution of the text
Taken out in 1569, the first edition was nevertheless authorized by
the royal censorship since May 30th, 1567. Why to have waited about
two years to publish the text? The evolution of the legislation of the sector
explains it. The sale of eggs was assured at first by a corporation of
henhouses or sellers of poultry (among which the hens, the cocks and the
Charles IX, become a king in 1560, was major only in 1563, he got married on Nov.
26th, 1570 and died in 1574. Henri III succeeded him then (see Bordonove, on 2009).
6
The county of Sézanne stayed ownership of king of France until 1581 when it passed to
the Duke of Angoulême. In 1566 the city was taken by the Huguenots who plundered it
(Gapes, 1875, p. 3).
5
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chicks). Their competitors were the oyers-sellers of roast met who sold,
them, roasted goose. In 1509 Louis XII gave the right to the sellers of
roast met to cook and to sell any meat in hair and in feather. Immediate
reaction of henhouses: make a trial against this privilege which deprived
them all their profits.
In 1526 the sellers of roast met make forbid henhouses the sale of
meat cooked, what still reduced their margins. In 1546 king François II,
exceeded by the length of this trial, returns this free profession. What did
not prevent a new trial in 1554, the Parliament of Paris cutting in two: the
meat considered for henhouses, the cooked for the sellers of roast met.
Finally, in 1578, it was the final victory of the miserable sellers of roast
met: the corporation of henhouses disappears temporarily.
The magistrate Le Choyselat also noticed that in 1567 king Charles
IX set the prices of this food: the biggest capon on 7 grounds, the best
hen 5 grounds and the big chicken of a kilogram 20 deniers. The pur-pose
was to try to stop the inflation which had reached the economy of the
country by creating the body of the Inspectors of markets, asked to check
these prices on the French markets. Our author thus waited two years so
that the economic criteria relative to his business plan are a little stabilized.
And as his project is sent to a ruined friend, he had to wait to notice
his effective decay ensuing from the war between Catholics and Protestants, to publish his brochure fates to put back him in fortune. According to The Cross of Maine quoted by Huzard (1830, p. 11) the work
would well have consisted in 1567 in the country of Lodunois,7 then
completed by a title page two years later, and by the addition in the

Loudun is near the town of Rochefort: the print was perhaps recommanded to our
autrhor by Jacques de Silly.

7
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dedication to his friend of the formula "and sixty nine" (Choyselat, 1569,
p. 8 in our translation).
The second edition, dated 1572, was due to the fact that the agreement of the censorship would run over seven years as from May 30th,
1567: it was necessary to use this right in time. The fact that the used
characters are used shows that this reprinting was made from the first
composition of the text.
The third edition, dated 1581, is posterior than the death of the
author as we saw it higher. An intermediate edition of 1575 was not
found.
The fourth edition dated October 5th, 1585 replaces the word
"mesnagement" by the addition of the piece of sentence: "which is the
means to share with its money." There also initiative of the publisher who
this time is different: "we sell them, to the Palace, by the Peddlers", proof
that the book had become more democratic to be sold, under a less
luxurious shape (small in-octavo),8 to lower classes by peddling in campaigns and towns.
The sixth edition, dating 1590-95, was published in Paris by Fleury
Bourriquant (see Huzard, 1830, p. 16-17). The seventh French edition,
dated August, 1598, is published to Fréjus by Good Mesnager. The title
ends by the piece of sentence: "which is the means to share with its money
without wear". A slightly different reprinting was also edited in the same
year of 1598. This edition of the South of France is contem-porary of the
Edict of Nantes which chased away the Protestants towards the Southern
regions. Yet Max Weber showed that the Protestant spirit was more
favorable to the business plans than the less enterprising, catholic spirit
(Besnard, 1970).
8
Concerning the format of the books of this period, to refer to the templates in the book
of Mortet (1925).
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A seventh edition, dated March 15th, 1612, was published by Martin
Le Menestrier in Rouen. In the title the words "to make honest profit"
are replaced by "profier his money"! It is a skillful imitation of the edition
of 1572 but it stays, according to Huzard (1830, p. 22) as the most
beautiful edition with the first one. He thus disputes this assertion of
forgery. An eighth edition, appeared in 1800 (the year IX of the Republic), is published by Cussac, printer and bookseller in Paris. It is an
imitation of the previous edition of 1612. It was sold by the house
Techener until 1835 to a price between 5 and 50 francs of time.
An eighth edition, appeared in 1800 (the year IX of the Republic), is
published by Cussac, printer and bookseller in Paris. It is a forgery of the
previous edition of 1612. It was sold by the house Techener until 1835 to
a price between 5 and 50 francs of the time.
Finally in all this eight French publishing, more both English publicshing (on 1577 and 1580)9 and the German edition of 1615, contributed to spread the thought of our author in all Europe. The total edition of
these eleven publishing had to exceed 10.000 copies, where from the
regular exit in auction of these curious brochures.
C. Influence of the book until 1650
Two years after the first edition, the poet François De Belleforest, who
had given the introductory poem in Le Choyselat, translates the book of
the Italian agronomist Augustin Gallo (1571). In the title we find the
word "mesnagerie" and, instead of the honest profits, the honest pleasu-

The first one of 1577 is still for sale by the editions Early English Books Online, in the
series " Early History of Industry and Science ". The second is only a simple reprinting.
For the German edition it is necessary to go on the Internet.

9
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res! Even publishing, even public: the filiation is obvious.10 But this one
does not quote Choyselat in its list of the big authors on the subject: he
gives only the names of Cato, Columella, Crescens, Varro and also
Constantin.
An important author was influenced by our man: Olivier de Serres
(1600) who is considered as "father of the French agriculture". Called by
Henri IV in Paris, he introduced the white mulberry trees and the silkworms. Its book Theater of agriculture was commanded by King in 1600
and printed in several thousand copies for the development of the rural
economy.
He studies very quickly the problem of henhouses in two places of his
book. In the fifth "place", entitled "Of the conduicte of the hen-house,
the Dovecote, the Rabbit warren, the Estang, the Ruscher and the Silk
verse", he presents a classification of the poultry which he divides into
two: the ground and the aquatic (p. 553). The ground divides up into 8
species: the common or domestic hen, the very former French race; the
hen of India or Méléagrides, recently imported race; Gélinotes or pheasants of Numidie; moorhens; herons; Ortardes; Hallebrans; and Egrets (p.
555-556). The hens live in good harmony with cocks and less with
capons which distract them (p. 557). He uses the "profitable" word very
often.
The expression "undertaken profitable" is indeed very used at that
time. The first uses of the word "company" (in the sense of project) in
the titles of works are, according to our researches): of the company and
the journey of Octavien de Saint-Gelais's Naples (by 1530), Discourse on
Christian and praiseworthy undertaken, of Scipion de Rogres (1572) and
Brave undertaken, on the city of Han, on the borders of Picardy, by the
10
On this catholic Parisian publisher, been born in 1533 and died in 1584, to see the
stimulating article of Luc Rataut (2009).
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duke of Bullon (1595). In February, 1607 the statement of king relative
to the drying of swamps indicates: « And pout so much for the execution
of this profitable company to the public, we recognized that is needed a
big fund of deniers, and a continual assistance of people experimented in
the business affairs (…)» (Isambert, 1829, p. 314-315)11. In 1616
Théodore de Bry said this clever formula: « Rocking the profits with the
dangers there » (p. 35). Finally the bond between profits and entreprise
was realized in 1631 by Pierre Mathieu : « … big profits of this company,
them offered hundred true thousand, to help to pay war expenses.» (p.
191). Our author aimed at the maximal profits; let us see how he conceived the profitability.

II. Calculation of the profitability of the planned company
In this business plan the promoter presents the elements of his market
by identifying the needs for his prospect within the framework of a
logistics downstream, then in an approach of internal logistics. He is
going to hold several elements: the difficulty which will meet the company
in front of diseases of the hens and the cocks, the consequences of this
situation in the face of the face of the sanitary costs, and the estimated
profits by the company.
A. The needs for the customers
These are rather simple. It is a question of specifying the quality of
products appreciated by the consumers. We assert the localization of the
Parisian market through its constraints there: adaptability of the product,
Already on April 16th, 1601 King Henri IV promulgates an entitled law: Traité VII of
the business on the good and proffit which make the loyal Traders for Kingdoms and
Monarchies, with the Committee of the Kyng in his purposes, 17 pages.

11
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the characteristics of consumers and number of prospects: « You will sell
or will make sell each fresh eggs easily six deniers, because I may you
assure that there is one thousand people inside a city of Paris, who will
give freely and gladly for each egg a carolus,12 if they were assured that
they fuissent freshly, of day in other, that I would say two miles people, I
would think of moving forward nothing against the truth.»13
In more in this work the representation of the need becomes confused
with the notion of well-being of time, the consumer habits and the requirements of the clientele being aimed at the same time in their subjective,
cultural and religious dimension. It is by the determination of the need to
fill a demand or an absence out of necessity on the market which everything begins. Choyselat brings us the following precision: « How much is
there of gentlemen and damsels who would wish on the morning for fresh
eggs? How much is there of middle-class persons and middle-class persons
affected by the same desire? How many old people bothe-red by flesh
wishes fresh eggs for a dinner? Because you do not ignore that the egg of
its nature is quick to be nourishing, and is delicately nourishing, & cause
the good blood … ALBERT the big say, that it repairs so much good
blood in the person, that the yellow or the hub is big, and is converted
everything in food.»
We summarize in the figure 2 three hypotheses of the business plan
emitted by Le Choyselat. He makes two hypotheses: the one high, the
other bass. We calculated the average situation between these two borders,
which we shall call "average hypothesis". To facilitate the calculations, we
rounded off the sums in pounds tournaments, to put back then the sums
according to the various gradations of the currency of time: in pounds
tournaments, grounds, deniers.
12
13

Old currancy equivalent to ten deniers’ tournois.
Prudent Le Choyselat, 2015, p. 23.
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Figure 2. Summary of the data contained in the business plan of 1569.
Criteria
Investment to strat…….…………..
Chiffre d’affaires prévu :
-hypothèse haute…….…………….
-hypothèse basse…………………..
-hypothèse normale………………..
Fixed Costs:
- Farm location, south of Paris…….
- buying 1 200 hennes…………….
- buying d120 cockes……………..
- Donkey-driver location …………
Variables Costs (high hyp.) :
-bonus of retailers………………...
-payment of doctors……….............
-wages of 4 servants………………
-poultry feeding….......……………
-sundry expenses…………….........
Variables Costs (low hyp.) :
-bonus of retailers………..................
-payment of doctors……….............
-wages of 4 servants……………….
-poultry feeding….......…………….
-sundry expenses……………...........
Variables Costs (average hyp.) :
-bonus of retailers………....................
-payment of doctors………...............
-wages of 4 servants………………
-poultry feeding….......…………….
-sundry expenses……………...........
Sum of annual Costs :
- high hypothesis………………….
- low hypothesis…………………..
- average hypothesis……………….
Anticipated profit :
- high hypothesis………………….
- low hypothesis…………………..
- average hypothesis……………….

Amount
in Pounds
500

Commentary
(The year duration is 365 days)
To finance fixed costs.

7 300.0
5 475.0
6 387.5
500
61
300
48
91
2 203
364
260
365
787.4
426.6
1 101.5
182
130
182.5
393.7
213.3
1 652.25
273
195
273.75
590.55
319.95

800 eggs to 6 deniers = 20 £ day.
600 eggs to 6 deniers = 15 £ day.
700 eggs to 6 deniers = 17.5 £ day.
Investment to start
365 liv. in the text (p. 27, rectified)
5 sols x 1 200 = 300 livres
120 x 8 sols = 48 livres
7 livres and 11.66 sols by month14

2 703
1 601.5
2 152.25

500 + 2 203 (+ 15 sols)
500 + 1 101.5
500 + 1 652.25

3 447
4 596
4 021.5

-Exactly : 3 447 £ 3 sols 9 deniers
-Exactly : 4 596 £ 5 sols
-Exactly : 4 021 £ 6 sols

14

5 sols or 100 eggs = 7£ by week
+ 25 fresh eggs /week/doctor
5 sols x 4 servants/by day
Exact number: 787 livres ten sols
By deduction dof others variables costs
2.5 sols for 100 eggs = 3.5 £/week
+ 13 fresh eggs by week
2.5 sols x 4 servants/by day
Exact number : 393 livres six sols
By deduction dof others variables costs
3,75 sols /100 eggs = 3,5 £/week
+ 19 fresh eggs by week
3.75 sols x 4 servants/by day
Exact numb. : 590 livres height sols
By deduction dof others variables costs

We considered that the food of donkeys (91.5 pounds) was moved forward by the
donkey-driver, what establishes the only advance that we noticed. This choice is bound to
the constraint to stay in 500 initial pounds. The same problem is for the rent of the farm.
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Rate of profit :
- high hypothesis………………
589.4%
It is the financial rentability :
- low hypothesis……………….
819.2%
net result/investments.
- average hypothesis……………
704.3%
Profitability :
- high hypothesis………………
63.0%
It’s here : net result/sales.
- low hypothesis……………….
63.0%
Umber being identical to the 3
- average hypothesis……………
63.0%
hypothesis.
NB : One livre tournois is equivalent to 20 sous or 240 deniers.

This highly profitable market (63 % of the sales is transformed into
net income) depends on various physiological factors, on weather, environmental conditions and on lands in the objective of the profitability of
the poultry exploitation. This global context, if it is not mastered, can be
at the origin of the diseases sources of additional expenses for the project:
the sanitary expenses represent 28.4 % of the total of the variable costs.
And it would be necessary to count with the renewal of the henhouse
which is equipment which could have an amortizement. Choyselat, him,
insists on the sanitary risk.
B. The diseases of the hens and the cocks
The economic model developed in Choyselat proposes us a project
submitted to a central constraint which is the risk of the disease of the
hens and the cocks. This one participates in the deterioration of the output source of a quality of the product not in compliance with the initial
idea, with the needs for the aimed clientele because from now on the
product will not respect a valuable level which can make it profitable: if it
is broken, flask, uneatable (at the end of week approximately).
It is a question, for the creator of company, a technical risk which
concerns the control of the production of the hens and the cocks the realization of which will have important financial consequences. This risk
being dangerous for the project, Choyselat paid it a particular attention by
19
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respecting an "original procedure" of identification of the disease going of
its localization to the answer adequate to bring to it, including an inventtory of the possible answers.
That is why, to reach a goal of profitability, farms have to fight by the
prevention of the diseases which strike animals because the sick birds are
unproductive. In the face of this situation which precautions the promoter
has to set to limit the introduction and the distribution of the diseases?
This situation highlights the expensive character of the procedures of
sanitary control, in particular as regards the cleanliness of henhouses
through their management and their hygiene. And also arises the difficulty facing the main parasites (internal and external) affecting the poultry. For Le Choyselat, "the most common disease is it chirp, or pituite,
which is disease in the tongue, the end of which hardens in way of a cartilage, and loses the hen the taste of to drink and of the food, and infect the
hens, mainly between the harvest and the grape harvests." He also speaks
about the gratelle, disease due to the parasites of the baskets of laying of
eggs and couvage (p. 20 of our translation).
These sanitary costs are in reality in the process of the realization of
the project of the recurring costs. They burden profoundly at the same
time the annual flows within the framework of the elaboration of a
deadline of recovery and the net flows in an approach of search for the net
current value having a rate of updating, unfortunately not calculated in the
time. For Choyselat, things are simpler because he says: "let us deduct the
expense, and what will stay we shall call it profit: because the legal advisers
say that we do not call fruit or profit otherwise what stays after the
expense is deducted, as very famous Papinian Jurisconsulte defi-ned well it
to the twenty-fourth book of Pandectes, under the title of the repetition
of the dowry, after the dissolved marriage." (p. 27).
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This very pragmatic approach is understandable by the fact that he
wants to sell more expensively that the market price imposed by King, or
that the price between private individuals ensuing from the law of supply
and demand.
C. Profits and profitability
In Choyselat, the expenses (or cash outflows) consists in reality of
initial costs (investments made in particular for the construction of the
henhouse) and recurring costs, especially expenses inherent to the care of
the poultry and to the logistics of routing on the market: « For the expense of donkeys, even though it usually grows force thistles in neighborhood
of such farms, we shall throw five grounds a day, returning to ninety one
pounds five grounds a year. And for the donkey-driver, of whom we can
pull some other service, after it will have led its donkeys to the bearing of
eggs needs for him less no than for a chambermaid, which are five grounds
a day, and a year ninety one deliver five grounds, which nevertheless you
will warn to change both its donkeys, and they cannot still well carry, or
the patience, or the rustle which is in convents some reformed monks15. »
As for the entries of fund, they are only realized by the product of the sale
of eggs as well as "by-product" which is here the sale of the hens and the
cocks in excess. It is also about inviolable financial benefits because the
increasing size of the livestock guarantees a regular and sure cash flow.
By taking into account flows of entries and taken out in the project, it
is possible to determine the deadline of the return on investment. The
breakeven point is situated at the end of 35.8 days (716/20) and thus at
the end of the sale of 28 640 eggs (800 x 35.8). Beyond this limit the
company is very profitable because here the capital is likened to the fixed
15

Le Choyselat, 2015, p. 26.
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costs. One month and six days after the creation of the company it is
magic! According to a binomial law, for the low hypothesis, we obtain
41.7 days (626/15) and 25 020 eggs (600 x 41.7). For the normal
hypothesis we obtain 38.57 days (675/17.5), or 26 999 eggs (700 x
38.57). Thus the company is profitable within one month and half in every case of figure!
That is why the calculation of the profit is confidentially connected to
the difference between the product of sale and the cost of all the elements
which participate in the quality of the end product. That is here eggs
which are put in the sale (except those dedicated to the reproduction of
the livestock by couvage of the chicks). Choyselat tells us: « Maintai-ning
rest to make you known the profit which will return by each in the
daytime of your sum: any made expenses, spend deducted, the pension of
your paid house, the salary of your handmaids, the gratitude to the doctors, the satisfied retailers, the spending of donkeys and donkey-drivers
estimated, and the grub: because on the sale your eggs will not take itself
imposition or salt tax, as was made of the time of Jean Ducas, … »16
The rates of extraordinary profits had to make their effect in the
campaigns of time, but it was too good to be true and Jean de La Fontaine
will pull the fable of the hen in golden eggs! The praises of the partisans
of Le Choyselat was very naive and the sceptical did not leave a track
written according to our researches. The main criticisms came only from
the moment the courts of agriculture taught after the Revolution made a
more scientific analysis of the poultry farming (Thouin, on 1809).

16

Le Choyselat, 2015, p. 22.
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D. Criticisms of the business plan in the XIXth century
In November, 1845 a specialist of the poultry farming criticizes the
book of our author (Loiseleur-Deslongchamps, on 1845, p. 469-473) on
the following four points:
1 °) Choyselat overvalued the production of eggs by its hens (800 eggs
a day!) what is unrealistic because it did not take into account sea-sons
and poultry races; this error should reduce of the third (third party) or
half the income supposed by our author (p. 470).
2 °) The Same problem near the sale of eggs: the asking price is unrealistic because the demand is not rare in the summer months and we
have shortages of production during the bad; the price must be thus
decreased 5/6th to have a reasonable evaluation (p. 471).
3 °) The food of the hens (setiers parisis 2 of barley, oat and of
vesceron) was then far too expensive: it would have been necessary to give
a less expensive food (waterlogged sound) to reduce this cost of half.
4 °) The losses due to the diseases of the hens and to their unexpected death were not also taken into account by our author, who does not
fund a precise sum for that purpose (p. 472).
Where from the conclusion of this specialist: "I do not think that this
book was never able to be a useful work and that never anybody was able
to put into practice to be made a certain income." (Ibidem). But he finds
it another certain interest because the price of the hens was clearly lower in
1569 than in 1845, when we base ourselves on the value of the marc of
money to make the conversion: one marc allowed then to buy 68 hens,
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whereas in the middle of the XIXth century are needed 4 marcs of money
to acquire 100 poultry (p. 473).
Nevertheless, in 1852 a Parisian widow recently removed from the
campaign, from Belair on the municipality of Charny in the Yonne, applied the business plan of our author; it was a madam of Linas, whose
adventure is told in a work twelve years later (Gayot, on 1864). Runner of
an initial livestock of 40 hens, her quickly obtained 550 births by means
of the housewives of the corner (p. 44), then reached the choyselien figure
of 1.200 hens in 2 months and 6 days. The results were good and it was
thus possible to apply the business plan of our author by using the
modern methods of poultry breeding (p. 186).

Conclusion
Due to its title, the opuscule of Le Choyselat is a part of the home and
rustic economics: he is the successor of English Fitzherbert (1523),
French Charles Estienne (1554) and brilliant Italian Tarello (1567). Not
being the first one to introduce the word "profit" into its title, it goes
however farther than his predecessors by putting the accent on the return
of investment: to put 500 pounds tournaments to win at it 4.500 was a
crazy promise for crazy times: even the Huguenots nevertheless carried in
the big trade had to find this extraordinary performance (Daussy, on
2014).
In view of his contents he is of a wider field: the agronomic and
veterinary sciences. In the first sector he brings a modern definition of the
business plan: list of the key points, the weak points, the state of the
projected loads, two hypotheses of profit, announces tempting of a strong
forward profitability. His friend could only be delighted for lack of
becoming again rich immediately. In the second field we must to Jean24
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Baptiste Huzard (1755-1838) have put back all the light on this book
and have kept him in the library of the veterinary School of Alfort.
Finally, in the field of the sciences of management, he looks like precursor because he testifies of the appearance of the "new commercial spirit
appeared in the agriculture – in contact with the social upheavals of the
rural world – [which] aroused everywhere a literature which tried to
spread these new methods of production generally known under the name
of Agricultural Revolution." (Schumpeter, on 1954, p. 223-224). By
putting in his title at the same time the "economic" word and the notion
of the business plan based on the pursuit of maximal profit, he revolutionized the way of drafting business leaflets to come: be precise and
ambitious. By holding a 25 % gap between the low hypothesis and the
high hypothesis, he made a notable advance in calculation of profita-bility.
For it he must be read and reread, in the light of our current knowledge on the economy deprived of the sixteenth century.
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Source :
http://www.alamy.com/stock-photo-the-poultry-dealer-19th-century-copy-of-16th-centurywoodcut-by-cesare-7032955.html
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3. Text of the 1577 translation

A DISCOVRSE OF
HOVSEBANDRIE,

No leſſe profitable the delectable : declaryng
how by the Houſebandrie, or rather Housewiſerie of Hennes,

for five hundreth Frankes or Frenche poundes (making in Englifhe money lb.l’i.xj.š.j.õ.) once emploied, one maie
gaine in the yere, fower thoufande and five hun
dreth Frankes (whiche in Englifhe mo
ney, maketh fiue hundreth poúdes)
of honeft profite: All coſtes
and charges deducted.
=

=

Written in the Frenche tongue by Mai
ſter Prudent Choiſelat. And lately
tranſlated into Engliſhe
by R. E.

=



¶

Jmprinted at London by Jhon Kyngston,
for Myles Jenynges, dvvellyng
in Paules Churche-yarde, at
the ſigne of the Bible.
1577.
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A Souse, is xij. Frenche pence.
Xij. Souses, maked a Frenche Teston, whiche is fower grotes Englishe.
Three Souses, make a grote.
A Franke or Frenche pounde, is twentie Souses,
xviij. Souses, makes ii. š. after ix. Souses to a shillyng. So remaineth of the Franke twoo Souses, to make up the Franke of twentie
Souses.
ix. Frenche pence, make one Englishe penie. Ix. Souses, one shillyng: ix.
Frankes one Englishe pounde: nyne hundreth, one hundreth: nyne
thousande, one thousande.17

17
Text of the first English translation by R. E. (1977). Original taken in the Williams
College Library. Reprint by the Early English Books Online (EEBO) Editions, printed in
the USA.
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To the right honourable the Countce of Rochefort, Knight of the order of
the Kyng, and Capitaine of five hundreth
menne of Armes of his ordinaunces.18

M

Y Lorde, havyng from my youthe in
memorie the precepte of Apelles, moste
excellent Painter of his tyme, who commaunded his Prentices not to passe one
daie, without drawyng of a line, to the
ende to keepe theim in breath and continuance (as doeth the
Hunter his Greyhounde) he seemeth by that precepte to shewe
howe greately idlenesse is to bee avoided, and how greate is the
losse of tyme, to leave the exercise of travaile. And therefore,
not to transgresse this precepte in these tumultuous and turbulente tymes, composed of more then civile warres in the
bowells of France, I have addressed my self for the avoidyng of
Idlenesse, to drawe my line upon an humble and lowe subject,
to make a discourse of domesticall Housbandry, & to shewe
how a diligent man maie of one little summe, drawe greate
gaines by honeste meanes. Whiche doyng, I greately recreate
my Spirites emong my bookes, and forget a greate parte of my
sorrowfull thoughtes of these troublous tymes. And for
Jacques de Silly (1513-1570) which was representing the Nobles to the General States
of Orléans in January 1561, where Le Choyselat was representing the people.

18
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asmuche as I knowe, that after long practice of armes, and the
greate travaile whiche you have had therein, the travaile of
letters shalbe greatly delectable unto you, when with equall
pase, you joyne wisedome with magnanimitie, I have taken
uppon me the boldnesse, to present unto you this my little
labour, by the readyng whereof you maie take one hower of
recreation. I have addressed this little Housbandrie in suche
order, that the practice beyng therein well instructed in buiyng,
and conservation of thynges bought, with discreete distribution of the same, maie assure hym self to lacke no marchantes.
This little discourse, is of the time of the troubles of the yere
M.D.LXVII. before that the Winde Cæcias drewe the cloude
of troubles into the countries of Poictu and Lodunoys, where I appoincted the
Marchaunte to
make his emploit, as shall bee
sene in the readyng.

Yours moste obeisant,
Prudent Choyselat.
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The Aucthor to his frende afflicted
vvith the troubles of the civile VVarres
in Fraunce, in the yere of our Lorde,

T

M . D . L X V I I.

He calamities and encombraunces, the miseries
and sorrowes, whiche proceede of the insolencie, into the whiche the people of this tyme is
plonged in this age of Iron (Of Iron I maie
saie, hardened to misfortune) hath well witnessed to us, how true is the aunciente Proverbe, whiche saith:
That Jupiter is slowe to visite the skinne of the Gote : Yet that
in fine, he permitteth not an evill facte unpunished. Wee have
seen with our eyes, and felte by effecte in oure Fraunce, at the
risyng of these laste troubles, fallyng upon us like tempest of a
Haile unlooked for. The whiche, as commyng out of the Boxe
of Pandora, or out of the broken infected Prison, was so
spredde emong menne, and hath made suche overture of vice
and mischief, that all sortes of evill are sette at libertie. Mars
the Executour of the wrathe of the Goddes hath so vomited
his Choler without measure, that the burnyng thereof hath
chafed theim, not onely to sociall Warres, but to all Develishe
attemptes, more then Megarique to Robberies and Murthers,
and (as saieth Cicero) to Phalarismes and moste cruell inhumanities, Vulcan leavyng his proper Region, hath folowed
these miseries, and searched newe habitations, to exercise these
operations: In suche sorte that it is easie to judge, that these
31

Prudent Le Choyselat

mishappes are fallen emong menne, to putte theim in memorie
of their synnes, founde in the saied Gotes skinne, of the
whiche you have paied your lotte: as I have knowen by the
complaintes, whiche you have made for your greate losses of
money and menage spoiled and destroyed by sackcage, and
pillage also of your Nobles. In the whiche I lamente your
fortune, as a common Shipwracke: But pacience muste surmount. And to helpe you, I have none other meane then by
advise and counsaile: you knowe that all my life, I have spente
little tyme in hourdyng of richesse, ant thynges caduke. And
that rather I tooke pleasure to content my Spirites, in readyng
and searchyng of suche thynges, as fewe menne have founde.
Yet not to refuse the helpe of a freende in necessitie: and
understandyng that there yet remaineth unto you, five or sixe
hundreth Frankes, whiche you have hidden, forseyng so greate
a mischaunce, it seemeth unto me, to the ende that you in nothyng diminishe your state of livyng, so to redresse the same,
that you maye easely in shorte tyme, reenter into as greate and
ample revenewes, as you had before the saied troubles.
Your revenewe doubtlesse consisteth in Housbandrie of all
sortes of cattaile, as Beeves, Kyne, Mares, Sheepe, Foule, and
suche other thynges as rejoyseth theim, whiche are given to the
Countrie life. I can bee a witnesse how your Table was ever
readie for your familiar freendes: And your wife and daughter
were of worshipfull estimation, and of carefull provision for
your famelie, entertained by honest sparyng and frugalitie, requisite in due tyme and season. At whiche tyme also you were
well estemed, for your liberalitie toward your neighbours and
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freendes. But seeyng that Fortune hath tourned her visage (as
she is accustomed to doe, when the tyme agreeth with her) you
muste needes retire, and not suffer her to remaine with you in
like regarde as before. And therefore you muste forgette those
losses, and thinke of a Gaine to come: To the whiche you shall
attaine easely, with this little summe remainyng, if you will
emploie it, as I will advertise you. And this without spotte of
villanie, or filthie and excessive gaines. Furthermore, your
Housebandrie shall florishe, and your name shall bee more
knowen in Fraunce, then was emong the Greekes, the name of
hym that burnte the Temple of Diana in Ephesus.
And to make no longer discourse: advise your self to bestowe your summe of money in buiyng of Hennes: not Meleagrides, the whiche ‘Bellonius in his Peregrination affirmeth,
to be our Hennes of the Indies (beyng the true granieres of
Otes) but common Hennes of our Countrie: and Housebande
or employe them in suche sort, as I will shewe hereafter. And
bee not impacient to attende the conclusion.
Firste of all, it is necessarie to have them, neare unto the
Citee of Paris, famous and of greate renoume throughout all
the worlde, to bee the marte and seate of all good Artes, and
Sciences, and populous of all sortes of menne, if there bee any
other under the Sunne. There consider the situation of some
commodious place well builded, havyng good roomes and Stables, with a Courte or yarde inclosed of twoo Acres of grounde, more or lesse, and walled of sufficient height. With also
twoo other Acres inclosed, for an other purpose, whereof wee
will speake hereafter. Of these are enowe to bee founde, in the
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olde rurall buildynges about the Citie of Paris. So then can you
not saie, that you are straightly lodged. For Quintus Cincinnatus Citezine of Roome (so named for wearyng his haire
combed and breaded) possessed no more when he was called
to the dignitie of Dictator, as writeth Valerius Maximus in his
fowerth booke.
The aforesaid Mannour place or Ferme, with Yarde or
Courte inclosed, you shall take by Lease for certaine yeres,
paiyng yerely rent for the dwellyng of you and your famelie.
You shall dispose your Stables commodiouslie, for your Hennes and Chickins, with the viewe or prospecte towarde the
Winter Orient, that the Sunne maie give the good morrowe to
your Hennes, whiche greately delite at the Mornyng Sunne, as
noteth Columella in his ix. booke of Housebandrie: also Varro
in his third booke.
The Henne houses, shall bee commodious and profitable if
thei bee alone or solitarie, and the Plankes well covered with
claye, because the Hennes delite to pruine and toumble them
selves in duste, and to bee kept warme. And therefore boordes
or plaister, are not convenient to this purpose.
The Lathers of Perches muste bee from the grounde two
foote high. Also flatte, and not rounde, because the Hennes
doe not bende, or crooke their clawes or Talantes, as doe other
graspelyng foules.
The saied Henne houses also, in the daie tyme must bee
open, that thei maie be evented with Winde and Aire. And
that the Night aire maie more easely transpire and breath out,
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that it maie cause no disease by close ayre, whiche in shorte
tyme causeth putrefaction, and diseases thereof proceadyng.
Under the Henne houses, and all aboute the Stables, shall
bee hanged many Panyers of conveniente bignesse, stufte with
Haye, to receive the Hennes when thei laye. For Haye in this
case, is muche better then Strawe, because it is softer and warmer, and is not so apte to engender Lice or Woormes. I dooe
not meane that it should bee so deare as was that, whiche was
solde for fower Attiques the handfull, for menne to eate, at the
tyme of the greate Famin in Jerusalem, as writeth Josephus in
his seventh booke of the warre of the Jewes, the fower Attiques
amountyng to fowertene Frenche Souses, after three Souses
and sixe Frenche Pence for a Souse, as muche as the Romaine
penie, as writeth learned Budæus in his booke De Asse.
When you have thus disposed your Henne houses, and
made theim sure and saufe against all hurtfull beastes and Vermine, that maie enter by Daie or Night, and have well placed
the Paniers, to receive and harbour theim, you shall bestowe
the summe of three hundreth Frankes, in buiyng of good Hennes, whiche maie cost you after the rate of five Souses (whiche
is vj. pence and twoo-thirdes) the peece, by reason of the
dearthe whiche is now, by occasion of Warres. Whiche shall
bee twelve hundreth Hennes, after xxv. Frankes the hundred.
The Countries of Angeou, Touraine, and Lodunois, have
been the Countries with Britaigne, lesse troubled with the saied Civile warres: And therefore Hennes are there better cheape:
Also verie good, strong, well membred, and of the beste race to
make your emploite.
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You shall choose the youngeste, whiche are apter to laye
then the olde: and the common, more then thei of kynde: or
the Blacke, Redde, and Taunie, whiche are more fruitfull then
the Graie or White, as Aristotle affirmeth in his Historie of
Beastes in the firste booke, the firste Chapiter. And also thei
whiche have their creste or combe double and upright, as witnesseth Plinie in his naturall Historie. Also Palladius and Petrus Crescensis in his Booke of Housebandrie. Likewise Carolus Stephanus a man of our tyme, & a diligente gatherer of
thinges Economike, parteinyng to Housholde and Housebandrie.
Thei of meane bignesse, are the beste, havyng their brest
large, their bodie well fleshed, not with long Spurres like unto
Cockes, for thei commonly breake their Egges. Take heede
also that thei bee not to fatte. Witnesse the good wife whiche
beyng in love with her Henne, fedde her so well, and made her
so fatte, that she lefte laiyng, as rehearseth Esope in his Fables.
You ought to thinke that the good Woman loved her Henne no lesse, then the Emperour Honorius, sonne of Theodosius
loved his, named Rome. Who understanding that Alaricus
Kyng of the Gothes had taken Rome, (whiche was the aunciente Citee of Rome) was verie sadde, supposyng that Alaricus had taken his Henne, whiche he so muche loved, as Zonar
the Greke Historiographer hath written, in the life of Honorius. I saie the aunciente Rome, because the Emperours of the
East partes, called Constantinople, newe Rome.
In like maner you shall buye Cockes, to sorte or matche
theim: Sixe score Cockes shall suffice for the twelve hundreth
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Hennes. For one Cocke, maie suffice for tenne Hennes. Thei
maie coste you tenne Souses the peece, over and above the
price of the Hennes: whiche amounteth to fourtie and eight
Frankes. Thei of the age from a yere and a halfe, unto twoo
yeres, are the beste.
To knowe them well, you shall consider the Plumage, or
Feathers. The Blacke, Redde, and Taunie, are the beste. Also
thei that have their Combe or Crest upright, and double or
divided. Their eyes Redde and glisteryng: Their becke, shorte
and hooked: well spurred: their goyng, hautie and proude:
Their voice strong and soundyng: And suche as crowe muche,
representyng suche a majestie, as did the Cocke of the Persians,
whiche emong theim was reverenced, and honoured for a
Kyng, as reciteth Aristophanes. At the least, that thei shewe a
certain hardinesse, as thei whiche the Carians, people of the
lesse Asia, bore upon their Morion or Helmet, goyng to battaile: As Alexander de Alexandro hath written in the xx. Chapiter of his firste booke.
And if you will take pleasure in Divination of thynges to
come, by Cockes, (whiche Divination is named Alectoromantia) as did Jamblicus maister of Proclus, as Libanius his compaignion, greate and learned Philosophers, in the tyme of the
Emperour Valens, you maie make experiment of suche predictions, and therewith dooe pleasure to your freendes.
And to the ende that you shall not bee ignoraunte in the
Theorike, or speculation of the saied Divination, I will shewe
you a certaine practice and Prognostication thereof. Certaine
greate lordes were curious to knowe, who should bee succes37
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sour to the Empire, after Valens, favourer of the damnable
secte of the Arrians: Praiyng the saied Philosophers to give
aunswere, accordyng to their Arte and experience, whiche thei
had of suche thynges. Who were verie diligente to satisfie their
requeste, as commonlie menne of letters are not ingrate to
communicate to others, the fruites of their garden.
Therefore Jamblicus, and Libanius, chose a place verie plaine and equall, of convenient largenesse; and caused fine pouder, or ashes to bee sifted therein. In the whiche pouder, thei
wrote the xxiiij. letters of the Alphabet equallie distaunt the
one from th’other, one little cubite a sonder, whiche is a foote
and a halfe.
These xxiiiji. letters so written and ordred, made a figure
pentagon, or of five angles, havyng five equall distaunces:
Upon every of the whiche letters, thei laied tenne graines, one
of Wheate, and an other of Barleye.
The Figure beyng set in order, thei toke a Cocke, & saied to
hym these words: Cocke envious, Cocke jelous, Cocke proude:
Eate the grain, and leave the letter. Then makyng a greate whisperyng, in maner of a Charme, thei lette the Cocke so charmed, eate certaine of the graines liyng upon the letters. The
whiche letters then joyned together, and set in order, according
to the graines whiche laye on them, these letters were founde:
T, H, E, O, D. And were thereby contented to searche no
further.
And by this Divination by the Cocke, the saied Philosophers gave aunswere, that the successour of the Empire, should
bee one Theodosius, or Theodorus, or Theodotus, whereof
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Valens beyng advertised, was greatly displeased, fearing least
his children should bee deprived of the Empire. And therefore
putte to death all the greate Lordes, whiche were so named.
Jamblicus had evill fortune, and shortly after was poisoned.
Vopiscus, Lampridius, and Zonare, whiche have written the lives
of the Emperours of the Easte and Weste, will make you wise
in this Prognostication.
Not without reason I have rehearsed unto you this little Cubite. For if your figure Pentagon were directed by the greate
Cubite (whiche is of nyne foote, accordyng to the whiche, the
Arke of Noe was measured, as some Speculatours have affirmed,) you might faile in you Divination, and shall not come to
the knowledge of that you desire.
Neverthelesse, for asmuche as suche Divinations, be deceptes, and inchauntmentes of the eyes and senses, havyng in them
no substaunce of truthe, but rather of lyes, you shall give no
faithe thereto. For falshoode is ever overcome by truthe: as by
example allegorike, Josephus in his Historie of the Antiquitie
of the Jewes, in the seconde Booke and fifth Chapiter declareth: As also is written in Exodus, Chapit. xij. Where the Rodde
of Moises, was by the finger of God tourned into a verie Serpent, and devoured the fantastike Serpentes of the Magicians
of Pharao. And the Authours of the saied Magique, finallie received their rewarde as did Jamblicus: and as did Arphaxat the
Magician of Persia, who was stricken with a Thunderbolte: As
was also the Bailife of Mascon, whom the Devill caried awaie,
as our Chronicles witnesseth. And also as were Mathotin and
Hollere, Magicians of the Gothes, whiche were overwhelmed,
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as writeth Olaus Magnus in his Historie of the Northe Regions, in the third booke. Likewise Oddo a Magician of Denmarke, who was drouned. And infinite others came to the like
evill ende.
But now to retourne to our Hennes: To entreate theim and
governe them well, you must have fower servauntes or maides,
with large eares, well to conceive, and understande your commaundementes: And the feete of Hartes, with diligente expedition to execute the same: And a trustie right hande, to bee
faithfull, loyall, obediente, and of fewe wordes. For (as saieth
the Terentian Parmeno) it is a greate faute in servauntes to bee
babbelers, and not to keepe their maisters counsaill.
Their office shalbe to bryng the Hennes into their houses
every daie, at five of the Clocke in the Evenyng in Sommer:
And at three of the clocke in Winter. Also that thei bee diligente to close the entries, and Windowes of the Henne houses, that in the night, the Foxe (naturall enemie to Hennes)
Weasells, or Polecattes, maie have no accesse. And in the Mornyng, to open the entrees and windowes, that thei maie come
foorthe. And then to make cleane the Pearches and Lathers.
Also to refreashe their Pottes and Troughes with cleane water.
For filthie and corrupte water, engendereth the pippe, and other sicknesses.
In the daie also, the saied servauntes muste be myndfull, to
visite the Paniers if thei be furnished with Haye, and to refreshe them if neede bee. The whiche muste be doen every weeke,
for engenderyng of Lise, Wormes, and Vermine, whiche make
the Hennes leane, and cause them to scrache.
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In like maner thei muste bee diligente, in gatheryng the Egges. And by accompt to deliver them to a woman, whiche shall
laye them in order upon faire wheate strawe, in a place of large
and free ayre, to bee kept freshe and cold. The same servauntes, after that in the Mornyng, thei have given them their
feedyng of Barly and Otes, and sometymes also Fetches, or
Tares, shall caste emong theim some drie Horsedounge, to the
ende that the Hennes maie labour the more, to searche their
meate with scrapyng. For suche exercise, is wholsome for
theim. Then aboute Noone, thei shall feede them againe, callyng them with loude voice, that thei maie be acquainted with
the call of their kepers, whom thei will sone knowe, as did the
Sparrowe of Lesbia Catulliana: The Parratte of Corinna Ovidiana: The Thrustle of Agrippina the wife of the Emperor
Claudius: The Raven of the Shomaker of Roome, whiche gave
the good Morowe to the Emperours Tiberius, Germanicus,
and Drusus. And was bought for xx. Sesterns, amountyng to
the summe of five hundreth crounes of our money, by the supputation of Budæus, after the rate of xxv. crounes one Sesterne.
And in like maner shall thei doe a little before thei bryng them
to rouste.
If your yarde containe twoo Acres inclosed, you maye thereof Plowe halfe an Acre in some corner, where the Hennes maie
sometymes in the daie scrape the grounde, and tomble them
selves in the duste or sande, wherein thei take greate pleasure.
You shall Plowe or hardle the saied lande, once in the moneth,
that it become not to hard, that the Hennes maie easely raise
it, without hurtyng their clawes.
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You maie also caste certaine seedes uppon the Plowed ground, and cover it with the hardle, that the Hennes maie take
both more pleasure and labour, in discoveryng it. For the Hennes through idelnesse, become grosse and heavie, and will cease
from laiyng.
When your Housebandrie shall bee thus well ordered, you
muste practise in the Citée of Paris, with ten or twelve Phisitions, dwellyng in sundrie places of the saied Citée. Not of the
beardlesse and delicate Apollinaries, whiche care for nothyng
but glorie, and civill flatterie, to get riche Wives. But of the
bearded Æsculapians, suche as was the Famous Florentine, a
man of singuler knowledge, and experience in his arte, and
famous for the wise counsaill which he gave to his daughter,
pursued by the unchaste love of Ladislaus kyng of Naples and
Hungarie.
Suche auncient Phisitions, will easely permitte the necessities of Nature, and confirme the wholesome Edicte of the
Emperour Claudius: who (as witnesseth Suetonius) permitted
in banquettes and compaignies, freely and without shame, to
lette scape the winde of the bealie, knowyng that certaine
shamefaste persones, subjecte to the Collicke, have died for
holdyng the saied ventositie: As also Cicero in the xxij. booke
of his Epistles, saith that fartyng ought to be as free as belchyng, after the opinion of the Stoikes.
You shall give theim to understande, that you can daiely
furnishe their Pacientes with new laied Egges, every mornyng
without faile. You shall also advertise theim, of theim that
have the fellyng, and distribution of them.
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You shall also take heede, that you have not to deale with
suche Phisitions, which have nought els to doe them to walke
their Mules, as thei were whiche were observed by Maister
Francis Rables Pentagruell, to departe out of their lodgyng at
sixe of the clocke in the mornyng, and to returne at Noone
without strikyng of stroke. For suche are the verie pacientes of
impacience, by the understandyng of Epoptiques and Acromatiques of Aristotle and Alexander his Disciple, whiche thei
thought onely worthie to bee read, as writeth Quintus Curtius.
In like maner you muste bee acquainted with xv. or xx.
Gainsellers, or Regraters, suche as can chatte and babble beste,
and walke aboute all the streates, & the fower corners of the
citée, and the moste famous places of the same: as the Burse,
the Pallaice, the great Haules, the Portes, and other places of
greate resorte: Assuryng theim to furnishe them daiely of a
number of newe laied Egges, whiche thei shall sell and distribute to your profite, agreyng with theim for reasonable price
and wages, as shalbe saied hereafter.
Havyng kepte this order, you shall bee carefull and diligent, to cause your Egges daiely to bee caried to the Gainsellers, or women that shall sell them again in the mornyng of the
daie followyng. You maie carie them beste upon Asses. For
whiche purpose, that Beaste is verie proper, because of his
slowe goyng, that he breake not the Egges. But take heede that
thei eate no Figges, leaste you bruste for laughyng, as did the
Philosopher Chrysippus, as writeth Diogenes Laertius, in his
booke of the lives of Philosophers. The like also chaunced to
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Philomenes, as writeth Valerius Maximus, in his Chapiter of
rare kyndes of Death.
Now it resteth to make you understande the profite, that
shall come unto you daiely of your summe: all charges and
expenses deducted: the rente of your house paied, the wages of
your servauntes, the Gainsellers contented, the charges of the
Asse, his keeper compted, and also the graine or corne wherwith your Hennes are fedde. For of the sale of Egges, is taken
no custome, or imposition, as was in the tyme of Jhon Ducas,
Emperour of Constantinople, and successour of Theodosius
Lascaris, who was so excessive, that in a fewe daies, the Croune
of Irene the Empresse, was thereby marveilously enriched in
precious stones and jewelles, as Nephorius hath left in writyng,
in the third booke of the Historie Bizantine, in the chapiter, of
the famine of the Turkes.
You shall sell, or cause to be solde, every newe laied egge
easely for sixe Frenche pence the péece. For I assure you, that
within the Citée of Paris, are a thousande, yea rather twoo
thousande, that will gladly give a Carolus (whiche is nyne
Frenche pence) for every newe laied Egge, béeyng thereof
assured: wherein see you faile not.
How many Gentlemenne and Gentlewomen are there, whiche greatly desire in the Mornyng, to eate a newe laied Egge:
How many are there of Citezins, and their wives, touched with
the like desire: How many olde folkes wearie of Fleshe, could
for their Dinner bee contente, with a newe laied Egge or twoo:
For you must knowe that an Egge, is naturally of good nourishemente, wholesome, delicate, of easie digestion, and maketh
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good bloud, as writeth Alexander Aphrodiseus in his seconde
booke, and xxviij. question of his Problemes. Likewise Albertus Magnus writeth, that an Egge engendereth in a manne, as
muche good blood, as is the bignesse of the yolke, whiche
tourneth almoste all into bloud.
I have yet made no memorie of sicke folkes, whiche of necessitie have nede of new laied Egges, by the ordinaunce of the
Phisitions, whose freendship you shall entertaine for the same
purpose. The number of the whiche sicke folkes, I am sure in
the saied Citée, will daiely surmounte a thousande persones:
without speakyng of them that kéepe a certain diet, as well to
increase the lustes of their pleasures in Venerie, as also to
restore that which somtyme by excessive wantonnesse, thei
have diminished of their strengthe and health. For these also
shall have neede of your marchandize.
You maie therefore by this deduction, bée assured of the
vent and sale, and deliveraunce of your Egges daie by daie as
muche as your Hennes shall doe their endevour, orderly to
furnishe your Customers.
Now lette us retourne to our accompt. You can gather no
lesse every daie of your xij. hundredth Hennes, then eight hundreth Egges: whiche are twoo terces or thirde partes of the number: Leavyng the other terce or thirde parte of your Hennes, in
the meane tyme to reste and repose theim selves. For the season is not every daie agreable for all Hennes to laye: Specially
in the middest of Winter, and other tymes neare unto that. But
you shall then helpe them in givyng them Fenegreke, commonly called the dredge of Horses. And also Barly halfe sodde.
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For these thinges kéepe them in naturall heate, and cause them
to laye.
Eight hundreth Egges, by supputation Arithmeticall, at sixe
Frenche pence the péece, will yeld .L. Souses for the hundreth.
Whiche in number producte, maketh xx. Frankes or Frenche
poundes a daie. Whiche is, for the saied eight hundreth, seven
score Frankes the wéeke, and seven thousande thrée hundreth
Frankes the yere, of honest profite.
Let us divise the charges. And that whiche then remaineth,
wée will call the gaines and profite. For the Lawiers saie, that
wée call nothyng profite, savyng what remaineth after the
charges deducted: as the famous Lawier Papinian hath well
defined in the xxiiij. boke of the Pandectes, under the title of
repetition of dowrie after the mariage dissolved.
First for the pension of the woorke man, and his House for
every daie xx. Souses: whiche by the yere commeth to thrée
hundreth, thrée score and five Frankes. I here understand yeres
of the Sunne consisting of three hundreth, thrée score, and five
daies.
For fower Servauntes or maides, xx. Souses the daie, which
is for eche of them for wages, meate and drinke, five Souses to
finde theim selves: amountyng in the yere to the like summe of
thrée hundreth thrée score and five Frankes. You knowe how
greately sobrietie is to bee commended in servauntes, bothe
menne and women: which kicke when thei bée fatte (as doe
Monkes in the mewe) and murmure when thei bée full. Emong
the whiche, wée meane not suche as with pure conscience, exercise them selves in their vowe of contemplation of Divine
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thynges, in whose soules, contemplation taketh perfection, as
saieth the Divines. For in all sortes of men, the beste ought to
bée respected, and the worst noted. Neither yet doe I meane,
that you should bée so sparyng for the meate of your servauntes, as was the Abbot of Poson in Hungarie, who was wont to
saie that of all the woorkes of his Servauntes, the movyng of
their Jawes gréeved him moste: he was so filthely coveteous,
that he disdained to sée his servauntes eate, as writeth Æneas
Sylvius in the xlij. Chapiter of his Historie of Boheme.
For the charges of the twoo Asses (although Thistles growe
every where aboundantly) wée will allowe v, Souses a daie:
amountyng to fower score and twelve Frankes, and five Souses
in the yere. And for the Asse kéeper (whom you maie also
applie to other service, after that he hath brought his Egges to
the place appointed) who can have not lesse then one maide to
accompanie hym, whose allowance beyng after the rate of five
Souses the daie, commeth to fower score and twelve Franks,
and five Souses the yere. Whom you shall advertise, that he
overcharge not his Asses least thei murmure as doe the Monkes vnreformed.
The Emperour Augustus Cæsar after the victorie Actium
against Antonius, injured by the love of Cleopatra Queene of
Egipte, goyng to sée the Shippes captive, found sodainly an
Asse keper, and asked hym what was his name: Who aunswered that his name was Fortunatus: and the names of his Asses,
Victorius. Thereby gratulating the victorie of the Emperor.
You maie féele the profite of your Asses with like congratulation, and hope of good Fortune and victorie, against them
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that would have throwen you into miserable povertie: if you
folowe your businesse with requisite diligence as did the saied
Emperor Augustus his warres: Avoidyng suche delices & pleasures, as Antonius used with Cleopatra.
For meate or féedyng for the Hennes, shall suffice for the
daie twoo quarters of Paris measure, as well in Barly as in Otes,
Fitches, or Tares: and in Winter, bearded or horned Wheate,
(whiche in Champaigne is called Sarasine Wheate) after xxv
Souses the Septier or quarter, which by the daie amounteth to
L. Souses: and in the yere seven hundreth, fower score and seven Frankes, and tenne Souses, whiche is fower score and
vij.£i.x.š.
As touchyng the Phisitians, some of theim selves shall have
néede of your merchandice: as thei that have a Famely, and
many little children: whom you must visite wéekely with certaine quarterons of newe laied Egges, brought on Thursdaie
for Fridaie & Saterdaie. At Easter also with certaine Red Egges
to present to their neighbours, as the revenue of their parctike.
But suche as have no familie, and seke for wife and house, followyng the precepte of Xenophon in his Oeconomiques, you
maie to (gratifie them) shewe them the increase of your Housebrandry, and recite unto them the pleasure whiche you receive therein, to hasten them to caste theim selves into the nette
of happie Mishap, and yet in the meane tyme honour them
with some pretie Presentes.
And if you have the meanes to recover Pullettes, or Chikens of the race of the Henne, whiche engendered them perfectly formed, scrapyng and pepyng, and followyng the Hen48
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ne, as sone as thei bee out of the Egge (as rehearseth Apuleius
in his booke of the golden Asse) you maie thereby give argument of high Philosophie of noveltées, upon the doubte whiche thei make, if the round Egges bryng forthe Cockes, and the
long Egges Hennes. Wherein Albertus Magnus the Ape of
Aristotle, doeth contrary his Maister, in the sixth booke of
Beastes.
But in the resolution of this question, you shall finde them
no lesse troubled, then in this: whiche is, why there are moe
Shéepe the Wolves: Seyng that one Shéepe commonly engendereth not but one, or seldome tymes twoo, whereas the Wolfe
bryngeth forthe eight or nyne. Againe, in consideration that for
one Wolfe that is killed, a thousande or twoo thousande Shéepe goe to the slaughter. For the reason whiche Herodotus
bryngeth in his thirde booke of his Muse of Thalia, (where he
saieth, that Nature hath made fierce and cruell Beastes more
fruitfull, speakyng of the multitude of Serpentes and Vipers,
whiche in Arabia kéepe the Trees of Frankensence) can not bée
applied to Wolves, whiche are fierce and ravenyng. But to retourne to our charges.
For the entertainemente of the saied Phisitians, I give you
estate of twoo hundred and thrée score Frankes by the yere. So
shall your Phisitians have no occasion to complaine, that thei
have the pension of Pulters. Of other fidelitie neverthelesse,
that he that is founde culpable of false reporte, shall abide the
Judgement of the Senatour Papirius, at the siege of Aquilon, a
Toune of the Samnites, of the whiche Valerius Maximus maketh mention in his vij. booke.
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To the Gainsellers, you shall give five Souses for a hundred. Giving them charge, that thei sell not in your name, any
Egges but yours. Whiche in summe, shalbe by the weeke seven
Frankes: and by the yere, three hundred, three score and five
Frankes. In the whiche you shall doe nothyng contrarie to the
opinion of Socrates, who blamed theim that bought Marchaundize by grosse, to sell theim againe to others by retaile, as
hurtfull to the common wealthe.
Then the supputation or compte beyng made uppon xx.
Frankes of the sale of your Egges by the daie, amounting to
seven thousande and thrée hundred Frankes by the yere, wee
muste rebate the summe of twoo thousande, seven hundreth
and three Frankes, and five Souses Tournois, (of currante
money) for the expenses here before compted. So remaineth
unto you the profite by the yere, the summe of fower thousande, five hundreth, fower score and xvj. Frankes, and five
Souses, whiche is five hundreth and xj. £i. xiij. s. x. d. and ij.
thirdes.
And when your laiyng Hennes shalbe no more then sixe
hundreth a daie, leavyng the other sixe hundreth in reste to
abide their season, yet shall remaine unto you xv. Frankes by
the daie: and by the yere, thre thousande, fower hundreth
fourtie and seven Frankes, three Souses, and nyne pence, all
charges deducted, whiche amounteth to three hundreth fower
score and three £i. v. d.
Whiche séemeth to me an honest gaine and profite, upon
the emploiyng of so little a summe, and that, without all filthie Usurie: By the meanes also whereof, your maie feaste your
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fréendes, and leade a joyfull life: I saie not prodigall, as of
Æsope the Tragike, with his platter of small Birdes, whereof
Plinie maketh mention in the tenth booke of his Naturall
Historie. Neither so vaintie or gluttonous as of Apitius, that
was in the tyme of the Emperour Tiberius. Neither yet so
sumptuous & magnificient, as that of Lucullus noted of Plutarche (in his booke of the lives of famous men) for the Bankett whiche he made upon the sodaine, for Pompeius and
Cicero: the expense whereof was no lesse then xij. hundreth
and fiftie Crounes, commyng ot L. Sesternes Romaine. Or that
of Pomponius Atticus. Againe on the other parte, I meane not
that your livyng shalbe so streight, in frugalitie or sparyng, as
was that of Curius Dentatus, who lived with Radishe rootes.
Or of Pertinax, who would be served tenne times with one
salet. Neither so vile or sparyng, as was Epaminondas, a greate
Lorde of Thebes, who kepte his chamber while his apparell
was amendyng, because he would have no chaunge.
But temperate and modeste, as that of the kynges of Egipte, who before thei fell too their meate, disputed of modestie and sobrietie, takyng pleasure in bankettes, more joyfull,
then sumptuous or exquisite. And so shall you not faule into
the penaltie of the Lawe Numerall of Julius, who presined a
Taxe to be paied of the charges, made in greate feastes and
bankettes.
And for as muche as it maie seme a thyng vndecent, that a
man should make profession of an Art, or trafique of marchandize, whereof he hath no knowledge, beyng ignorant of
the natures and temperatures of the thynges, whiche he hath in
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hande: I will not faile to advertise you of the diseases, whiche
come to Hennes and Cockes, and of their remedies, and when
it shalbée néedefull to chaunge them, and put others in their
places, to th’ende that your number doe not diminishe: as you
knowe that by surrogation, the kyndes of all thynges are preserved in their beyng, and so remaine perpetually, as Divine
Diatimus taught Socrates in the seconde booke of the feast of
Plato.
Their commun disease is the Pippe, whiche is a disease of
the tongue, the ende whereof is thereby hardened, in maner of
a gristle. And thereby also the Henne loseth her taste, bothe in
eatyng and drinkyng: and infecteh also the other Hennes, specially within the house, and the place of their feding.
This disease proceedeth, either of beeyng long without
drinkyng of cleane and freashe water, or by drinkyng of foule
and stinkyng water. And to heale it, you muste take the Henne, and take awaie the superfluitie, whiche groweth on the tongue hardened at the ende. And then washe the tongue and beake with Oile, in the whiche shall bée tempered a hedde of
Garlike. And putte emong their meate Staphisacre: and to
rubble the tongue wel with spettle or Vineger, first tempered
in the mouthe of the servaunt.
An other disease, is the Catarre or Rheume, whiche is a
fluxion of colde Humours in the hedde of the Hennes, makyng them to hang their winges, and their crestes or combes.
The remedie is, to traverse or overthwart their nosethrilles
with a Feather put through them, to open the Fluxion or
Rheume that is stopped, and maketh them blinde. It shall also
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bée good to warme their drinke in Winter: Because suche diseases proceede of cold, or drinkyng of Frosen water, or liyng
under the [ý] Moone, the mother of al moistnesse.
Against the Lice and vermine, whiche make them leane,
féeble, and unfruitfull, I have shewed you the remedie. But
when the disease is now come, the remedie is to bathe them
with a little Wine, or drinke, in the whiche shall bée sodden
some Comin, or Staphisacre, commonly called the death of Lice,
appliyng it to the heddes of little children, with oyntmentes.
If you doubt, how I knowe this, not alledgyng any Authour for the proofe: you shall understande that I have learned
it, by practize of the common people, in like maner as the wise
men emong the Hebrues, named Cabalistæ, and the like emong
the Gaules named Druydes, learned their Sciences by tradition,
from mouthe to mouthe, and from hande to hande without
letters. Whereby is come to passe, that in our Fraunce, the governmente is more by customes not written, then by written
lawes: As Julius Cæsar hath written in his Commentaries, of
the conquest of the Gaules or Frenchemen, in his sixte Booke.
The auncientes have written certain remedies, to kepe the
Hennes from the Foxe, as Palladius in his Booke of Housebandrie, teacheth how to rubbe the walles of the Henhouse,
with the gaule of a Foxe, and to cutte in little peeces the fleshe
of a Foxe, and to mingle it with the Hennes meate, to cause
the Foxe to abhorre to come neare it, by feelyng the death of
his proper kynde, whiche nature can not abide, as wirteth
Plinie in the xxix. booke of his Naturall Historie. But the moste soveraigne remeadie, is to kéepe faste and close the doores
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and windowes in the Night. And that in the Daie, your servauntes often tymes come, and goe in all places and corners of
your close. And that neare unto it, or the Henne house, bée no
heapes of woodde, bushes, or stones, where suche beastes maie
bée hidde or harboured. For, the beastes whiche live by rapte,
have ever a certaine feare joyned with their craftinesse, and desire of ravenyng.
Aboute the tyme or Autumne, you shall every yere draw a
hundred of twoo hundred of the eldest of your Hennes, and
suche as have their clawes longest, and grossest. In place of the
whiche, you shall put yonger of suche sorte or qualitie, as I
have before described.
If peradventure you be of opinion, to kepe your Egges of
one season for an other, you must laye them in order upon
sheaves of strawe verie freshe, with the sharpe ende upward or
to laye them in Paniers in like maner. And that thei bée well
covered with strawe, that thei bee not tourned by too muche
heate, or cold. And if you wil chose the beste for your fréendes, take Candida, Longa, Nova (that is) White, Long, and
New, folowyng the opinion of the Schoole of Salerne.
The other twoo Acres whiche remaine aboute youre yarde,
courte, or place inclosed, shall be commodious to sow Barly,
whiche is a graine verie proper for the noriture of Hennes. And
if you can recover Barly of the sede of Æthiope, whereas dwell
the Jewes of the ligne of Dan, Nephthalin, Gad & Asser, neare
to the river of Sabbatique (whiche Moises affirmeth to bee the
River in the holie scripture called Gozan) it shall bee singuler
good, because one graine thereof bryngeth forthe an hundred,
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as Eldad Damus the Hebrewe hath written in his brief Historie of the Empire of the Jewes inclosed in Æthiope.
I will write unto you more amplie of the other profites,
whiche concerne the noriture of Hennes, and of what properties thei are, and what one maie drawe of their substances. But
my ende hath been none other, then to give advise, how for a
little summe of money, & little travaile, you maie gette greate
profite: to the ende that you maie the more easily forgette your
losses, and accustome your self to the noise and cluckyng of
your Hennes: and not to seeme more delicate, then was the
good Philosopher Socrates, who bore it easely because thei
laied hym Egges: as he bore paciently the murmuryng and
scoldyng of his wife Xantippe, because she bore hym children.
You maie every daie see your menage, or Housebandrie.
And (as did the Peripatici) walke aboute the closes, and other
places: and consider the endevour of your servauntes. Whom
also by this meanes, you shall make more carefull and diligente: and your Hennes better intreated, accordyng to the
Apophthegme whiche saieth: That the eye of the maister, maketh the servaunt prompter, and the horse fatter: as also Aristotle maketh mention in his firste booke of Oeconomikes. But
how so ever it bee, directe your Housebandrie in suche order,
that bones bee not given to Asses, and Thistles to Dogges.
The Maide servaunte, or Chamberlaine of Prometheus (named Experience) who served hym, after that he hadde brought
from Heaven the liberall Sciences, and to whom when he drewe neare to death, he gave them by Testament, maie in short
tyme assure you, either to continue this marchandize and trafi55
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que, or to leave it. For she (Experience I meane) is one of the
chief Servauntes, whiche you muste have, with other diligente
compaignie.
You ought not to take it gréevously to leave your dwellyng
place, and accustomed pleasaunte ayre, or your neighbours,
cousins, or frendes. For you knowe well the incommodities
whiche civill warre bringeth, the whiche (as writeth Cicero to
Marcus Marcellus, in the fowerth booke of his familer Epistles) is no lesse lamentable, then the victorie gotten by sheadyng of domesticall bloud. And therefore not without reason
saieth the Proverbe, That warre is pleasaunte to suche, as hath
no experience thereof. The whiche saiyng, Erasmus, a rare man
in all kinde of learnyng hath in his Chiliades, dilated by many
examples: As you maie also easely judge at this present. You
knowe also that the Marchaunt to flie povertie, hazardeth hym
self by lande and sea, and leaveth his native Ayre and Countrie.
And for the doubte that you maie have, not to bee assured
in peacable possession of your inclosed ground, against the
violence of Théeves and Souldiers: I would wishe you for the
garde thereof, either the wakyng Serpente, whiche kept the
Gardens of Hesperides (famous for the golden apples) slaine
by Hercules of Thebes, or the furious Bulles, whiche kepte the
Golden Fléese in the Ile of Colchos, under the kyng Æœtas
the Father of Medea, whiche were overcome and tamed by
Jason of Thessalia, at the voiage of the Argonautæ. Have recourse of the Metamorphoses of Ovid, in the fowerth and
seventh booke. But better then all this, shall serve for your
securitie, a Tablet of three flower de Lices (the Kynges Seale)
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authorized by the kyng: whiche shall bee of greater efficacie,
then any other savegarde that you can desire.
For finall counsail, I praie you continue in the love and
feare of GOD, obeisaunce to your Prince, and his Magistrates,
reverence to all superiours, with pacience of your losses, to
occupie your trade without fraude, and you shall finde multiplication of all your goodes. And then (as saith Juvenal in his
thirde Satyre) you maie say, that your are the sonne of a white
Henne.
But when you shall bee knowen to doe service, to so excellent a common wealthe, as is the Citée of Paris (whiche surmounteth all those that have been Famous emong the Greekes) and that you have given the firste entrie, and (as saieth the
Proverbe) broken the Ise to others, I suppose your enemies
shall bee repulsed, as were thei of Furius Cressinus Citezin of
Roome, envied of his neighbours, because that of a little he
raised more Gaine, then thei did of muche Tillage. For the
whiche thei imputed unto him, that be used Witchcrafte and
Inchauntmente. Who bringyng forthe his Instrumentes of
Housebandrie, his diligent servauntes, and also his owne Daughter moste skilfull in menage, was discharged of all suche suspicions, and of all men greately commended, as writeth Titus
Livius. And furthermore, your felicitie and prosperitie, shalbe a
passion to your enemies, as chaunceth to all envious persones.
I knowe other experiences verie prompte. But of no greater
gaine then sixe Frankes the daie, all charges deducted. Therefore, if my firste instructions seme not agreable unto your nature, advertise me thereof, that I maie directe unto you an
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other waie more easie, and no lesse delectable, though of lesse
profite.
Peradventure some will thinke this Counsaill verie straunge
and ridiculous, and perhaps of difficult execution. To thinke it
straunge, there is no greate reason, considering that nourishyng
of Hennes for honest gaines, is no newe or straunge thing, if
we believe that whiche Celius Rhodoginus, a worthie Autor,
hath written in his 14. booke of Antiquities: That in the Ile of
‘Delos (otherwise called Ortygia for the abundance of Quailes)
beyng one of the moste famous of the Cyclades in the sea
Aegæum, were founde many that made estate and trafique of
the nourishement of Hennes, for gaine and profite. Who were
so well exercised herein, and in the knowledge of their Hennes,
that onely upon the sight of an Egge, thei could easily judge
what Hen it came from. Therefore, that sellyng of Egges hath
ever been a thyng commonly used: have recourse to the Impost, which was in the tyme of the Emperour Honorius, as is
saied heretofore.
As touchyng mockers, no man can establishe any thing so
good, or well ordered, that the Mocker shall no bite, when
Envie hath made impression in his foolish Braine, and hath
there taken up his lodgyng, to torment his Hoste.
And to resolve you of suche difficulties, let us take holde of
the saiyng of Agathon a yong gentleman, in the Oration whiche he made of Love in the feaste of Plato, saiyng: That we
ought more to feare the judgement of a fewe wise men, then of
many ignoraunt fooles and mockers. For Wisemen slowlie give
the loose bridle to their tongues, but use their wordes with
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judgemente: as also writeth Cicero in his Oration for Plancius,
saiyng: That the judgemente of tenne wise and grave men in
one Citée, importeth more then the judgemente of all the common people, who for the moste parte, judge without consaill
or reason.
If any manne shall saie, that the invention of this counsaile
is old: I confesse unto you, that I am not the firste teacher
hereof, as was Carbilius of the firste letters at Rome, or the
firste Schoolmaister: yet hath it not been practiced in our
tyme. And as writeth the Poet Horatius, Many things are renewed, whiche tyme hath devoured, and buried as deade, the
whiche againe in tyme, shall bee drouned in the river of Oblivion, and shall againe retourne to their estate by course, as doe
in maner all worldly thinges, as wise Salomon also witnesseth.
Allure your self my deare fréende, that Magnifico Megret,
or any other Alchimiste, have not with their Fornaces and
Alembikes, drawne more profite by the Philosophers Stone,
then you shall drawe out of the beatie of your Hennes, if you
will joyne pleasure with paine. And so shall you bée out of the
daunger, into whiche suche Alchimistes fall, who oftentymes
consume their Patrimonie, and blowe it awaie with Bellowes.
But ever beware the Foxe. In the meane tyme, you shall receive
of your fréende this little gift suche as it is, in hope hereafter
to recover of hym some better thyng, when occasion doeth
serve: whiche (occasion) you must take by the haire before,
that it scape not from you.
Now therefore, for the ende of this accompte, you must
arme your self with pacience, when affliction is sent, and avoi59

Prudent Le Choyselat

de povertie (the enemie of all good maners) by exercise of
honeste and profitable frugalitie in usyng the thynges, whiche
you have gotten by your labour: and therewith also a reputetion not vulgare, whiche shall bée19 bruted through all Fraunce,
for the noveltie of your enterprise. Whereof some will take
suche pleasure, as maie move the severe Catoes to laughyng,
and raise the Melancholike Milte of wéepyng Democrites.
And finally, you shall herewith receive the contentation of
your lovyng freende, with this pleasaunte present, to mitigate
the sorrowes of these Cloudie tymes, and to put you in good
comforte of better hope in tyme to come.
Hatchyng of Egges without Hennes, as writeth
Joannes Porta in his seconde Booke
of Magike Naturall.

T

ake the dounge of Pigeons of Hennes, beaten into
pouder, and finely Sifted. Then laye the Egges in
suche sort, that one touche not an other for breaking.
And see thei bée well covered with the saied dounge, bothe
under and above, in close Panniers or Coopes, commodious
for the purpose, so that the rounder or bigger ende of the Egges bée downwarde. But firste, you muste laie a bedde of Hennes feathers, and thereon the dounge: and likewise an other
ranke or bedde of feathers uppon the dounge that covereth the

19
From the word "Citée" at the page 42, the composer used letter “é” French to save his
stock of letters “e” (Hypothesis from LM.)
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Egges. This doen, you shall every xxiiij. houres tourne the Egges, that thei maie equally receive the heate. Thei must thus
bée kept, in a place of temperate heate. And when twentie
daies are paste, if you shall perceive that the chickins strike the
shell with their billes, harken if thei péepe. For often it
chaunceth, that for the thicknesse of the skinne or filme, thei
can not breake foorth. Then helpe them with takyng of the
shell. And immediately bryng the Henne unto them. The like
maie be doen in a warme Oven, tempered to the measure and
proportion of Natural heate. Likewise also in hotte horse dounge, with like diligence of measuryng, and conservyng the
heate, with adding of newe and pure dounge every seventh
daie.
Cardanus in his xij. booke De Subtilitate, writeth muche in
like maner: But saieth that you muste firste make twoo Cosshions of Pillowes, filled with Hennes dounge, beaten into fine
pouder and sifted. Then by sowyng, or other meanes fastenyng
the Pillowes, Hennes fethers, bothe great and small of good
thicknesse, and laye the Egges betwene theim in
a warme place etc. as before. He writeth
that in the greate Citie of Alkair
or Babilonia Nova in Egipte,
thei use thus to hatche
Egges in greate
multitude.

Finis.
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4. Annexes
4.1. Preface by Pr. Neville to the 2d edition (1580)20.
The translation of the Discours Oeconomique of Prudent [Le]
Choyselat, published in 1580, is noteworthy as being the first book
in English devoted entirely to poultry husbandry. It predated by one
year the first book by an English author, Mascall, on this subject.
While it cannot be claimed that the work is of any technical value
to the modern poultry farmer, it is of considerable antiquarian
interest and distinguished for the originality and erudition of the
author.
Choyselat writes to a friend, ruined in the civil wars of the times,
and attempts to demonstrate to him how, by the investment in
poultry of five hundred livres, from the small amount of capital
which remains to him, he may reestablish his fortune. That the author, in his proposals, was optimistic to an extreme degree is so evident to anyone with even a slight acquaintance with poultry husbanddry, that criticism of the practical details of his project would
be superfluous.
The book, the only work by Choyselat so far as is know, was
probably written in 1567, though it must be confessed that the only
evidence in support of this is a statement by La Croix du Maine,
referred to later, and the fact that the official permission to print
and sell the book bears that date. But there is no record of any
appearance of the book in that year.
20

H.A.D. Neville, editor (1951) The Discours Oeconomique of Prudent Choyselat, the
first book in English on poultry husbandry, translated out ot the Frenche by R.E.,

University of Reading, in-16, X-34 p., limited edition of 200 copies.
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The earliest known French edition, a small octavo volume, is
date 1569 and was published in Paris. Like most books of the period, it bore a lengthy title. The author calls it a Discours Oecono-

mique, non moins utile que recreatif, monstrant comme de cinq cens
livres, pour une foys employees, l’on peult tirer par an quatre mil
cinq cens livres de proffict honneste. He describes himself on the
title page as the Procureur des Maiestez du Roy & de la Royne à
Sezanne and this is the only scrap of information available as to his

status and profession. It may indicate that he was a man of law,
though this is not necessarily the case, and the mention of Sezanne,
a small town in the canton of la Marne, in the north of France, may
indicate his place of residence. But the suggestions are no more than
guesses and it is indeed curious that no book of references makes
any mention of him. The staff of the Bibliothèque Nationale in
Paris, who have been most courteous in answering enquires, were
unable in indicate any source from which personal details regarding
the author might be obtained.
The book was obviously a success for a second French edition,
indentical in every way with the first, appeared in 1572.
In 1580, there appeared the English translation, which was publicshed in London and printed by John Kyngston. The translator
merely signs himself R.E. and there is no certain knowledge of his
identity. There was not at that date, so far as can be ascertained, any
English agricultural writer with these initials. The translator may
have been Richard Eden, but there is no proof of this and the English version of the Discours Oeconomique is not usually attributed
to him. It is true that Eden’s movements during the twenty years
prior to the date of the English version might well have brought
him into touch with the earlier French editions for, after being cited
before Bishop Gardner for heresy and deprived of his official
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appointment in England, he proceeded to France in 1562 and entered the service of Jean de Ferrières, vidame of Chartres. He returned
to London in 1569 but was back in France in the following year
and was possibly not again in this country till 1573. Thus, he might
well have been acquainted with one of the earlier French editions.
On the other hand, having in mind the nature of the subjects in
which he appears to have found the greatest interest, it would appear unlikely that a subject like poultry husbandry would appeal to
him. Further, if the English translation is to be attributed to Eden,
some other person must have seen it through the press, as it did not
appear till four years after his death. The difficulties of accepting
the idea of Eden as translator are considerable but there is no rival
suggestion and it may, perhaps, be allowed to stand as an interesting
speculation for the present. Ex-tensive enquiries, including examination of the records of the Stationer’s Company, have failed to
supply any further information.
A third French edition appeared in 1581 and a fourth in 1585.
Both state that they are issued with official permission, “privilege du
Roy”, although the original license, which was granted for seven
years, had lapsed in 1574. It had apparently been renewed. The
second of these editions, that of 1585, is interesting in that it is to
be sold at he “Palais, par les Colporteurs”. The sale by pedlars or
hawkers suggests that the work had become popular and that this
was an edition intended for a wider public.
Somewhere about 1590, the book is not dated, another edition,
the only one in 12 mo. Format, appeared. This was followed by two
in 1598, and two more in 1612. The 1612 editions were both
printed at Rouen and are inferior in workmanship to those produced in Paris.
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Finally, in “l’an IX”, (1800), the Discours appears, amongst
much other matter, in a book published in Paris. The title has been
entirely altered and Choyselat’s work occupies only eighty-four of
the one hundred and forty pages of the book.
As so frequently happened in the sixteenth and seventeenth centuries, there are several variation in the spelling of the author’s name.
Prudent is sometimes Prudens, “Le” (in one case “De”) sometimes
appears between the two names, while Choyselat, in some editions,
appears as Choiselat.
The Discours is mentioned by a number of French bibliographers. La Croix du Maine (1552-1592), in his Bibliothèque françoise, calls Choyselat “procureur du Roi et de la Reine sa Mere” at
Sezanne and adds that the book was written “au pays de Lodunois,
en Poitou, en 1567”. As this writer was contemporary with Choyselat, the statement may well be correct. The mention of both King
and Queen Mother in the title of Choyselat’s appointments is
possibly due to the virtual regency of Catherine de Medicis during
almost the whole of the reign of Charles IX, though he officially
assumed full powers in 1563, at the age of thirteen. Duverdier in
1773 and Sequier in 1786 both mention the treatise, the former
producing a short epigram in praise of Choyselat, while the latter
gives the initials R.J. as those of the translator of the work into English. This is probably nothing more than a misprint for R.E. but,
even if it were correct, it would not make the identity of the translator any easier to determine.
But by far the most complete study of the Discours is that by J.B. Huzard in 1830. This writer deals in great detail with each edition of the treatise but is concerned solely with bibliographical
details and adds nothing to our knowledge of the author and his life
history.
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One thing is almost certain – Choyselat was no practical poultry farmer. He tells us little, not nearly so much as certain contemporaries of his, about the rearing and feeding of poultry on the
farm. It is the business side of the enterprise which interests him
and this might naturally be the case if he were an administrative
officer in government service. With the numerous practical difficultties whiche trouble the poultry farmer, he would have but the
slightest acquaintance and would easily be led into the ultraoptimistic estimates found in his treatise.
In spite of the numerous editions, the work appears to have been
rare for at least the last hundred years and several French
bibliographers remark on this fact. In this country, the book very
seldom appears on the market and, when it does so, fetches a high
price. The British Museum possesses copies of the 1572 and 1612
French editions and the 1580 English translation, but no other of
our larger libraries has a copy of any king. A copy of the English
translation is in the library of the Rothamsted Experimental Station
and I am indebted to the Director for the use of this.
The scarcity of the book, its unusual character and its historical
interest seem to justify the appearance of this reprint of the English
translation of 1580.
H. A. D. Neville.
(Footnotes by L. Marco)
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4.2. The title page of the second translation (1580).

¶A DISCOVRSE
Of Houſebandrie.
No leſſe profitable the de lectable : declaryng
how by the Houſebandrie, or rather House=
wiſerie of Hennes, for five hundred Frankes or Frenche
poundes ( makyng in Englifhe money lb.l’i.xj.š.j.õ. ) once
emploied, one maie gaine in the yere fower thoufande
and five hundreth Frankes (whiche in En=
glifhe money, maketh fiue hundreth
poundes) of honeft profite: all
coſtes and charges
deducted.
Written in the Frenche tongue by Mai=
ſter Prudens Choiſelat. And late=
ly tranſlated into Engliſhe
by R. E.



¶ Ymprinted at London by Jhon Kyngston,
for Myles Jennynges, dwellyng in S.
Paules Church-yard, at the
ſigne of the Bible.

1580.
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4.3. Translation of the poem by Belleforest (1569).
The Thraces21 sang Orpheus
Who in the pleasant sound of its voice
Livened up rocks, and wood,
And of the verse raised a trophy
Which resounding in diverse places
Still was victorious in Hell.
The Greeks embracing the household
One Theocrit22 will praise
And his papers will recite
Who have fun in the plowing,
And who of a strong shepherd trainers
Praise the laborious state.
The fertile Latin in science
And decorated with divine to know,
And armed of a rich power
Surpassing the Greek caution,
Of Varro23 parade will make,
And one Maro24 will boast.
They will put in place Columella,25
Indo-European people who occupied a territory situated today on the North of Greece,
the South of Bulgaria and the West of continental Turkey.
22
Greek bucolic poet (-315, - 250 before Christ), author of the Syrinx.
23
Roman politician (-116, - 26) called by his friends the most learned of Romain, author
of Satires Ménippées.
24
Saint who lived in Syria (died in 433 AD).
21
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Rustic sound and domestic sound,
And the way to live well
The farmer, and new compartment
Of the one who fed in fields
Take sustenance most alive.
But all this is little thing
In the taken of the fact that Choyselat
With big reason discusses,
And what wisely he proposes,
With a not known profit
Nor of these old men saw.
He does not sing the marvels
The birth, or increase,
The wrath nor the humming,
Nor soft labour of bees:
He leaves snub herds26
And the rich stud farms, and beautiful.
He kisses Henhouses
Cocks, and seasonal eggs
And the well ordered roosts
And the most domestic hands
Of the one who of few, or nothing
Can reach the big property.
Author of the book De Re rustica, translated into French by Claude Cotereau in Paris in
1552 celebrate agronomist of the antiquity (1st century AD). On the economic aspects,
see the brochure of Suaudeau (1957).
26
Whose animals have the flat and short snout.
25
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He describes with big doctrine
And the figure, and the color,
The food, and the vigour
And of the Cock, and the hen
For the profit of the domestic,
As we have to graze them and live.
He knows about the fearless race
The seasons, and certain age,
And watch of a not at all vain art
Of these birds the disease:
And then as experimented
Described the order of their health.
That shall say more? In little thing
Monster its knowledge Choyselat,
And arrange showing him
A bigger case of one proposes,
Calming in these pleasant games
Most his annoying troubles.
And laughing curtain loop the history
And the caution of the law,
However he takes, as sees
On many writing the victory,
Taking more with his brooks
That other in their wise papers.
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4.4. Translation of the Privilege from the King.

B

Y grace and privilege of the King, is allowed Nicolas
Chesneau,27 Bookseller in the University of Paris, to print,
or to make print, and expose on sale this present book, entitled: Discours œconomique, etc. Consisted by Mr. Prudent
Choyselat, etc. and are made defenses by the afore-mentioned
Lord for every Booksellers, Printers, and other of this Kingdom, it print nor sell, otherwise of those that will have printed
or makes print the aforementioned Chesneau, or of its consent,
to after time and term of seven years finished and carried out
after the first printing, hardly after the seizure of what would
be of there print or sold on the contrary, and by arbitrary fine:
as more amply is declared by the letters of the aforementioned
Lord, it on data in Paris, 30, of May, 1567.
Signed : Robertet.28

Parisian publisher been born in 1533 and died in 1584. Was specialized in rural
economy because he published Augustin Gallo in 1571 (Secrets of the vraye agriculture)
and Rocca in 1574. His favorite translator was called François de Belleforest as we are
going to see him farther. He establishes with friends la Compagnie of the Ship in 1582.
See Denis Pallier (1982) "The catholic answers", in H.-J. Martin and R. Chartier dir .,
History of the French publishing, Paris, Promodis, t. 1, p. 327-347. And Luc Rataut
(2009) "Nicolas Chesneau, Catholic Printer in during the Paris French Wars of reli-gion",
The Historical Journal, 52, No 1, p. 23-41.
28
From the Royal decree of Moulins in February, 1566, any book has to have the approval of the central power which makes read the project of work by a head censor appointted by the Big Chancellery. See Dominique Rouet (2005) "Moulins, prescription
of", in P. Fouché, D. Péchoin and PH. Schuwer dir ., Encyclopaedic Dictionary of the
book, Paris, Editions of the Circle of the Bookshop, t. 2, p. 984 (and bibliography
p. 1070).
27
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6. Iconography
6.1. Marks of the Editor.
Mark of 1569 edition:

Mark of 1581 edition:
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7. Index of the first English translation
(1577).
Æneas Sylvius, 47.
Æœtas, 56.
Æsculapians, 42.
Æsope, 51.
Æthiope, 54, 55.
Agathon, 58.
Alaricus, 36.
Albertus Magnus, 45, 49.
Alexander de Alexandro, 37.
Antonius, 47, 48.
Apelles, 29.
Aphrodiseus, 45.
Apitius, 51.
Apuleius, 49.
Aristophanes, 37.
Aristotle, 36, 43, 49.
Arphaxat, 39.
Asser, 54.
Bellonius, 33.
Budæus, 35, 41.
Cæcias, 30.
Cæsar, Julius, 53.
Carbilius, 59.
Cardanus, 61.
Carians, 37.

Carolus Stephanus, 36.
Celius Rhodoginus, 58.
Choyselat, 30.
Chrysippus, 43.
Cicero, 31, 42, 51, 56, 59.
Claudius, 41, 42.
Cleopatra, 47, 48.
Columella, 34, 68.
Corinna Ovidiana, 41.
Crescensis, 36.
Dan, 54.
Diana, 33.
Diatimus, 52.
Diogenes Laertius, 43.
Drusus, 41.
Ducas, 44.
Eldad Damus, 55.
Epaminondas, 51.
Erasmus, 56.
Furius Cressinus, 57.
Gad, 55.
Germanicus, 41.
Hercules, 56.
Herodotus, 49.
Hollere, 39.
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Honorius, 36, 58.
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Jamblicus, 37, 38, 39.
Jason, 56.
Josephus Jewe, 35, 39.
Julius, 51.
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I. Préface

D

l’année 1992, je fus amené à consulter, sur microfiches, le texte de la deuxième édition du petit livre de
notre auteur. J’avais remarqué que le titre comportait la notion
de profitabilité, mais la lecture difficile pour moi de la langue de
l’époque me découragea. Ce n’est qu’après avoir traduit en 2008
le livre de Cotrugli, que je me sentis enfin apte à reprendre la
lecture du « discours » de Prudent Le Choyselat.
Entre temps, les progrès de la numérisation des textes anciens sur internet a fait progresser la mise à disposition desdits
ouvrages et je me procurais facilement la première édition de
1569. Comme le texte comprenait toute une partie logistique, je
fis appel à Robert Noumen, qui m’avait déjà aidé à comprendre
la logique du traité de la marchandise de Cotrugli.
Nous présentâmes les comptes du projet de Prudent Le
Choyselat lors du deuxième colloque de l’Association AHMO à
Lille en février 2015. C’est à cette occasion que l’on nous conseilla de publier une version bilingue à destination du public
anglo-saxon. Ce projet entrant dans le cadre du programme de
travail de l’Association IHPM, nous nous mîmes au travail.
Il a fallu dépouiller environ une centaine d’ouvrages spécialisés pour retrouver des informations fiables sur notre auteur.
La préparation de cette édition nous a aussi beaucoup appris à
partir des sources anglo-saxonnes. L’an prochain nous avons
l’intention de nous attaquer à la traduction allemande de 1615.
Espérons que ce petit travail pourra aider nos collègues étrangers à pénétrer la logique de la pensée française à la fin de la
Renaissance (voir figure page suivante).
Luc MARCO.
URANT
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Illustration 1. Logique du projet.
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II. Présentation

L’

histoire internationale des plans d’affaires – ou business plans en
anglais – situe l’un des plus anciens documents connus au
projet maritime de Christophe Colomb en 1490 (cf. analyse plus
nuancée in Giraudeau, 2010, p. 71, p. 75). En France le premier plan
imprimé pourrait être celui de Prudent Le Choyselat à Paris en 1569
pour la création d’une petite entreprise d’aviculture : Discours économique, non moins utile que récréatif, montrant comme de cinq cents livres, pour
une fois employées, l’on peut tirer par an quatre mil cinq cents livres de profit
honnête (titre mis en français actuel, LM). Connu en histoire de
l’économie agricole, de l’alimentation, ce livre est inconnu des gestionnaires. Pourtant il présente une manière de calculer la profitabilité de l’entreprise projetée qui est très moderne.
Le romain Columelle a le premier calculé la profitabilité29 en 60
avant notre ère pour le vin. L’italien Fibonacci a défini la marge bénéficiaire dès 1202. Le coût d’opportunité date de 1289 à la Cathédrale
de Norwich, et les premiers calculs sophistiqués de profit sont le fait
de Pacioli en 1494 et de Robert Loder en 1610 (Edwards, 1989, p. 7778). Mais seul Le Choyselat met le concept en titre de son ouvrage, ce
qui est une première.
De plus, dès 1572 il utilise le mot « mesnagement » dans son titre,
soit vingt-huit ans avant l’utilisation de ce terme par Olivier de Serres
en 1600 (p. 667)30. Pour un plan d’affaires qui est devenu un best-seller
dans l’Europe de la Renaissance, avec des traductions anglaises et
Rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.
Le mot mesnagement découle du vieux mot français du XVe siècle, « mesnager »,
qui signifiait « tenir en main les rênes d'un cheval ». Son occurrence la plus ancienne
remonte à 1524 (André Thevet, Pourtraits et vie des hommes illustres, p. 303).
29
30
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allemandes, mettre ce mot en avant n’était pas anodin. Le rajout de
l’expression « qui est le moyen de faire profiter son argent » dans la
quatrième édition à Paris en 1585 est, elle, du fait de l’éditeur.
La gestion moderne des entreprises est donc née à l’intersection
de deux mots : mesnagement d’une part pour la gestion des choses, et
maniement pour la gestion des hommes31. Dans ce chapitre nous
suivrons deux parties : une présentation du plan d’affaires dans son
contexte, puis le détail des calculs de profitabilité.
I. Un plan d’affaires au temps des guerres de religion
Ce texte est signé par un magistrat royal qui vivait en province à
115 kilomètres de la capitale. Il dédie son œuvre au Damoiseau de
Commercy, comte de Rochefort, capitaine de 50 hommes d’armes32.
Ce livre n’a eu que deux éditions du vivant de l’auteur. En revanche
les millésimes ultérieurs, modifiés par les éditeurs successifs, ont eu
une diffusion internationale.
a. Un magistrat et avocat de province
Prudent le Choyselat, dont le nom signifiait en ancien français « le
meunier », est né vers 1530 dans une famille de magistrats. Après des
études en droit, il est devenu procureur du roi Charles IX et de la
reine Catherine de Médicis (tant que son fils ne fut pas marié en

31 On connaît l’expression « maniement des affaires d’Estat » due à Sully en 1611
(Sully, 1970, p. 1).
32 Il s’agit de Jacques de Silly (1513-1570), gentilhomme de la Maison du Roi dès
1552 et représentant de la Noblesse aux Etats généraux d’Orléans en décembre 1560
et janvier 1561 où il rencontra notre auteur dans la commission « justice ». Le
discours de Silly aux Etats généraux est reproduit dans de Thou (1742, p. 8-9).
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1570)33 à Sézanne, petite ville près de Châlons-sur-Marne34. Il relevait
du gouvernement de Champagne et de Brie sous l’autorité du Bailly
de Meaux, et a dû être nommé procureur vers 1560 car il avait déjà ce
titre quand il représenta le peuple aux Etats généraux d’Orléans en
janvier 1561. Son prédécesseur s’appelait Jacques de Villiers (Anonyme, 1546, feuillet cvji). Les magistrats étaient payés en deux parties : un part du roi payée en quatre trimestres mais dont le souverain
gardait souvent le quatrième pour son budget (en échange d’une
rente), et une part du baillage payée en nature ou en argent par les
clients de son activité d’avocat. C’est à l’occasion de la demande par
sa femme, Louise Poullet, du paiement de l’arriéré de la part non
payée par le roi que nous apprenons qu’il est mort en 1577 : « 855.
Sezanne (Brie). Quittance donnée par Louise Poullet, veuve de Prudent Le
Choiselat, procureur du roi au Bailliage de Sezanne, des arrerages de rentes qu’elle
possède sur les Aides de l’élection de Sezanne, pour argent prêté au Roi. 17
octobre 1577, parchemin. » (Techener, 1972, p. 247).
b. Evolution du texte
Sortie en 1569, la première édition était pourtant autorisée par la
censure royale depuis le 30 mai 1567. Pourquoi avoir attendu près de
deux ans pour éditer le texte ? L’évolution de la législation du secteur
explique cela. La vente d’œufs était au départ assurée par une corporation de poulaillers ou vendeurs de volailles (dont les poules, coqs
et poussins). Leurs concurrents étaient les oyers-rôtisseurs qui ven33 Charles IX, devenu roi en 1560, ne fut majeur qu’en 1563, il se maria le 26
novembre 1570 et mourut en 1574. Henri III lui succéda alors (voir Bordonove,
2009).
34 Le comté de Sézanne resta possession du roi de France jusqu’en 1581 où il passa
au Duc d’Angoulême. En 1566 la ville fut prise par les Huguenots qui la pillèrent
(Baye, 1875, p. 3).
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daient, eux, des oies rôties. En 1509 Louis XII donna le droit aux
rôtisseurs de cuire et de vendre toute viande en poil et en plume.
Réaction immédiate des poulaillers : faire un procès contre ce privilège qui leur enlevait tous leurs bénéfices. En 1526 les rôtisseurs font
interdire aux poulaillers la vente de viande cuite, ce qui réduisait encore leurs marges. En 1546 le roi François II, excédé par la longueur de
ce procès, rend cette profession libre. Ce qui n’empêcha pas un
nouveau procès en 1554, le Parlement de Paris tranchant en deux : la
viande crue pour les poulaillers, la cuite pour les rôtisseurs. Enfin, en
1578, ce fut la victoire finale des méchants rôtisseurs : la corporation
des poulaillers disparaît provisoirement.
Le magistrat Le Choyselat a aussi remarqué qu’en 1567 le roi
Charles IX a fixé les prix de ces aliments : le plus gros chapon à 7
sols, la meilleure poule 5 sols et le gros poulet d’un kilogramme 20
deniers. Le but était de tenter d’arrêter l’inflation qui avait atteint
l’économie du pays en créant le corps des Inspecteurs des marchés,
chargés de contrôler ces prix sur les marchés français. Notre auteur a
donc attendu deux ans pour que les critères économiques relatifs à
son plan d’affaires soient un peu stabilisés. Et comme son projet est
adressé à un ami ruiné, il a dû attendre de constater sa déchéance
effective découlant de la guerre entre catholiques et protestants, pour
publier sa brochure destinées à le remettre en fortune. Selon La Croix
du Maine qui est cité par Huzard (1830, p. 11) l’ouvrage aurait bien été
composé en 1567 au pays de Lodunois35, puis complété par une page
de titre deux ans plus tard, et par le rajout dans la dédicace à son ami
de la formule « & soixante-neuf » (Le Choyselat, 1569, p. 8 dans notre
traduction).
35 Loudun se trouve près de Rochefort : l’imprimeur a peut-être été recommandé à
notre auteur par Jacques de Silly.
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La deuxième édition, datée de 1572, était due au fait que l’accord
de la censure courrait sur sept ans à compter du 30 mai 1567 : il fallait
utiliser ce droit à temps. Le fait que les caractères utilisés soient usés
montre que cette réimpression a été faite à partir de la première
composition du texte.
La troisième édition, datée de 1581, est postérieure à la mort de
l’auteur comme nous l’avons vu plus haut. Une édition intermédiaire
de 1575 n’a pas été retrouvée.
La quatrième édition datée du 5 octobre 1585 remplace la partie
« mesnagement » par l’ajout du morceau de phrase : « qui est le moyen de
faire profiter son argent. » Là aussi initiative de l’éditeur qui cette fois-ci
est différent : « on les vend, au Palais, par les Colporteurs », preuve
que le livre s’était démocratisé pour être vendu, sous une forme
moins luxueuse (petit in-octavo)36, aux classes populaires par colportage dans les campagnes et petites villes.
La cinquième édition, datée de 1586, est ressortie en 2011 dans
une vente aux enchères chez Binoche et Giquello : « Discours oeconomique, non moins utile que récréatif. Monstrant comme par le mesnagement de
Poulles, de cinq cents livres, pour une fois employées, l’on peut tirer par an quatre
mille cinq cents livres de proffit honneste, Anvers, François Garet, (en fait,
Lyon, Benoist Rigaud) 1586, in-16.
La sixième édition, datant de 1590-95, a été publiée à Paris par
Fleury Bourriquant (voir Huzard, 1830, p. 16-17). La septième édition
française, datée d’août 1598, est publiée à Fréjus par le Bon Mesnager. Le titre se termine par le morceau de phrase : « qui est le moyen de
faire profiter son argent sans usure ». Une réimpression légèrement différente a aussi été éditée en cette même année 1598. Ces éditions du
36 Concernant le format des livres de cette époque, se référer aux gabarits dans le
livre de Mortet (1925).
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sud de la France sont contemporaines de l’Edit de Nantes qui chassa
les protestants vers les régions méridionales. Or Max Weber a montré
que l’esprit protestant était plus favorable aux plans d’affaires que
l’esprit catholique, moins entreprenant (Besnard, 1970).
Une septième édition, datée du 15 mars 1612, a été publiée par
Martin Le Menestrier à Rouen. Dans le titre le mot « profiter » est
remplacé par « profier » ! C’est une habile contrefaçon de l’édition de
1572 mais elle reste, selon Huzard (1830, p. 22) comme la plus belle
édition avec la première. Il conteste donc cette assertion de contrefaçon.
Une huitième édition, parue en 1800 (an IX de la République), est
publiée par Cussac, imprimeur-libraire à Paris. C’est une contrefaçon
de l’édition précédente de 1612. Elle a été vendue par la maison
Techener jusqu’en 1835 à un prix compris entre 5 et 50 francs de
l’époque.
Au total ces huit éditions françaises, plus les deux éditions anglaises (1577 et 1580)37 et l’édition allemande de 1615, ont contribué à
répandre la pensée de notre auteur dans toute l’Europe. Le tirage total
des ces onze éditions a dû dépasser les 10.000 exemplaires, d’où la
sortie régulière en vente aux enchères de ces curieuses brochures.
c. Influence du livre jusqu’en 1650
Deux ans seulement après la première édition, le poète François
De Belleforest, qui avait donné le poème introductif à Le Choyselat,
traduit le livre de l’agronome italien Augustin Gallo (1571). Dans le
titre on trouve le mot « mesnagerie » et, à la place des profits hon37 La première de 1577 est encore en vente par les éditions Early English Books Online,
dans la série « Early History of Industry & Science ». La seconde a été rééditée en
1951 par le professeur Neville. Pour l’édition allemande il faut aller sur internet.
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nêtes, des plaisirs honnêtes ! Même éditeur38, même public : la filiation est évidente. Mais celui-ci ne cite pas Le Choyselat dans sa liste
des grands auteurs en la matière : il ne donne que les noms de Caton,
Columelle, Crescens, Varron et Constantin.
Un auteur important a été influencé par notre homme : Olivier de
Serres (1600) qui est considéré comme le « père de l’agriculture française ». Appelé par Henri IV à Paris, il introduisit les mûriers blancs et
les vers à soie. Son livre Théâtre d’agriculture a été commandé par le Roi
en 1600 et imprimé à plusieurs milliers d’exemplaires pour le développement de l’économie rurale.
Il étudie très rapidement le problème des poulaillers en deux endroits de son livre. Dans le cinquième « lieu », intitulé « De la conduicte
du poulailler, du Colombier, de la Garenne, de l’Estang, du Ruscher et des Versà-Soye », il présente une classification de la volaille qu’il divise en
deux : la terrestre et l’aquatique (p. 553). La terrestre se répartit en 8
espèces : la poule commune ou domestique, race française très ancienne ; la poule d’Inde ou Méléagrides, race récemment importée ;
les Gélinotes ou faisans de Numidie ; les poules d’eau ; les hérons ;
les Ortardes ; les Hallebrans ; et les Aigrettes (p. 555-556). Les poules
vivent en bonne harmonie avec les coqs et moins avec les chapons
qui les distraient (p. 557). Il utilise le mot « profitable » très souvent.
L’expression « entreprise profitable » est en effet très utilisée à
cette époque. Les premières utilisations du mot « entreprise » (au sens
de projet) dans les titres d’ouvrages sont, d’après nos recherches : De
l’entreprise et voyage de Naples d’Octavien de Saint-Gelais (vers 1530),
Discours sur la chrétienne et louable entreprise, de Scipion de Rogres (1572)
et La valeureuse entreprise, sur la ville de Han, aux frontières de la Picardie,
Sur cet éditeur parisien catholique, né en 1533 et mort en 1584, voir l’article
stimulant de Luc Rataut (2009).
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par le duc de Bullon (1595). En février 1607 la déclaration du roi
relative au desséchement des marais indique : « Et pout autant pour
l’exécution de cette entreprise profitable au public, nous recognoissons qu’il faut un
grand fonds de deniers, et une continuelle assistance de personnes expérimentées
aux affai-res(…) » (Isambert, 1829, p. 314-315)39. En 1616 Théodore
de Bry a cette formule habile : « y balançant les profits avec les dangers » (p.
35). Enfin le lien entre les profits et l’entreprise est fait en 1631 par
Pierre Mathieu : « …grands profits de cette entreprise, ils offroient cent mille
francs, pour aider à payer les frais de guerre. » (p. 191). Notre auteur visait
les profits maximaux ; voyons comment il concevait la profitabilité.

II. Calcul de la profitabilité de l’entreprise projetée
Dans ce plan d’affaires le promoteur présente les éléments de son
marché en identifiant les besoins de sa clientèle potentielle dans le
cadre d’une logistique aval, puis dans une démarche de logistique
interne. Il va retenir plusieurs éléments : la difficulté que rencontrera
l’entreprise face aux maladies des poules et des coqs, les conséquences de cette situation face à la physionomie des coûts sanitaires,
et les bénéfices escomptés par l’entreprise.
a. Les besoins des clients
Ceux-ci sont assez simples. Il s’agit de préciser la qualité des produits appréciés par les consommateurs. On y affirme la localisation
du marché parisien à travers ses contraintes : adaptabilité du produit,
caractéristiques de consommateurs et nombre de clients potentiels :
Déjà le 16 avril 1601 le roi Henri IV édicte une loi intitulée : Traité VII du commerce
sur le bien et proffit que font les loyaux Marchands aux Royaumes et Monarchies, avec la
Commission du Roy à ses fins, 17 pages
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« Tu vendras ou feras vendre chacun œuf frais aisément six deniers pièce, car je te
puis assurer qu’il y a mille personnes dedans la ville de Paris, qui bailleront librement & volontiers pour chacun œuf un carolus40, s’ils étaient assurés qu’ils fussent
frais, de jour à autre, que je dirais deux milles personnes, je penserais ne rien
avancer contre la vérité. »41
En plus dans cet ouvrage la représentation du besoin se confond
avec la notion de bien-être de l’époque, les habitudes de consommation et les exigences de la clientèle étant visées à la fois dans leur
dimension subjective, culturelle et religieuse. C’est par la détermination du besoin pour combler une demande ou une absence par nécessité sur le marché que tout commence. Le Choyselat nous apporte les
précisions suivantes : « Combien y a-t-il de gentilshommes & damoiselles qui
désireraient sur le matin l’œuf frais ? Combien y a-t-il de bourgeois & bourgeoises
touchés de ce même désir ? Combien de personnes vieilles ennuyées de chair
souhaitent l’œuf frais pour un dîner ? Car tu n’ignores pas que l’œuf de sa nature
est prompt à nourrir, & nourrit délicatement, & cause le bon sang …
ALBERT le grand dit, qu’il répare autant de bon sang en la personne, que le
jaune ou moyeu est gros, & se convertit tout en aliment. »
Nous résumons dans le tableau suivant les trois hypothèses
émises par Le Choyselat. Il fait d’abord deux hypothèses : l’une haute,
l’autre basse. Nous avons calculé la situation moyenne entre ces deux
bor-nes, que nous appellerons « hypothèse normale ». Pour faciliter
les calculs, nous avons arrondi les sommes en livres tournois, pour
ensuite remettre les sommes selon les différentes gradations de la
monnaie de l’époque : en livres tournois, sols, et deniers.

40
41

Monnaie ancienne valant dix deniers tournois.
Prudent Le Choyselat, 2015, p. 23.
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Illustration 2. Résumé des données du plan d’affaires de 1569.
Poste
Investissement de départ………...
Chiffre d’affaires prévu :
-hypothèse haute…….…………..
-hypothèse basse………………...
-hypothèse normale……………..
Coûts fixes :
- location ferme sud de Paris.
- achat de 1 200 poules………….
- achat de 120 coqs……………...
- location d’un ânier…………….
Coûts variables (hyp. haute):
-primes des revendeuses………...
-paiement des médecins………...
-salaire des 4 servantes………….
-nourriture des volailles…………
-frais divers……………………...

Montant
en Livres
500

Commentaire
(l’année dure 365 jours)
Pour financer les coûts fixes.

7 300,0
5 475,0
6 387,5
500
61
300
48
91
2 203
364
260
365
787,4
426,6

800 œufs à 6 deniers = 20 £ jour.
600 œufs à 6 deniers = 15 £ jour.
700 œufs à 6 deniers = 17,5 £jour.
Investissement de départ
365 liv. dans le texte (27, rectifié)
5 sols x 1 200 = 300 livres
120 x 8 sols = 48 livres
7 livres et 11,66 sols par mois42

Coûts variables (hyp. basse) :
-primes des revendeuses………...
-paiement des médecins………...
-salaire des 4 servantes………….
-nourriture des volailles………...
-frais divers……………………...

1 101,5
182
130
182,5
393,7
213,3

Coûts variables (hyp. normale) :
-primes des revendeuses………..
-paiement des médecins………..
-salaire des 4 servantes………….
-nourriture des volailles…………
-frais divers……………………...

1 652,25
273
195
273,75
590,55
319,95

Somme des coûts annuels :
- hypothèse haute………………
- hypothèse basse……………….
- hypothèse normale……………

2 703
1 601,5
2 152,25

5 sols pour 100 œufs = 7£ semaine
+ 25 œufs frais/semaine/médecin
5 sols x 4 servantes/par jour
chiffre exact : 787 livres dix sols
Par déduction des autres frais
variables
2,5 sols pour 100 œufs = 3,5 £/sem.
Plus 13 œufs frais par semaine
2,5 sols x 4 servantes/par jour
Chiffre exact : 393 livres six sols
Par déduction des autres frais
variables
3,75 sols /100 œufs = 3,5 £/sem.
Plus 19 œufs frais par semaine
3,75 sols x 4 servantes/par jour
Chiffre exact : 590 livres huit sols
Par déduction des autres frais
variables
500 + 2 203 (plus 15 sols)
500 + 1 101,5
500 + 1 652,25

Nous avons considéré que la nourriture des ânes (91,5 livres) était avancée par
l’ânier, ce qui constitue la seule avance que nous avons constaté. Ce choix est lié à la
contrainte de rester dans les 500 livres initiales. Même problème pour la location de
la ferme.

42
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Profit anticipé :
3 447
- hypothèse basse………………..
4 596
- hypothèse haute………………..
4 021,5
- hypothèse normale……………
Taux de profit :
589,4%
- hypothèse basse………………..
819,2%
- hypothèse haute………………..
704,3%
- hypothèse normale…………….
Profitabilité :
63,0%
- hypothèse basse………………..
63,0%
- hypothèse haute………………..
63,0%
- hypothèse normale…………….
NB : Une livre tournois vaut 20 sous ou 240 deniers.

-Exact : 3 447 £ 3 sols 9 deniers
-chiffre exact : 4 596 £ 5 sols
-chiffre exact : 4 021 £ 6 sols
C’est la rentabilité financière :
rapport entre le résultat net et les
investissements.
C’est ici le rapport entre le résultat
net et le chiffre d’affaires. Il est
identique pour les 3 hypothèses.

Ce marché hautement profitable (63% du chiffre d’affaires se
transforme en résultat net) dépend de différents facteurs physiologiques, des conditions climatiques, environnementales et des terres
dans l’objectif de la rentabilisation de l’exploitation avicole. Ce contexte global, s’il n’est pas maîtrisé, peut être à l’origine des maladies
sources de dépenses supplémentaires pour le projet : les frais sanitaires représentent 28,4% du total des coûts variables. Et il faudrait
compter avec le renouvellement du poulailler qui est un matériel qui
pourrait s’amortir. Le Choyselat, lui, insiste sur le risque sanitaire.
b. Les maladies des poules et des coqs
Le modèle économique développé dans Le Choyselat nous propose un projet soumis à une contrainte centrale qui est le risque de la
maladie des poules et coqs. Celle-ci participe à la détérioration de
l’extrant source d’une qualité du produit non conforme à l’idée de
départ, aux besoins de la clientèle visée car désormais le produit ne
respectera pas un niveau de valeur qui puisse le rendre profitable : s’il
est cassé, flasque, immangeable (au bout d’une semaine environ).
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Il s’agit, pour le créateur d’entreprise, d’un risque technique qui
porte sur la maîtrise de la production des poules et des coqs dont la
réalisation aura des conséquences financières importantes. Ce risque
étant dangereux pour le projet, Le Choyselat y prêtait une attention
particulière en respectant une « procédure originale » d’identification
de la maladie allant de sa localisation à la réponse adéquate à y apporter, en passant par un inventaire des réponses possibles.
C’est pourquoi, pour atteindre un objectif de rentabilité, les
fermes doivent lutter par la prévention contre les maladies qui frappent les bêtes car les oiseaux malades sont improductifs. Face à cette
situation quelles précautions le promoteur doit-il prendre pour limiter
l’introduction et la diffusion des maladies ?
Cette situation met en évidence le caractère coûteux des méthodes de contrôle sanitaire, notamment en ce qui concerne la propreté
des poulaillers à travers leur gestion et leur hygiène. Et survient aussi
la difficulté de faire face aux principaux parasites (internes et externes) affectant la volaille. Pour Le Choyselat, « la plus commune maladie
est la pépie, ou pituite, qui est maladie à la langue, le bout de laquelle s’endurcit
en façon d’un cartilage, & perd la poule le goût du boire & du manger, & infecte
les poules, principalement entre la moisson & les vendanges. »43 Il parle aussi
de la gratelle, maladie due aux parasites des paniers de ponte et de
couvage (p. 20 de notre traduction).
Ces coûts sanitaires44 sont en réalité dans le processus de la réalisation du projet des coûts récurrents. Ils grèvent profondément à la fois
les flux annuels dans le cadre de l’élaboration d’un délai de récupération et les flux nets dans une démarche de recherche de la valeur
Le Choyselat, 2015, p. 30-31.
Le prix payé aux médecins était élevé car le nombre de praticiens officiels était fort
ténu : 72 médecins en 1560 pour 300.000 habitants à Paris, cela fait un médecin pour
4.167 personnes (Callebat, 1999, p. 112).
43
44
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actuelle nette ayant un taux d’actualisation, malheureusement pas calculé à l’époque. Pour Le Choyselat, les choses sont plus simples car il
dit : « déduisons la dépense, & ce qui restera nous l’appellerons profit : car les
jurisconsultes disent que nous n’appelons point fruit ou profit sinon ce qui reste
après que la dépense est déduite, comme Papinian Jurisconsulte très célèbre l’a bien
défini au vingt-quatrième livre des Pandectes, sous le titre de la répétition de la
dot, après le mariage dissous. » (p. 27). Cette approche très pragmatique
s’explique par le fait qu’il veut vendre plus cher que le prix de marché
imposé par le Roi, ou que le prix entre particuliers découlant de la loi
de l’offre et de la demande45.
c. Les bénéfices et la rentabilité
Dans Le Choyselat, les dépenses (ou sorties de fonds) sont en
réalité composées des coûts initiaux (investissements effectués notamment pour la construction du poulailler) et des coûts récurrents, surtout les frais inhérents aux différents soins de la volaille et à la logistique d’acheminement sur le marché : « Pour la dépense des ânes, encore
qu’il croisse ordinairement force chardons ès environs de telles métairies, nous
jetterons cinq sols par jour, revenant à quatre-vingts onze livres cinq sols par an.
Et pour l’ânier, duquel on peut tirer quelque autre service, après qu’il aura
conduit ses ânes au port des œufs … ne lui faut moins qu’à une chambrière, qui
sont cinq sols par jour, & par an quatre-vingts onze livres cinq sols, lequel
néanmoins tu avertiras de ne tant changer ses ânes, qu’ils ne puissent encore bien
porter, ou la patience, ou le murmure qui se trouve ès couvents d’aucuns moines
non réformés46.» Quant aux entrées de fonds, elles sont matérialisées
45 Les professionnels devaient vendre sur un marché contrôlé par des inspecteurs,
tandis que les quidams qui avaient un enclos pouvaient vendre directement aux
particuliers en ne passant pas par le marché officiel dit « marché du pilori ».
46 Le Choyselat, 2015, p. 26.
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uniquement par le produit de la vente des œufs ainsi que d’un « produit dérivé » qui est ici la vente des poules et des coqs en surnombre.
Il s’agit aussi d’avantages financiers intangibles car la taille croissante
du cheptel garantit un cash-flow régulier et sûr.
En tenant compte des flux d’entrées et sorties dans le projet, il
est possible de déterminer le délai du retour sur investissement. Le
seuil de rentabilité se situe au bout de 35,8 jours (716/20) et donc au
bout de la vente de 28 640 œufs (800 x 35,8). Au-delà de cette limite
l’entreprise est bien rentable puisqu’ici le capital est assimilé aux coûts
fixes. Un mois et six jours après la création de l’entreprise c’est magique ! Suivant une loi binomiale, pour l’hypothèse basse, on obtient
41,7 jours (626/15) et 25 020 œufs (600 x 41,7). Pour l’hypothèse
normale on obtient 38,57 jours (675/17,5), ou 26 999 œufs (700 x
38,57)47. Donc l’entreprise est rentable en moins d’un mois et demi
dans tous les cas de figure !
C’est pourquoi le calcul du bénéfice est intimement lié à la différence entre le produit de vente et le coût de tous les éléments qui
participent à la qualité du produit final. C’est-à-dire ici les œufs qui
sont mis à la vente (hors ceux consacrés à la reproduction du cheptel
par couvage des poussins). Le Choyselat nous dit : « Maintenant reste à
te faire connaître le profit qui reviendra par chacun jour de ta somme : tous frais
faits, dépenses déduites, la pension de ta maison payée, le salaire de tes servantes,
la reconnaissance envers les médecins, les revendeuses contentées, la dépense des
ânes & âniers précomptée, & la mangeaille : car sur la vente tes œufs ne se
prendra imposition ou gabelle, comme se faisait du temps de Jean Ducas, … »48

Calcul : charges fixes/taux de marge sur coûts variables. Soit, pour l’hypothèse
haute 500/69,82% = 716,13 ; pour l’hypothèse basse : 500/79,88% = 625,94 ; et
pour l’hypothèse normale : 500/74,13% = 674,49 £.
48 Le Choyselat, 2015, p. 22.
47
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Les taux de profits extraordinaires ont dû faire leur effet dans les
campagnes du temps, mais c’était trop beau pour être vrai et Jean De
La Fontaine en tirera la fable de la poule aux œufs d’or ! Les louanges
des partisans de Le Choyselat étaient très naïves et les dubitatifs n’ont
pas laissé de trace écrite selon nos recherches. Les principales critiques ne vinrent qu’à partir du moment où les cours d’agriculture enseignés après la Révolution firent une analyse plus scientifique de
l’aviculture (Thouin, 1809).
d. Critiques du plan d’affaires au XIXe siècle
En novembre 1845 un spécialiste de l’élevage des poules critique
le livre de notre auteur (Loiseleur-Deslongchamps, 1845, p. 469-473)
sur les quatre points suivants :
1°) Le Choyselat a surévalué la production d’œufs par ses poules (800
œufs par jour !) ce qui est irréaliste car il n’a pas tenu compte des
saisons et des races avicoles ; cette erreur devrait réduire du tiers ou
de moitié le revenu supposé par notre auteur (p. 470).
2°) Même problème du côté de la vente des œufs : le prix demandé
est irréaliste car la demande n’est pas rare pendant la belle saison et
on a des pénuries de production pendant la mauvaise ; le prix doit
donc être diminué des 5/6e pour avoir une évaluation raisonnable (p.
471).
3°) La nourriture des poules (2 setiers parisis d’orge, d’avoine et de
vesceron) était alors beaucoup trop chère : il aurait fallu donner un
aliment moins coûteux (son détrempé) pour réduire ce coût de
moitié.
4°) Les pertes dues aux maladies des poules et à leur décès inopiné
n’ont pas aussi été prises en compte par notre auteur, qui ne provisionne pas une somme précise à cet effet (p. 472).
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D’où la conclusion de ce spécialiste : « je ne pense pas que ce
livre ait jamais pu être un ouvrage utile et que jamais personne ait pu
mettre en pratique pour se faire un revenu certain. » (Ibidem). Mais il lui
trouve encore un certain intérêt car le prix des poules était nettement
plus bas en 1569 qu’en 1845, quand on se base sur la valeur du marc
d’argent pour faire la conversion : 1 marc permettait alors d’acheter
68 poules, tandis qu’au milieu du XIXe siècle il faut 4 marcs d’argent
pour acquérir 100 volailles (p. 473).
Pourtant, en 1852 une veuve parisienne récemment retirée à la
campagne, à Belair sur la commune de Charny dans l’Yonne, mit en
application le plan d’affaires de notre auteur ; c’était madame de
Linas, dont l’aventure est contée dans un ouvrage douze ans plus tard
(Gayot, 1864). Partant d’un cheptel initial de 40 poules, elle obtint
rapidement 550 naissances avec l’aide des ménagères du coin (p. 44),
puis atteignit le chiffre choyselien de 1.200 poules en 2 mois et 6
jours. Les résultats furent bons et il était donc possible d’appliquer le
plan d’affaires de notre auteur en utilisant les méthodes modernes
d’élevage avicole (p. 186).

Conclusion
De par son titre, l’opuscule de Le Choyselat fait bien partie de
l’économie domestique et rustique : il est le successeur de l’anglais
Fitzherbert (1523), du français Charles Estienne (1554)49 et du génial
italien Tarello (1567). N’étant pas le premier à introduire le mot
« profit » dans son titre, il va cependant plus loin que ses prédécesseurs en mettant l’accent sur le retour d’investissement : mettre 500
Traduit en français en 1564 par son gendre Jean Liébault sous le titre de la Maison
rustique.

49
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livres tournois pour en gagner 4.500 était une folle promesse pour
temps fous : même les huguenots pourtant portés au grand commerce ont dû trouver cette performance extraordinaire (Daussy,
2014).
Au vu de son contenu il relève d’un champ plus large : les sciences agronomiques et vétérinaires. Dans le premier secteur il apporte
une définition moderne du plan d’affaires : liste des points forts, des
points faibles, état des charges prévisionnelles, deux hypothèses de
profit, annonce alléchante d’une forte profitabilité à terme. Son ami
ne pouvait qu’être ravi à défaut de redevenir riche immédiatement.
Dans le second champ on doit à Jean-Baptiste Huzard (1755-1838)
d’avoir remis toute la lumière sur ce livre et de l’avoir conservé dans
la bibliothèque de l’Ecole vétérinaire d’Alfort.
Enfin, dans le champ des sciences de gestion, il fait figure de
précurseur car il témoigne de l’apparition du « nouvel esprit commercial
apparu dans l’agriculture – en liaison avec les bouleversements sociaux du monde
rural – [qui] suscitait partout une littérature qui cherchait à diffuser ces nouvelles
méthodes de production généralement connues sous le nom de Révolution Agricole. » (Schumpeter, 1954, p. 223-224). En mettant dans son titre à la
fois le mot « économique » et la notion même du plan d’affaires basé
sur la recherche du profit maximal, il a révolutionné la manière de
rédiger des prospectus d’affaires à venir : être précis et ambitieux. En
retenant un écart de 25% entre l’hypothèse basse et l’hypothèse haute, il a fait une avancée notable en calcul de profitabilité. Pour cela il
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doit être lu et relu, à la lumière de nos connaissances actuelles sur
l’économie privée du seizième siècle50.

http://www.alamy.com/stock-photo-the-poultry-dealer-19th-century-copy-of-16th-centurywoodcut-by-cesare-7032955.html

50 Sur la manière de gérer les entreprises industrielles de l’époque, voir la contribution
de Roger Doucet (1946). Il faudrait retrouver des inventaires de poulaillers dans les
archives notariales pour aller plus loin.
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III. Texte de la première édition (1567)

D I S C O V R S
O E C O N O M I Q V E,
NON MOINS VTILE QUE

recreatif, monstrant cõme de cinq
cens liures , pour vne fois employees, l’on peult tirer par an quatre mil cinq cens liures de proffict
honneſte.
Par M. Prudent le Choyselat , Procureur
des Maieſtez du Roi & de la
Royne à Sezanne.

A

P A R I S,

Chez Nicolas Chesneau, rue S. Iaques,à l’enſeigne

de l’Eſcu de Froben, & du Cheſne verd.
1 5 6 9 .

Avec priuilege du Roy.
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Extraict du Priuilege du Roy.

P

Ar grâce & privilège du Roy, 51 est permis à Nicolas Chesneau, 52
Libraire en l’Université de Paris, d’imprimer, ou faire imprimer,
& exposer en vente ce présent livre, intitulé : Discours œconomique,
&c. Composé par M. Prudent le Choyselat, &c. Et sont faites
défenses par ledit seigneur à tous Libraires, Imprimeurs, & autres de ce
Royaume, n’en imprimer ni vendre, sinon de ceux qu’aura imprimé ou
fait imprimer ledit Chesneau, ou de son consentement, jusques après le
temps & terme de sept ans finis & accomplis après la première impression, à peine de confiscation de ce qui s’en trouverait d’imprimez ou
vendus au contraire, & d’amende arbitraire : comme plus amplement est
déclaré par les lettres dudit seigneur, sur-ce données à Paris, le 30. de
Mai, 1 5 6 7 .
Signées, Robertet. 53

51 Livre numérisé par la bibliothèque royale de Vienne, en Autriche. Mis en français
actuel par nos soins, en novembre 2014 (note de LM).
52 Editeur parisien né en 1533 et décédé en 1584. Etait spécialisé en économie rurale
car il a publié Augustin Gallo en 1571 (Secrets de la vraye agriculture) et Rocca en 1574.
Son traducteur préféré s’appelait François de Belleforest comme nous allons le voir
plus loin. Il fonde avec des amis la Compagnie du Navire en 1582. Voir Denis Pallier
(1982) « Les réponses catholiques », in H.-J. Martin et R. Chartier dir., Histoire de
l’édition française, Paris, Promodis, t. 1, p. 327-347. Et Luc Rataut (2009) “Nicolas
Chesneau, Catholic Printer in Paris during the French Wars of Religion”, The Historical Journal, vol. 52, n° 1, p. 23-41.
53 A partir de l’Ordonnance royale de Moulins en février 1566, tout livre doit avoir
l’aval du pouvoir central qui fait lire le projet d’ouvrage par un censeur désigné par la
Grande Chancellerie. Voir Dominique Rouet (2005) « Moulins, ordonnance de », in
P. Fouché, D. Péchoin et Ph. Schuwer dir., Dictionnaire encyclopédique du livre, Paris,
Editions du Cercle de la Librairie, t. 2, p. 984 (et bibliographie p. 1070).
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A

MONSEIGNEUR
MONSIEUR

LE COMTE DE

Rochefort,54

M

Damoyseau de Commercy, Chevalier de l’Ordre du
Roy , & Capitaine de cinquante
hommes d’armes de ses ordonnances.
ONSEIGNEUR ,

ayant de 55 ma jeunesse mis
en mémoire le précepte d’Apellès, peintre très
insigne de son temps, qui commandait à ses
apprentis de ne passer un jour sans faire trait ou
linéature, à fin de les tenir en haleine, (comme le
veneur son lévrier) nous montrant par ce précepte combien oisiveté est à fuir,
& combien est grande la perte du temps & désaccoutumance du travail :
pour ne tomber contre ce précepte par ce temps tumultueux & turbulent,
composé de guerres intestines & plus que civiles, je me suis amusé à tirer la
ligne sur un humble et petit sujet, & dresser un Discours faisant partie de
l’œconome rustique, pour montrer comme l’homme diligent peut tirer d’une
petite somme grandissime profit, hors de tout gain déshonnête. Quoi
faisant, je me suis mis en liberté d’esprit, & recrée par moi-même à la
compagnie de mes livres, rejetant toutes craintes que les troubles me
présentaient. Et pour-ce que je sais que après longue pratique des armes
& grand travail qu’avez reçu d’icelles, le travail des lettres vous plait &
apporte délectation, comme chose bien séante à grands seigneurs, au rang
54 Il s’agit de Jacques de Silly (1513-1570), que notre auteur avait rencontré aux Etats
Généraux d’Orléans fin 1560 et début 1561. Voir de Thou (1742, p. 8-10).
55 Mot remplacé par « dès » dans les éditions suivantes.
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desquels vous tenez lieu non médiocre, parmi lesquels l’on voit les armes &
les lettres, la magnanimité & la prudence marcher de pas égal, j’ay pris la
hardiesse vous présenter ce mien petit labeur : de la lecture duquel je
pourrai tirer une heure de récréation. Je me suis donné peine de dresser ce
petit ménage par un ordre tel que le négociateur soit instruit en toutes ses
parties, tant à l’achat, & conservation des choses achetées, qu’à la
distribution : & l’assurer qu’il n’aura faute de marchands. Ce petit
Discours est du temps des troubles de l’an mil cinq cents soixante-sept,
auparavant que le vent Cecias56 eût tiré la nuée des troubles ès pays de
Poitou & du Loudunois, ou j’avais dressé le marchand pour faire son
emploi, comme se verra par la lecture.
M O N S E I G N E U R , je vous prie le recevoir de celui qui a cet
honneur de vous être serviteur, & qui désire y être perpétué,

Prudent le Choyselat, Procureur des majestés du Roi & de la
Reine, à Sézanne.

56 Vent du nord-est qui était symbolisé par un homme barbu tenant un bouclier rempli de grêlons.
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SUR LE DISCOURS
OECONOMIQUE DE
Prudent le Choyselat,

Par François de Belle-forest
Comingeois. 57

L

Es Traces58 chantèrent Orphée
Qui au son plaisant de sa voix
Anima les rochez, & les bois,
Et du vers dressa un trophée
Qui résonant en lieux divers
Encor fut vainqueur aux Enfers.
Les Grecs embrassant le ménage
Un Théocrite59 louangeront
Et ses écrits réciteront
Qui s’amusent au labourage,
Et qui d’un berger fort soigneurs
Louent l’état laborieux.
57 Poète et traducteur français (1530-1583). Voir Michel Simonin (1992) Vivre de sa
plume au XVIe siècle, ou la carrière de François de Belleforest, Genève, Droz.
58 Peuple indo-européen qui occupait un territoire situé aujourd’hui sur le nord de la
Grèce, le sud de la Bulgarie et l’ouest de la Turquie continentale.
59 Poète bucolique grec (- 315, - 250 avant Jésus-Christ), auteur du Syrinx.
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Les Latins fertiles en science
Et ornés de divin savoir,
Et armés d’un riche pouvoir
Surpassant la Grecque prudence,
D’un Varron60 parade feront,
Et d’un Maron61 se targueront.
Ils mettront en lieu Columelle,62
Son rustique & son ménager,
Et le moyen de bien loger
Le fermier, & case nouvelle
De celui qui nourri aux champs
Sustente le plus des vivants.
Mais tout cela est peu de chose
Au pris de ce que Choyselat
Avec grande raison débat,
Et que sagement il propose,
Avec un profit non connu
Ni de ces vieillards n’ont vu.
Il ne chante point les merveilles
La naissance, ou accroissement,
60 Homme politique romain (- 116, - 26) dénommé par ses amis le plus savant des
Romains, auteur de Satires Ménippées.
61 Saint qui vivait en Syrie (mort en 433 après Jésus-Christ).
62 Célèbre agronome de l’antiquité (1er siècle après Jésus-Christ) auteur du livre De Re
rustica, traduit en français par Claude Cotereau à Paris en 1552. Sur les aspects
économiques, voir la brochure de Suaudeau (1957).
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Le courroux ni bourdonnement,
Ni le doux labeur des abeilles :
Il laisse les camus troupeaux63
Et les haras riches, & beaux.
Il embrasse les Géliniers64
Les Coqs, & les œufs saisonniers
Et les juchoirs bien ordonnés
Et les mains les plus ménagères
De celui qui de peu, ou rien
Peut parvenir à un grand bien.
Il décrit avec grand doctrine
Et la figure, & la couleur,
La nourriture, & la vigueur
Et du Coq, & de la geline
Pour le profit du ménager,
Comme on doit les paître & loger.
Il sait de la race hardie
Les saisons, & l’âge certain,
Et montre d’un art en rien vain
De ces oiseaux la maladie :
Et puis comme expérimenté
Décrit l’ordre de leur santé.

63
64

Dont les animaux ont le museau plat et court.
Mot ancien pour poulailler.
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Que dirai plus ? en peu de chose
Choyselat monstre son savoir,
Et ménager le faisant voir
Un plus grand cas de soi propose,
Apaisant en ces plaisants jeux
Le plus de ses ennuis fâcheux.
Et riant embrasse l’histoire
Et la prudence de la loi,
Si qu’il emporte, comme voit
Sur maint écrivant la victoire,
Emportant plus avec ses ris65
Qu’autres en leurs sages écrits.

65

Ruisseaux.
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L ’ A U T H E U R A S O N
ami affligé des troubles des guerres Civiles de l’année Mil cinq cent soixante
sept & soixante neuf.

L

calamités, les encombriers66, les misères &
ennuis issus de l’insolence en laquelle était
plongé le peuple en cet âge de fer : de fer puisje dire, endurci à tout malheur, nous a témoigné suffisamment combien est véritable le proverbe des anciens, qui dit, que Jupiter est tardif à visiter sa
peau de chèvre, mais que finalement il ne permet impunité
au maléfice. Nous l’avons vu à l’œil, & senti par effet en
notre France, à l’élévation de ses troubles derniers survenus comme une grêle inopinée : Lesquels comme sortants
de la boîte de Pandore, ou d’une prison rompue & débrisée67, se sont tellement répandus sur les hommes, & ont
fait telle ouverture à vice et méchanceté, que toute espèce
de mal s’est mise aux champs. Mars vindicatif de l’ire des
Dieux en a vomi sa colère si démesurée, que l’ardeur
d’icelle les a échauffés, non seulement à guerres sociales,
ES

Difficultés.
Détruites.
* Le Choyselat s’est trompé dans ce proverbe grec, il fallait écrire : « Sero Iupiter
diphteram inspexit ». Diphtera était la foururre contre le froid. Voir : F.J. Deseine,
L’ancienne Rome, Leide, P. Van der Aa, vol. 3, 1713, p. 769.
66
67
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mais à toute machination plus que mégarique68, à pilleries,
meurtres, assassinats : & comme dit Cicéron, à phalarismes69 et cruelles inhumanités. Vulcam [Vulcain] laissant
sa propre région a suivi ce désastre, & cherché nouvelle
colonie pour exercer ses opérations, de façon qu’il est aisé
à juger que ces malheurs sont tombés sur les hommes,
pour leur remettre en mémoire leurs vieilles dettes recherchées en cette peau, & desquelles tu as payé ta cote70,
comme j’ai connu par les plaintes & doléances des pertes
que tu as faites du dégât de ton ménage, tant bien dressé
du travail de ton labourage, rompu du sac & pillage de tes
meubles. En quoi je plains ta fortune (comme naufrage
commun) mais patience surmonte : & pour y subvenir, je
n’en ai moyen, sinon par un avis & conseil.
Tu sais que toute ma vie j’ai employé peu de temps à amasser choses caduques & temporelles, & que je me suis plutôt arrêté à contenter & repaître l’esprit de lectures, &
chercher ce que peu de personnes ont trouvé : toutefois
pour n’être paresseux à subvenir à l’ami en nécessité, &
ayant entendu qu’il t’était resté quelque cinq ou six cents
livres que tu avais caché, prévoyant un si piteux désastre, il
m’a semblé, afin que tu ne diminue en rien ta façon de
vivre, de te dresser cet état, par lequel facilement tu ren-

Appartenant à l’école Mégarique, fondée par Euclide en Grèce entre les Ve et IVe
siècles avant Jésus-Christ.
69 Tendance à imiter Phalaris, tyran d’Agrigente du VIe siècle avant Jésus-Christ.
Phalarismes : tyrannies.
70 Part imposée à chaque contribuable.
68
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treras en bref en aussi ample & grand revenu casuel71
comme tu avais auparavant ces troubles : maniant ce peu
d’argent avec la dextérité comme sauras bien faire, si tu
veux suivre ce conseil.
Ton revenu véritablement consistait en ménage de
toutes sortes de bétail, bœufs, vaches, juments, brebis,
moutons, & volailles, & autres choses qui font rire celui
qui s’est voué à la vie rustique. Je puis être témoin comme
ta table était prête à tes familiers : comme ta femme & ta
fille étaient remarquées d’honneur, pour le soin de ta
famille, entretenue par la parcimonie & frugalité requise
qu’elles y gardaient en temps & saison : et de quel heur tu
étais estimé par ta libéralité envers tes voisins & amis :
mais puisque fortune t’a tourné visage (comme elle est
coutumière quand le temps s’accorde avec elle) tu dois la
retirer & ne la laisser séjourner avec toi en ce même regard.
Donc, il te faut oublier les pertes passées, & penser d’un
gain futur, auquel tu parviendras aisément avec petite somme, si tu l’emploies comme je te donnerai l’avertissement,
& sans danger de note sordide, ou d’être recherché de ta
vie ou de gain excessif. D’avantage, ton ménage fleurira, &
ton nom sera plus connu parmi les Français, que ne fut
entre les Grecs le nom de celui qui brûla le temple de
Diane Ephésienne.
Et afin de ne faire plus long propos, avise à colloquer72
ta somme en achat de poules, non pas Méléagrides73, que
71
72

Accidentel, fortuit.
Placer.
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Belon en sa pérégrination a voulu dire être nos poules Indiennes, qui sont vrais greniers à avoine, mais des poules
communes du pays, & y négocie par la forme ci-après
écrite : et ne sois si impatient que tu n’attendes la période74.

P

REMIEREMENT,

il te convient retirer ès environs de la ville de Paris, célèbre & renommée par tout
le rond de la terre, pour être l’emport75 & siège de tous
bons arts & sciences, & populeuse de toutes sortes de personnes, s’il en est sous le ciel. Puis considère l’assiette de
quelque lieu bien bâti de manoir & étables, qui aient cour
et accinct76 de la contenance de deux arpents, plus ou
moins, clos & fermé de murailles assez hautes, avec quelques deux autres arpents ès environs du clos, desquels
accincts se trouvent assez près ladite ville bâtie d’antiquité :
ainsi tu ne pourras dire, ayant tel lieu, être logé à l’étroit,
car Quintus Cincinatus Seranus, citoyen de Rome, tel nommé
pour avoir les cheveux tétonnés77 & recroquillés78, n’en
possédait d’avantage quand il fut appelé à l’honneur de la

73 Du mot grec désignant les pintades. Dérivé du héros Méléagre dont quatre des
sœurs furent transformées en pintades. Ici notre auteur croit désigner les dindons
mais il désigne bien les pintades, comme l’a remarqué en janvier 1860 le rédacteur de
la Maison de la campagne (repris en mars 1861 dans le Bulletin de société départementale
d’agriculture du Haut-Rhin, Colmar, Imprimerie Hoffman, p. 35).
74 La fin.
75 Le centre.
76 Enclos attenant à une habitation, du moyen français aceint (mot courant de 1330 à
1500).
77 Peignés, coiffés.
78 Frisés, ondulés.
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dictature : comme a remarqué Valère le grand en son quatrième livre, chapitre 413. Ou bien 8 de la Rubrique de
Pauvreté.
Tu prendras ce manoir & enclos à titre de ferme pour
certaines années, moyennant une pension d’argent par an,
pour y faire ta demeure avec ta famille. Tu disposeras les
étables pour y dresser des géliniers [poulaillers] : et s’il est
possible, que les étables aient leurs vues & regard droit à
l’Orient hivernal, afin que le soleil du matin puisse donner
le bon jour aux poules, qui se délectent fort du soleil
matutinal : comme note Columelle au neuvième livre de
l’Agriculture & Varron au troisième.
Les géliniers seront propices & profitables pour les
poules, s’ils sont sollés79, & pardessus terrassés d’argile,
parce que la poule aime à soi vautrer, & désire être tenue
chaudement : pourtant ni le plâtre ni le carreau n’y sont
bons.
QUE les montoirs80 et juchoirs81 soient élevés pardessus la terrasse de deux pieds, & que les montoirs soient
plats & non pas ronds, parce que la poule ne courbe les
ongles comme les autres oiseaux qui agrippent leurs montoirs.
Charpentés sur solives.
Gros bâtons ou perches quarrées pour aider les volailles à grimper dans le poulailler (Encyclopédie, volume 34, 1774, p. 759.
81 Perchoirs sur lesquels les poules passent la nuit : c’est un assemblage de traverses
contiguës mais assez éloignées les unes des autres pour que les volailles ne se
touchent pas (Vivien, 1837, p. 132).
79
80
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QUE les géliniers par jour soient ouverts afin qu’ils
soient éventés, & que l’air de la nuit en soit plus aisément
exhalé & transpiré, afin qu’il ne cause quelques mauvais
sentiments.
AU DESSOUS des géliniers par les étables seront disposés paniers assez amples, qu’il conviendra garnir de foin
pour recevoir les poules à pondre, qui sera plus propice
que la paille, tant à cause qu’il est plus délié & plus doux,
qu’aussi il est plus chaleureux, & n’est si sujet à engendrer
poux ou autres vermines. Je n’entends pas qu’il soit de telle
cherté que celui qui se vendait quatre attiques82 la poignée,
pour servir de viande aux personnes, du temps de la
famine de Jérusalem : comme a écrit Joseph au septième
livre, 7e chapitre de la guerre des Juifs, revenant les quatre
attiques à quatorze sols, & trois sols six deniers pour
attique, autant que le denier Romain : ainsi que Budé,
homme bien versé en toute littérature, a montré en son
livre De Asse83.

tu auras ainsi disposé tes géliniers, & ceux-ci
assurés contre les bêtes qui pourraient offenser les poules
par nuit ou par jour, quand elles sont aux paniers & que tu
auras préparé logis pour les recevoir & héberger, tu emploieras la somme de trois cents livres en achat de bonnes
poules, qui te pourront coûter à raison de cinq sols pièce,
QUAND

82 Monnaie de l’époque : la drachme attique pèse trois scripules ou la huitième partie
d’une once (Paucton, 1780, p. 275).
83 Guillaume Budé (1515) De asse et partibus ejus.
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pour la cherté survenue à l’occasion des guerres, qui seront
douze cents poules, à vingt-cinq livres pour cent.
pays d’Anjou, de Touraine, & de Loudunois ont
été les pays avec la Bretagne, moins infestés desdites guerres, dans lesquels les poules sont bonnes & ramassées &
bien membrues, où tu pourras faire ton emplette.
LES

TU choisiras des plus jeunes, qui sont plus aptes à
pondre que les vieilles, les vulgaires plus que les généreuses ou flandrasses84, les noires, rousses, ou tannées qui
sont plus fécondes que les grises ou blanches : comme
Aristote l’a assuré en l’histoire des animaux, livre sixième,
premier chapitre. Et encore celles qui ont la crête doublée
& droite, comme le témoigne Pline en l’histoire naturelle,
dixième livre, chapitre cinquante trois & cinquante six :
Paladius & Pierre des Crescens Italien Bolonais, homme de
notre temps, de diligent recueil des choses œconomiques,
en sa maison rustique85.

moyennes sont les meilleures, ayant la poitrine
large, le corps entassé, non ergotées comme le coq, parce
qu’elles cassent leurs œufs : & non trop grasses, témoin la
bonne femme, qui éprise de l’amour de sa poule, l’engraissa si bien qu’elle cessa sa ponte, comme récite Esope
LES

Venant des Flandres ?
P. des Crescens (1521) Le livre des prouffits champestres et ruraulx, Paris, Veuve de M.
Le Noir. Voir aussi la traduction hors commerce du Crédit Lyonnais en 1965.

84
85

115

Prudent Le Choyselat

en ses apologies : & fut la bonne dame frustrée des journées de sa poule.
TU dois croire, que la bonne femme ne l’aimait moins
qu’Honorius Empereur fils de Théodose aimait la sienne,
qui était nommée Rome. Lequel ayant entendu que Alaric
prince des Goths avait pris Rome, qui était Rome l’antique,
fut grandement contristé86, estimant que ledit Alaric eût
pris sa poule : comme Zonare historiographe Grec (depuis
fait Latin) a écrit en la vie d’Honorius. Je te dis Rome
l’antique, parce que les Empereurs orientaux appelaient
Constantinople, Rome la neuve.
semblable, tu achèteras des coqs pour les sortir, &
suffiront cent-vingt pour les douze cents, parce qu’un coq
peut satisfaire à dix poules : ils te pourront coûter deux
sols sur pièce plus que les poules, qui sont quarante-huit
livres : d’un an & demi à deux ans sont les meilleurs.
EN

les biens connaître, tu considèreras leur plumage, les noirs, roux & tannés sont les meilleurs : qu’ils
aient la crête droite & découpée, les yeux rouges &
étincelants, le bec court & crochu, bien ergotés, le marcher
fier & superbe, voix forte & tonnante & qui chante souvent, représentant une majesté telle que faisait le coq des
Persans, qui était parmi eux révéré & honoré pour Roi,
comme récite Aristophane. Pour le moins, qu’il montre
une hardiesse, comme ceux que les Cariens, peuple d’Asie
POUR

86

Rendu triste.
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la mineure, portaient sur l’armet87 allant en bataille : ainsi
qu’Alexandre d’Alexandrie auteur non vulgaire a laissé par
écrit, ès jours géniaux, chapitre XX du premier livre.
SI tu veux prendre plaisir à en tirer quelque divination,
que l’on appelle Alectoromantie, comme firent Jamblique
maître de Proclus, & Libanius son compagnon, philosophes très doctes, du temps de l’Empereur Valens, & expérimentés en prédications de choses futures, faire [tu] le
pourras pour donner plaisir à tes amis.
ET afin que tu n’ignores la théorie de telle divination,
je t’en réciterai un pronostique. Quelques grands seigneurs
curieux de savoir qui succèderait à l’empire après Valens,
fauteur de la damnée secte d’Arius, les prièrent d’en faire
réponse selon l’art & expérience qu’ils avaient des choses :
A quoi ils furent diligents, comme il advient communément que gens de lettres ne sont ingrats de communiquer
du fruit de leur jardin.

& Libanius choisirent une place fort unie
& poudreuse, de compétente spatialité en plan égal : En la
poudre de laquelle ils écrivirent les vingt-quatre lettres de
JAMBLIQUE

87 Casque léger couvrant intégralement la tête et protégeant le cou des attaques
adverses.
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l’Alphabet88, équidistantes l’une de l’autre d’une petite coudée, qui est un pied et demi.
vingt-quatre lettres ainsi écrites & rangées, faisaient une figure pentagone, ayant cinq pans égaux : sur
chacune desquelles lettres ils posèrent deux grains, l’un de
froment, l’autre d’orge.
CES

LA figure dressée, prirent un coq, & après avoir prononcé ces paroles : Coq ennuyeux, Coq jaloux, Coq superbe, mange le grain, laisse la lettre. Et avoir fait un grand
murmure par forme de battologie89, lâchant ce coq charmé
de ces paroles, qui recueillit quelques-uns desdits grains
étant sur lesdites lettres, lesquelles rassemblées & conjointes par l’ordre qu’il avait mangé les grains, fut trouvé
que c’était sur les lettres de T, H, E, O, D90. Et se contenta
de [ne] plus chercher.
LES Philosophes rapportèrent que le successeur à
l’empire serait un Theodosius ou Theodorus, ou Theodotus, de
quoi Valens averti, fut indigné, & pour crainte que ses
enfants ne fussent frustrés de l’empire, fit mourir de
grands seigneurs portant ces noms, comme à lui suspects.
Jamblique en fut mal voulu, & changea sa vie à une mort
subite, par une potion de venin. Vopiscus Lampridius &
88 A l’époque l’alphabet français ne comprenait que 24 lettres, les j et w n’étaient pas
intégrés alors que le « y » était déjà connu.
89 Bavardage répétitif inutile.
90 D.I.E.U.
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Zonare qui ont écrit des Empires Occidentaux & Orientaux, te feront sage de ce pronostique.
sans raison je te dis cette petite coudée91, car si ta
figure pentagone était dressée par la mesure de la grande
coudée, qui est de neuf pieds, selon laquelle l’arche de Noé
fut mesurée, ainsi qu’aucuns spéculatifs ont voulu dire, tu
pourrais faillir à ta divination, & n’aurais connaissance de
la chose que tu désire savoir.
NON

TOUTEFOIS,

parce que telles divinations sont impostures & fascinations des yeux des regardants, & qu’en cela
n’y a rien de vérité, mais pur mensonge, tu n’y ajouteras
foi : car le mensonge est toujours vaincu & dévoré par la
vérité : comme par exemple allégorique nous est montré au
second livre, cinquième chapitre de Joseph, ès antiquités
Judaïques, & septième chapitre de l’Exode, ou la verge92 de
Moïse véritablement convertie en serpent par le doigt de
Dieu, dévora les serpents fantastiques des magiciens de
Pharaon : & les auteurs de telle magie en reçoivent finalement leurs salaires, comme Jamblique, comme Arphaxat
magicien de Perse qui fut foudroyé, comme le bailly93 de
Mâcon, que le diable emporta, recours à nos annales :
comme Mathotin & Hollere magiciens parmi les anciens
Goths, qui furent meurtris & accablés : ainsi que Olaus
magnus a laissé par écrit en l’histoire Septentrionale, livre
Mesure.
Le bâton.
93 Chef d’une juridiction de justice appartenant à un duché ou un royaume.
91
92
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troisième : comme Oddo de Danemark, qui fut noyé, &
une infinité d’autres.
retournons à nos poules, pour les traiter & gouverner te conviendra avoir quatre servantes, qui aient larges
oreilles, pour bien recevoir tes commandements : pieds de
cerf pour être diligentes à les exécuter : Et la dextre94
droite, pout t’être fidèles, & par laquelle nous témoignons
la foi & l’amitié, & qu’elles soient accoutumées à se taire &
bien écouter : car c’est un vice servile de ne se pouvoir
taire, comme dit Parmeno Térence, en la comédie d’Ecyra,
que les Latins disent Socrus.
OR

L’OFFICE

desquelles sera de faire retirer les poules ès
géliniers par chacun jour, sur les cinq heures du soir au
temps d’été, & sur les trois heures au temps d’hiver. Et
qu’elles soient diligentes à fermer les entrées & fenêtres des
géliniers, afin que par nuit le renard, ennemi naturel des
poules, ou le putois, ou la belette mustelle95 n’y puissent
avoir accès.
ET le matin d’ouvrir les entrées & fenêtres, pour donner issue aux poules : après qu’elles seront sorties nettoyer
& décrotter les montoirs : rafraîchir les abreuvoirs d’eau
nette, parce que l’eau croupie souvent leur cause la pépie,
& les rends malades.

94
95

Main.
Belette ordinaire d’Europe.
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PAR jour, elles seront soigneuses de visiter les paniers
s’ils sont fournis de foin, & s’il convient les rafraîchir : ce
qu’elles doivent faire par chacune semaine, pour crainte
d’un engendrement de poux, pucerons & vermines, qui
amaigrissent les poules, & leur causent de la gratelle96.
SEMBLABLEMENT,

seront attentives de recueillir les
œufs, & les rapporter par compte à la femme, qui les
arrangera sur belle paille blanche, en lieu de grand & libre
air, pour être tenus frais (je ne dis pas récent). Ces mêmes
servantes après avoir jeté la mangeaille pour le matin,
d’orge & d’avoine, aucunes fois des vesserons97 : épandrons les fumiers de ta cour, & jetteront encore quelque
mangeaille sur ceux-ci, afin d’occuper les poules à la chercher & gratter lesdits fumiers. Et sur le midi, derechef leur
bailleront à manger, les appelants au manger, avec hauts
cris, pour être reconnues par les poules, qui aisément
reconnaissent leurs nourriciers et les suivent : comme faisait le passereau98 de Lisbia Catullienne, le perroquet de
Corinna Ovidienne, le merle ou grive d’Agrippine, femme
de Claudius César, le corbeau du Cordonnier Romain, qui
donnait le bonjour à Tibère, à Germanique, & à Drusus,
qui fut acheté vingt sesterces, revenant à cinq cents écus de
notre monnaie, selon la supputation de Budé, à vingt-cinq

Gale de la peau causée par l’acarien Sarcoptes scadiei.
Veste sauvage, plante astringente selon le Dictionnaire de la langue française de Pierre
Richelet (1759).
98 Oiseau de la taille d’un merle, et pourvu d’une touffe de plumes sur le crâne.
96
97
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écus pour sesterce. Et le semblable elles feront peu auparavant que les faire coucher.
ton accin a deux arpents d’enclos, tu pourras en
mettre demi arpent en labourage à quelque recoin, où les
poules pourront aller gratter par jour, & se vautrer en
l’arène, chose à quoi la poule prend grand plaisir : Et renouvelleras ce labour par chacun mois, à ce que la terre ne
soit rendurcie, & que la poule la puisse aisément gratter,
sans s’offenser les ongles.
TU pourras jeter quelque semence sur le labourage, &
la recouvrir avec la herse99, afin que la poule prenne plus
grand plaisir à la découvrir, & que par tel moyen elle ait
exercice : car la poule oisive & non exercée s’appesantit &
cesse sa ponte.
SI

ton ménage sera dressé par cette façon, il te
convient pratiquer en ladite ville de Paris, douze ou quinze
médecins, selon qu’ils sont répandus en divers endroits de
ladite ville, non pas des Apollinaires100 imberbes, qui s’étudient à l’observation de civilité pour trouver femme, mais
des Esculapiens101 barbus, comme le médecin Florentin,
homme de singulière doctrine & rare en l’expérience de
son art, & entre autres choses renommé pour le conseil
donné à sa fille poursuivie d’amour impudique par Ladislaus roi de Naples & de Hongrie, qui tenait Florence
QUAND

Instrument de labourage ayant pour but de ratisser la terre.
Fameuse famille gallo-romaine.
101 Médecins grecs d’Epidaure.
99

100

122

First Business Plan

assiégée, comme Laonicus Chalcondila auteur grec [qui] a
laissé par écrit en l’histoire de l’origine & gestes des Turcs
Ottomans, livre cinquième.
TELS médecins anciens permettent aisément les nécessités à nature, & confirment l’Edit salutaire de Claude
César Empereur, lequel (comme témoigne Suétone) permit
en banquet & compagnies, de librement & sans vergogne
lâcher le vent du ventre, ayant su que certains personnages
coliqueux & honteux, pour l’avoir retenu en étaient morts.
Comme en semblable Cicéron en la vingt-deuxième du
neuvième livre de ses épîtres, disait qu’il fallait que le pet
fût autant libre que le rot, fuyant l’opinion des Stoïques.
LES premiers veulent entrer en pratiques, les derniers
sont vieux péteux qui en sont tous courbés, & ont senti
que vaut la rétention de telles marchandises.
TU leur feras entendre, que par chacun jour tu as moyen de fournir leurs patients d’œufs frais pondus, du jour
au lendemain, dont ils les pourront assurer : Tu les avertiras aussi, des revendeuses que tu y commettras pour la
distribution.
AUSSI il faut prendre garde de ne t’adresser aux médecins qui ne servent que de promener leurs mules, comme
ceux qui étaient observés par maître François Rabelais
Pentagruélite, au partir du logis sur les six heures du matin,
qui retournaient à onze heures sans coup férir : car tu t’en
trouveras déçu, parce que ceux-là sont eux-mêmes patients
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d’impatience, pour l’intelligence des époptiques102 & acromatiques103 disputations d’Aristote, qu’Alexandre son disciple, depuis monarque, estimait être seulement digne de
lui & de l’auteur, Témoin Quinte Curse.
SEMBLABLEMENT,

tu prendras habitude & connaissance à quinze ou vingt revendeuses & regrattières104, de
celles qui ont la babillouère105 mieux emmanchée, qui sont
épandues par divers endroits & carrefours de ladite ville :
comme aux Halles, à la porte Baudays, à la place Maubert,
à petit Pont, à la pierre au Lait, à la porte de Paris, au
cimetière Saint-Jean, & autres lieux, lesquelles tu assureras
de leur fournir par jour à chacune un certain nombre
d’œufs frais pondus, qui les vendront & distribueront à ton
profit, avec salaire modéré, comme sera dit ci-après.
tenu cet ordre, tu seras soigneux & diligent par
chacun jour faire porter tes œufs aux revendeuses, le soir
pour le matin, avec deux ânes qui portent à somme : car
cet animal y est fort propre, à cause que il a le marcher
tardif, pour ne casser les œufs : mais prends garde de ne les
laisser manger des figues, afin que tu n’en crève de rire,
comme fit le Philosophe Crysipus, ainsi que Diogène
Laërtien écrit en sa vie. Le semblable est attribué à PhiloAYANT

Troisième degré de l’initiation philosophique selon Théon de Smyrne.
Désigne les sciences que l’on apprend uniquement de la bouche même du Maître
en philosophie.
104 Epicières en petites quantités.
105 Langue, parole.
102
103
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mène, comme récite Valère le grand ès chapitres de la mort
non vulgaire.
reste à te faire connaître le profit qui te
reviendra par chacun jour de ta somme : tous frais faits,
dépenses déduites, la pension de ta maison payée, le salaire
de tes servantes, la reconnaissance envers les médecins, les
revendeuses contentées, la dépense des ânes & ânier précomptée, & la mangeaille : car sur la vente de tes œufs ne
se prendra imposition ou gabelle,106 comme se faisait du
temps de Jean Ducas, Empereur de Constantinople, &
suc-cesseur à Théodose Lascaris, qui était si excessive,
qu’en peu de jours la couronne d’Irénée Césaresse ou
impératrice en fut enrichie de pierreries d’une admirable
valeur : comme Nicéphore Grégore a laissé par écrit au
troisième livre de l’histoire Byzantine, au chapitre de la
famine des Turcs.
MAINTENANT

vendras ou feras vendre chacun œuf frais aisément
six deniers pièce, car je te puis assurer qu’il y a mille
personnes dedans la ville de Paris, qui bailleront libéralement & volontiers pour chacun œuf un carolus107, s’ils
étaient assurés qu’ils fussent frais, de jour à autre, que je
TU

Initialement impôt sur le sel, puis toute redevance sur les denrées et les produits
de l’industrie humaine. Au Moyen-âge les pauvres gens avaient l’habitude de régler
leurs impôts en donnant des poulets ou des œufs en paiement. Voir sur ce sujet
Régine Pernoud (1951) Histoire du peuple français, t. 1, p. 260.
107 Monnaie ancienne valant dix deniers tournois.
106
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dirais deux milles personnes, je penserais ne rien avancer
contre [la] vérité.
y a-t-il de gentilshommes & damoiselles qui
désireraient sur le matin l’œuf frais ? combien y a-t-il de
bourgeois & bourgeoises touchés de [ce] même désir ?
combien de personnes vieilles, qui ennuyées de chair,
souhaitent l’œuf frais pour un dîner ? car tu n’ignores pas
que l’œuf de sa nature est prompt à nourrir, & nourrit
délicatement, & cause le bon sang : comme témoigne
Alexandre Aphrodisien au livre second, question quarantehuit de ses Problèmes.
COMBIEN

le grand dit, qu’il répare autant de bon sang en
la personne, que le jaune ou moyeu est gros, & se convertit
tout en aliment.
ALBERT

ne t’ai encore mis en compte les malades, qui par
nécessité en ont besoin, auxquels en sera ordonné par les
médecins que tu auras en main pour cet effet, le nombre
desquels malades surmonte par chacun jour en ladite ville,
de mille personnes, sans toucher à ceux qui comptent les
jours de leurs diètes, que l’on veut retirer par la queue,
pour avoir été trop ardents à rechercher leurs moitiés, &
rassembler l’androgyne108, auxquels sera besoin de ta marchandise.
JE

108

Faire un couple entre un homme et une femme.
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TU connais donc par cette déduction, que tu demeures
assuré de la vente & délivrance de tes œufs par chacun
jour, quand tes poules feraient devoir de faire leurs journées, & qu’à peine suffiront pour la fourniture des
malades.

rentrons à notre compte, tu ne peux par chacun
jour recueillir de tes douze cents poules moins de huit
cents œufs, qui sont deux tiers du nombre, laissant l’autre
tiers de tes poules qui se reposent, parce que la saison n’est
pas toujours propice à toutes poules, principalement au
temps brumal & d’hiver : mais tu les aideras par distribution de fenugrec, que le vulgaire appelle dragée aux
chevaux, & d’orge demi-cuit, qui les tiendra en chaleur.
OR

cents œufs, par arithmétique supputation, à six
deniers pièce, rapportent cinquante sols pour cent, qui fait
en nombre produit vingt livres par jour : pour les huit
cents, cent-quarante livres par semaine, & sept mil trois
cents livres par an, utile & solaire.
HUIT

DÉDUISONS la dépense, & ce qui restera nous l’appellerons profit : car les jurisconsultes disent que nous
n’appelons point fruit ou profit sinon ce qui reste après
que la dépense est déduite, comme Papinian Jurisconsulte
très célèbre l’a bien défini au vingt-quatrième livre des
Pandectes, sous le titre de la répétition de [la] dot, après le
mariage dissous.
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PREMIER, pour la pension du manoir & logis par chacun jour vingt sols, qui disent par an trois cents soixante &
cinq livres : j’entends l’an solaire, selon les computistes109,
ou utile selon les Légistes, consistant de trois cents
soixante-cinq jours : Et me semble qu’il se trouvera beaucoup de logis pour ce prix.
POUR les quatre servantes vingt sols par jour, qui est
pour chacune en nourriture & salaire cinq sols, revenant
par an à pareille somme de trois cents soixante-cinq livres.
Tu sais combien la sobriété est recommandée à chambrières, qui regimbent quand elles sont grasses (ainsi
comme l’on dit que Moines en mue) qui murmurent quand
ils sont pleins : (entre lesquels ne sont entendus ceux qui
par sincère conscience s’exercent comme ils se sont voués
à la contemplation des choses divines, en l’âme desquels la
contemplation prend sa perfection, selon les théologiens)
car de toutes compagnies les bons sont toujours respectés,
& les mauvais notés. Mais je n’entends pas aussi, que tu
sois si fort épargnant la nourriture à tes servants, comme
était Albic Posonien Evêque en Hongrie, qui voulait dire,
que de tous les fonds, celui des mâchoires lui était le plus
grief110 & moleste111, tant il était sordide & avare, qu’il dédaignait voir ses serviteurs manger : ainsi qu’Aeneas Sylvius a écrit aux chapitres trente-cinq & quarante-deux de
l’histoire Bohémienne.
Calculateurs.
Douloureux.
111 Pénible.
109
110
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POUR la dépense des ânes, encore qu’il croisse ordinairement force chardons ès environs de telles métairies, nous
jetterons cinq sols par jour, revenant à quatre-vingts onze
livres cinq sols par an.

pour l’ânier, duquel on peut tirer quelque autre
service, après qu’il aura conduit ses ânes au port des œufs
(pour ce qu’en ne faisant rien il apprendrait à mal faire,
comme dit Caton le censeur) ne lui faut moins qu’à une
chambrière, qui sont cinq sols par jour, & par an quatrevingts onze livres cinq sols, lequel néanmoins tu avertiras
de ne tant charger ses ânes, qu’ils ne puissent encore bien
porter, ou la patience, ou le murmure qui se trouve ès
couvents d’aucuns moines non réformés112.
ET

Auguste après la victoire Actiaque contre Antoine, injurié de l’amour de Cléopâtre, reine d’Egypte,
allant voir les navires captifs, trouva inopinément un ânier,
duquel il demanda le nom, qui lui dit être appelé Fortunat,
& ses ânes Victorins, congratulant à la fortune & violence
d’Auguste. Tu pourras sentir le fruit des tiens de pareille
congratulation, & augure de bonne fortune contre tes
pertes que tu as faites, & de victoire contre ceux qui t’ont
voulu ranger à nécessité & pauvreté misérable, si tu fais la
diligence requise à ta négociation113 : comme Auguste faiCÉSAR

Donc toujours catholique. Le Choyselat était magistrat du roi sur les terres du
Duc de Guise, chef des catholiques dans les guerres des religions.
113 Occupation, affaire.
112
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sait en ses guerres, sans t’endormir en tes délices & plaisirs,
comme faisait Antoine avec Cléopâtre.
pour la mangeaille par jour, de deux setiers114
parisis, tant en orge, avoine, que vesseron : Au temps
d’hiver du blé cornu, que les Champenois appellent blé
Sarrazin, à vingt-cinq sols le setier, sont par jour cinquante
sols, & par an sept cents quatre-vingts sept livres dix sols.
SUFFIRA

aux médecins, aucuns se payeront de ta marchandise, comme ceux qui ont famille & petits enfants, que
tu reconnaîtras par semaines, de quelque quarteron [soit
25] d’œufs frais, portés du Jeudi pour le Vendredi &
Samedi : Et aux pâques quelque cent d’œufs rougis, pour
faire présent à leurs voisines, comme revenu de leur
pratique. Ceux qui n’ont famille & qui cherchent femme &
maison, suivant le précepte de Xénophon en ses Œconomiques, tu les pourras remettre aux poulets nouveaux, leur
présenter la vue de ton ménage, leur réciter le plaisir que
l’on y reçoit, afin de les hâter de se jeter au filet de
l’heureux infortuné, & ce pendant les honorer de quelques
petits présents.
QUANT

SI tu avais moyen de recouvrer des poulets de la race
de la géline qui les engendrait tous formés, sortant du
ventre, grattant & piaillant à la suite de la mère, à l’instant
de leur naissance : comme récite Apulée au neuvième livre
114

Mesure de capacité pour les grains : entre 150 et 300 litres.
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de son Âne, tu leur donnerais argument de plus haute
philosophie sur telle nouveauté, que sur le doute qu’ils
font, si les œufs ronds font les mâles, & les longs les
femelles. En quoi Albert le grand, singe d’Aristote, veut
contrarier à son maître, au sixième livre des animaux.
les trouveras aussi empêchés à résoudre cette question, comme celle que l’on fait, pourquoi il est plus de
brebis que de loups, en considération qu’une brebis n’en
engendre qu’un, ou deux peu souvent, & la louve huit ou
neuf : Et pour un loup ou louve que l’on occis, l’on tue mil
que brebis que moutons, voire dix mil : car la raison amenée par Hérodote Halicarnassien en sa muse Thalia, troisième livre, qui dit, que nature a fait les animaux féroces
peu féconds & peu fastueux115, parlant de la multitude des
serpents & vipères, qui gardent en Arabie les arbres
thurifères116 & distillant l’encens, ne se peut adapter aux
loups qui sont féroces & ravissants117. Mais retournons à
notre dépense.
ET

POUR l’entretien desdits médecins je fais état de deux
cents soixante livres par an, ainsi nos médecins n’auront
occasion de plainte d’être salariés d’un petit poulailler :
d’autre fidélité toutefois, que celui qui paya la peine du
faux rapport qu’il avait fait au Consul Papirius le curseur,
au siège d’Aquilonie, ville des Samnites : duquel Valère le
Orgueilleux.
Arbres qui portent l’encens.
117 Au sens de ravir des proies : les emporter pour les dévorer.
115
116
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grand a fait mémoire en son septième livre, cinquième
chapitre.
revendeuses tu leur bailleras cinq sols pour cent, à
la charge qu’elles ne vendront sous ton nom œufs qui ne
soient des tiens, qui sera en somme par semaine sept livres
tournois, & par an trois cents soixante & cinq livres. Et en
quoi tu ne feras rien contre l’opinion de Socrate, qui blâmait ceux qui achetaient des gros marchands pour revendre à autres en détail, comme dommageables à une république118.
AUX

DONC,

supputation faite, sur vingt livres de la vente de
tes œufs par jour, revenant à sept mil trois cents livres par
an, convient rabattre la somme de deux mil sept cents trois
livres quinze sols tournois pour la dépense ci-dessus jetée.
te reste de profit par an, la somme de quatre mil
cinq cents quatre-vingt seize livres cinq sols.
AINSI

quand la ponte de tes poules ne serait que de six
cents [œufs] par jour, laissant les autres six cents en repos
& attendre leur saison, encore te resteront quinze livres
pour jour, & par an trois mil quatre cents quarante sept
livres trois sols neuf deniers, toute dépense déduite.
ET

me semble un gain & profit honnête, sur l’emploi
d’une si petite somme, hors de toute sordide usure, par le
QUI

118

Communauté.
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moyen duquel tu pourras festoyer tes amis, & mener vie
joyeuse : je ne dis pas prodigue, comme Esope tragique
avec son plat de petits oiseaux : duquel fait mention Pline
au chapitre cinquante & un, du dixième livre de l’Histoire
naturelle : ni si friande ou gourmande que d’Apitius, qui
fut du temps de Tibère l’Empereur : ni si splendide &
magnifique, comme celle de Lucullus119, remarquée par
Plutarque ès vies des hommes illustres, pour le banquet
délicat fait à l’improviste à Pompée & Cicéron, la dépense
duquel ne fut moindre de douze cents cinquante écus, qui
disent cinquante sesterces Romains : ou de Pomponius
Atticus : Aussi ne dis-je pas si étroite en frugalité, que celle
du Curius Dentatus, qui vivait de raves : ou de Pertinax,
qui faisait deux fois d’une laitue : ni si vile ou épargnante
qu’Epaminondas Thebée grand seigneur, qui gardait la
chambre pendant qu’on rhabillait ses vêtements, pour n’en
avoir à recharger : mais tempérée & modeste, comme celle
des Rois d’Egypte, qui auparavant que prendre la viande,
disputaient de modestie, vivaient de chairs de veaux,
prenant plaisir ès banquets plus joyeux que somptueux ou
exquis : Et si ne tomberas ès peines de la loi Julie numérale, qui avait prédéfini la taxe de la dépense qui se ferait ès
banquets & convives.

119

Ami de Sénèque avec lequel il entretenait une correspondance suivie.
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pour ce que j’ai estimé être malséant à un homme
E
faisant profession d’un art ou négociation d’une marchandise, ignorer les natures & températures des choses
T

qu’il a entre les mains, je n’ai voulu faillir t’avertir des maladies qui surviennent aux poules & coqs, & des remèdes
quand il les faudra changer & renouveler par subrogation
d’autres, afin que ton nombre ne rapetisse, comme tu sais
que par subrogation toutes espèces premières ont entretenu leur être, & désirent y être perpétuées : ainsi que la
divine Diotime l’enseigne à Socrate, au second livre du
festin de Platon, autrement le Symposium.
plus commune maladie est la pépie, ou pituite, qui
est maladie à la langue, le bout de laquelle s’endurcit en
façon d’un cartilage, & perd la poule le goût du boire & du
manger, & infecte les poules, principalement entre la moisson & les vendanges.
LA

maladie procède où pour avoir longtemps été
sans boire eau rafraîchie, ou pour avoir bu de l’eau sale &
puante. Et pour la guérir faut prendre la poule, & lui ôter
la superfluité qui est sur la langue, endurcie par le bout : &
après lui laver la langue & le bec d’huile en laquelle y aura
trempé une gousse d’ail, & mettre parmi sa mangeaille de
la staphisaigre, ou bien frotter sa langue avec de la salive,
ou du vinaigre adouci en la bouche de la servante.
CETTE

autre maladie est le catharre ou fluxion qui tombe
aux poules, qui leur fait baisser les ailes, & ternir la crête.
UNE
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Le remède est de leur traverser les naseaux d’une plume,
qui fera ouverture à la fluxion qui est arrêtée, & leur cause
un aveuglement. Aussi sera bon tiédir leur boire en temps
brumal, parce que telles maladies ne procèdent que de
morfondure120, ou avoir bu eau gelée, ou coucher à la lune,
mère d’humidité.
CONTRE les poux & vermines qui amaigrissent les
poules, & les rendent languides & infécondes, je t’ai dit le
moyen d’y remédier : mais quand le mal est advenu, le
remède est de les baigner en petit vin, ou boisson, en
laquelle aura cuit du Cumin ou Staphisaigre, que les vulgaires appellent mort aux poux, & en appliquent sur les
têtes des petits enfants avec onguent.

tu doutes, comme je le fais, n’alléguant auteur pour
en faire preuve, je l’ai appris du vulgaire, de la façon que
les sapiens des Hébreux, nommés Cabalistes, ou les sages
des Gaulois, appelés Druides, apprenaient leurs sciences
par tradition de bouche en bouche, & de main en main,
sans lettres, dont est venu qu’en notre France l’on se
gouvernait jadis plus par coutumes non écrites, que par lois
écrites : comme Jules César l’a laissé par écrit ès Commentaires de la conquête des Gaules, livre sixième, sur le commencement.
SI

120

Coup de froid.
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LES anciens ont écrit certains remèdes pour garder la
poule du renard, même Paladius ès livres ruraux, comme
d’enduire les parois du gélinier du fiel de renard, de couper
par petits morceaux de la chair du renard parmi la mangeaille, pour causer au renard horreur d’approcher pour le
sentiment de la mort de son semblable, que nature abhorre
comme le récite Pline au vingt neuvième livre de l’histoire
Naturelle, onzième chapitre : mais le souverain remède est,
que tu tiennes les huis & fenêtres bien closes & fermées
par nuit : que par jour les servantes aillent & viennent
souvent par tous les endroits de ton clos, & qu’il n’y ait ni
bois amassé, ni pierres, où les bêtes puissent faire retraite :
car les animaux qui vivent de rapt, ont toujours une crainte
conjointe à leur astuce & volonté de ravir [les poules].

la saison automnale, tu tireras par chacun an quelque cent ou deux cents de tes poules des plus vieilles, &
celles qui ont les ongles les plus longs & gros, qui sont les
plus usées, au lieu desquelles tu en mettras de jeunes, de la
qualité que j’ai écrit ci-dessus.
SUR

d’aventure tu étais en opinion de garder tes œufs
d’une saison, pour une autre, tu les dois arranger sur
gerbes ou pailles bien fraîches, le bout le plus aigu en haut,
ou bien les mettre en paniers en cette façon : & qu’ils
soient recouverts de pailles, afin que la trop grande chaleur
ou froidure ne les tourne : Si tu en veux choisir pour tes
amis, prends Candida, longa, nova, suivant l’opinion de
Salerne.
SI
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LES autres deux arpents qui restent à l’environ de ton
accin, seront commodes pour semer de l’orge, qui est
graine fort propre à la nourriture des poules : Si tu avais
moyen d’en recouvrer de la semence d’Ethiopie, où habitent les Juifs des lignées de Dan, Nephtalin, Gad & Asser,
près le fleuve Sabbatique, Que le rabbin Moses a voulu
dire être le fleuve que l’écriture sainte appelle Gozan, elle
serait singulière, parce que le grain en rapporte cent, comme Eldad Damus Hébreu a écrit en son histoire brève &
bragarde121, de l’Empire des Juifs clos en Ethiopie.

te récrirais plus amplement les autres profits qui
concernent la nourriture des poules, & de quelles propriétés elles sont, & ce que l’on peut tirer de leurs substances : mais ma fin n’a été que donner avis comme pour
petite somme tu pourras avec petit travail tirer un grand
profit, afin que tes pertes plus facilement s’oublient : & te
faut accoutumer au bruit & gloussement d’icelles, pour
n’être vu plus délicat que le bon philosophe Socrate, qui le
supportait aisément, pour ce qu’elles lui pondaient des
œufs, comme faisait le murmure & injures de Xantippe, sa
femme, à cause qu’elle lui faisait des enfants.
JE

chacun jour tu pourras voir ton ménage, & te
promener comme les péripatéticiens ès environs de ton
accin : & considérer le devoir des servantes, que tu rendras
par ce moyen plus soigneuses & diligentes, & tes poules
PAR

121

Fière.
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mieux traitées, car l’apophtegme dit que l’œil du maître fait
le serviteur plus prompt & le cheval plus gras, comme
répondit le Persien à l’interrogation qui lui fut faite sur
pareille question, duquel Aristote fait mémoire au premier
livre de ses Œconomiques : quoi que ce soit, dresse ton
ménage par tel ordre, que l’on ne donne point les os aux
ânes, & les chardons aux chiens.
chambrière de Prometheus, nommée expérience,
qui l’alla servir après qu’il eut attiré du ciel les arts libéraux,
& laquelle Prometheus prochain de la mort léga par testament aux sages, pourra en peu de temps t’assurer, ou de
continuer ce trafic & négociation, ou la délaisser : C’est
l’une des quatre servantes qu’il te convient avoir, avec sa
compagne diligence.
TU ne dois avoir regret de laisser ton lieu, l’aménité du
ciel accoutumé, ton voisinage, tes parents & amis : car tu
sais quelles incommodités apportent les guerres civiles,
lesquelles (comme dit Cicéron à Marc Marcel, au quatrième
livre des Epitres familières, & Valère Maxime au sixième
chapitre du droit de triompher) n’est rien plus triste que la
victoire qui se gagne par effusion de sang domestique : Et
non sans raison dit le proverbe, que la guerre est douce à
ceux qui ne l’ont expérimentée : Ce qu’Erasme de Rotterdam, homme rare en toutes bonnes lettres, a relaté par
exemple en la Centurie première de la quatrième Chiliade.
Comme aussi bien aisément tu peux juger de présent : tu
sais que pour fuir pauvreté, le marchand s’expose par mer
& par terre aux chaleurs, délaisse son ciel & sa patrie.
LA
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ET pour le doute que tu pourrais avoir de n’être assuré
en ton enclos contre la violence des brigands, ou du
gendarme122 poulailler : je te souhaite pour la garde d’icelui,
ou le serpent sans sommeil qui gardait les jardins des
Hespérides, renommés pour leurs pommes d’or, occis par
Hercule Thébéien, ou les taureaux fumants, qui gardaient
la toison d’or en l’île de Colchos, sous le Roy Æetes, père
de Médée, qui furent combattus & domestiqués par Jason
Thessalien, au voyage des Argonautes : recours aux Métamorphoses d’Ovide, quatrième & septième livres : Mais
plus que tout cela te servira un tableau de trois fleurs de
lys, autorité du Roi, qui aura efficace plus grande que garde
que tu puisse désirer.

conseil final, je te prie continuer en l’amour &
crainte de Dieu, obéissance de ton prince, & de ses Magistrats, révérences à toutes supériorités, en la patience de tes
pertes, faire ta négociation sans fraude, & tu connaîtras
multiplication de tous biens : & comme Juvenal dit en sa
treizième Satyre, tu te pourras dire être le fils de la géline
blanche.
POUR

CAR en cette négociation que je te cède, je ne vois que
diligence & secours à tes voisins, avec un profit honnête,

122

Pillard de poulailler.
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qui surmonte toute usure, voire la nautique ou trajecticie123, qui pourrait causer envie à d’autres de te suivre.
quand tu auras été connu faire service à une
république124 si excellente que la Parisienne, qui outrepasse
toutes celles qui ont été célébrées par la Grèce, & que tu
auras donné la première entrée à tel ménage, & rompu la
glace (comme l’on dit) l’estime que les émulateurs en
seront repoussés, comme furent ceux de Furius Cressinus
citadin Romain, ennuyé par ses voisins parce qu’en peu de
terre tirait plus de fruit qu’ils ne faisaient d’un ample labourage, lui imputant qu’il usait d’incantations : lequel ayant
produit les instruments rustiques, diligents serviteurs, même sa propre fille ardente au ménage, fut renvoyée de
l’imposture d’enchantement à lui mis sus : ainsi qu’écrit
Tite Live : & d’avantage, ta félicité leur servira de passion,
comme il advient aux envieux.
MAIS

sais d’autres expédients aussi prompts, mais ils ne
pourront rapporter profit plus grand que de six livres par
jour, toutes charges faites : Si le premier te semble malpropre pour ton naturel, fais-le moi entendre, pour te dresser moyens à un autre plus aisé & non moins délectable,
mais de plus petit profit.
JE

Deux formes d’usure dans le droit romain, dont la première est liée à l’usure
maritime.
124 Au sens de communauté.
123
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QUELQUES-UNS trouveront ce conseil ou étrange, ou
ridicule, ou par aventure de difficile exécution : De le trouver étrange n’y a pas grande raison, considéré que de nourrir des poules pour en faire trafic ce n’est nouvel, si nous
croyons ce qu’a écrit Celius Rhodiginus, auteur bien remarqué, au quatorzième livre, cinquantième chapitre des Antiques leçons : Qu’en l’île de Délos, autrement appelée Ortigie, pour l’abondance des cailles, l’une des Cyclades la plus
célébrée de la mer Egée, se sont trouvés plusieurs qui ont
fait état & trafic, de nourrir poules pour en tirer profit,
lesquels étaient tellement versés par devoir assidu à la connaissance d’icelles, qu’aisément à voir l’œuf ils jugeaient de
quelle poule il était sorti.
VENDRE des œufs est chose non moins commune, recours à la gabelle qui y fut imposée du temps d’Honorius
Empereur, comme il est dit ci-dessus.

moqueries, l’on ne peut établir chose tant soit-elle
bonne ou tant bien ordonnée, que le moqueur n’y puisse
mettre la dent, quant envie a fait impression en son cerveau, & qu’elle y a pris domicile, pour passionner son hôte.
DE

ET pour te résoudre de telles difficultés, retiens ce que
dit Agathon, jeune gentilhomme, en l’oraison qu’il a faite
d’amour, au festin ou symposium de Platon, qu’il faut plus
craindre le jugement de peu d’hommes sages, que de
plusieurs ignorants ou moqueurs : car les sages tard lâchent la bride à leurs langues, & admonestent plutôt à
bien, comme le semblable a dit Cicéron au commencement
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de son oraison pour Gneïus Plantius, contre M. Laterense,
que le jugement de dix hommes sages & graves en une cité,
importe plus que toute la populace, qui le plus souvent
juge sans conseil & sans raison.
SI l’on te dit que l’invention de ce conseil est vieille, je
confesse n’en être le premier enseigneur, comme fut Carbilius des premières lettres à Rome, ou premier maître
d’école, mais elle n’a été pratiquée de notre siècle : & ainsi
que dit Horace, poète Lyrique, légitime censeur des mœurs
corrompues. Beaucoup de choses renaissent, que le temps
dévorateur d’icelles avait ensevelies comme mortes : lesquelles derechef seront plongées ès fleuves d’oblivion125,
puis se retourneront en état par vicissitudes des choses.
cher ami, que le magnifique Mégret126, ou
autre alchimiste, jamais n’a mieux tiré avec ses fourneaux
& alambics la pierre philosophale, que tu feras du ventre
de tes poules, si tu y veux conjoindre le plaisir avec la
peine : & si seras hors du danger auquel sont tels Alchimistes, qui voient souvent tout leur patrimoine & le bien
qui leur a été amassé par leurs prédécesseurs, être agité en
une fournaise, & du vent de soufflets être converti en
fumée, (mais garde le renard). Cependant tu prendras de
ton ami ce qu’il te peut donner, en espérance de recevoir
de lui chose meilleure, si elle vient en sa puissance, & que
ESTIME

D’oubli.
Sur Lambert Mégret, voir Henry Faure (1870) Antoine de Laval et les écrivains bourbonnais de son temps (XVIe-XVIIe siècles), Moulins, Martial Place, 2e édition, p. 171.

125
126
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l’occasion s’y présente, laquelle il faut prendre à beau poil
par derrière, afin qu’elle ne s’enfuit.
donc, pour la fin du compte tu en recueilleras une
patience, quand l’affliction est envoyée, un moyen de fuir
par honnête exercice pauvreté, ennemie de bonnes mœurs,
un usage frugal des choses que tu auras acquises par
labeur, une réputation non vulgaire, qui sera répandue par
toute la France, pour la nouveauté de ton entreprise. Voire
jusqu’à faire rire les catons127, & exciter la rate de Démocrite.
OR

Et finalement, un contentement de ton ami, qui s’est
donné plaisir à lever les fâcheries de ce temps nébuleux,
par lectures des choses prétérites128, pour les rapporter aux
présentes, & t’en faire part.

Fin.

De Caton d’Utique, homme politique romain (- 95, - 46) contemporain de Jules
César. Il était célèbre pour sa rigueur financière vis-à-vis de la négligence de ses
prédécesseurs.
128 Passées.
127
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IV. Annexes
IV.1. Traduction de la préface du Pr. Neville (1951).
La traduction du Discours Oeconomique de Prudent Choyselat, publiée en 1580, est remarquable comme étant le premier
livre en anglais entièrement consacré à l’élevage de volailles. Il
anticipe d’un an le premier livre par un auteur anglais, Mascall,
sur ce sujet. Alors qu’il ne peut pas être considéré comme un
travail de quelque valeur technique que ce soit dans l’industrie
moderne d’aviculture, il est de considérable intérêt historique et
distingué pour l’originalité et l’érudition de son auteur.
Choyselat écrit à un ami, ruiné dans les guerres civiles du
temps, et tente de lui démontrer comment, par l’investissement
en aviculture de cinq cents livres, issu du petit montant de capital qu’il lui reste, il peut restaurer sa fortune. Que l’auteur, dans
ses propositions, soit optimiste à un extrême degré est si évident pour quiconque même avec une faible connaissance de
l’aviculture, que les critiques des détails pratiques de son projet
pourraient être superflues.
Le livre, le seul travail par Choyselat qui est connu de longue
date, fut probablement écrit en 1567, quoiqu’il doive être confessé que la seule évidence en support de cela est un compterendu par La Croix du Maine,129 mentionné plus tard, et le fait
que la permission officielle d’imprimer et de vendre l’ouvrage

129

François Grudé, bibliographe français, né en 1552 et mort assassiné en 1592. Il
n’a publié que le premier volume de sa Bibliothèque du sieur de la Croix du Maine, Paris,
1584, in-folio. Dans l’édition de 1772, il cite Le Choyselat à la page 372 du vol. 5.
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indique cette date. Mais il n’y a pas de preuve de quelque parution du livre cette année-là.
L’édition initiale connue en français, un petit volume in octavo, est datée de 1569 et fut publiée à Paris. Comme la plupart
des livres de la période, il porte un titre très long. L’auteur
appelle cela un Discours Oeconomique, non moins utile que recreatif,
monstrant comme de cinq cens livres, pour une foys employées, l’on peult
tirer par an quatre mil cinq cens livres de proffict honneste. Il se décrit
lui-même sur la page de titre comme le Procureur des Maiestez du
Roy et de la Royne à Sezanne et ceci est la seule bribe d’information
valable quant à son statut et profession. Ceci peut indiquer qu’il
était un homme de loi, quoique ce ne soit pas nécessairement le
cas, et la mention de Sezanne, une petite ville dans le canton de
la Marne, dans le nord de la France, peut indiquer son lieu de
résidence. Mais ces suggestions sont non moins que des suppositions et il est vraiment curieux qu’aucun livre de référence ne
fasse mention de lui. L’équipe de la Bibliothèque Nationale à
Paris, qui a été très courtoise en répondant à mes questions, a
été incapable d’indiquer quelque source sur les détails personnels regardant l’auteur qui puissent être obtenus.
Le livre fut évidemment un succès avec une seconde édition
française, identique en tous points à la première, parue en 1572.
En 1580, il parut une traduction anglaise, qui fut publiée à
Londres et imprimée par John Kyngston130. Le traducteur signe
simplement R.E. et il n’y a pas de certitude sur son identité. Il
n’y avait pas à cette date, autant qu’il peut être vérifié, quelque
auteur agriculteur anglais avec ces initiales. Le traducteur peut

130

Imprimeur anglais né en 1553 et mort en 1584. Marié à Joan Orwin.
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avoir été Richard Eden,131 mais il n’y a pas de preuve de cela et
la version anglaise du Discours Oeconomique ne lui est pas
habi-tuellement attribuée. Il est vrai que les voyages d’Eden
durant les vingt années antérieures à la date de la version anglaise peuvent bien l’avoir mis en contact avec les éditions françaises antérieures, car, après avoir été cité avant l’évêque
Gardner pour hérésie et déchu de son emploi officiel en Angleterre, il parti en France en 1562 et entra au service de Jean de
Ferrières, vidame de Chartres.132 Il retourna à Londres en 1569
mais fut de retour en France l’année suivante et ne fut pas de
retour dans ce pays avant 1573. Ainsi, il peut bien avoir été en
relation avec l’une des précédentes éditions françaises. D’un
autre côté, ayant en tête la nature des sujets dans lequels il apparaît avoir trouvé un grand intérêt, il peut sembler peu probable
qu’un sujet comme l’élevage des poules l’aurait intéressé. De
plus, si la traduction anglaise est attribuée à Eden, quelque autre
personne doit l’avoir vue par la presse, comme il n’est pas
apparu jusqu’à quatre ans après sa mort.133 Les difficultés dans
l’acceptation de l’idée d’Eden comme traducteur sont considérables mais il n’y a pas de suggestion rivale et cela permet, peut
être, d’échafauder une spéculation intéressante pour le présent.
Des recherches étendues, incluant l’examen des archives de la

131

Célèbre traducteur, né en 1521 et décédé en 1576. Voir François Angelier (2011)
Dictionnaire des voyageurs et explorateurs occidentaux, Paris, Pygmalion, p. 291-292.
132 Gentilhomme protestant, né en 1520 et mort en 1586. Vidame est un titre de
noblesse rare : c’est celui qui mène l’armée d’un évèque. Ce titre est équivalent à celui
de Vicomte.
133 Mais comme la première traduction anglaise est de 1577, Eden peut l’avoir faite
durant la dernière année de sa vie, en 1576. Eden a dû mourir en fin d’année à
Londres.
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Compagnie des Libraires, ont échoué à donner quelque information supplémentaire.134
Une troisième édition française parue en 1581 et une quatrième en 1585. Les deux précisent qu’elles sont éditées avec la
permission officielle, « privilège du Roy », quoique la licence
originale, qui fut accordée pour sept ans, avait cessé en 1574.
Elle a apparemment été renouvelée. La seconde de ces éditions,
celle de 1585, est intéressante en ce qu’elle a été vendue au
« Palais, par les Colporteurs ». La vente par porteballes135 et
camelots suggère que l’ouvrage était devenu populaire et que
c’était une édition destinée à un vaste public.
Aux environs de 1590, le livre n’est pas daté, une autre
édition, la seule au format in-12, parut. Elle fut suivie par deux
en 1598, et deux de plus en 1612. Les éditions de 1612 étaient
toutes deux imprimées à Rouen et son inférieures en qualité de
travail à celles produites à Paris.
Finallement, en « L’an IX », (1800), le Discours parut, parmi
beaucoup d’autres sujets, dans un livre publié à Paris. Le titre a
été entièrement altéré et le travail de Choyselat occupe seulement quatre-vingt-quatre des cent quarante pages du livre.
Comme il arrivait couramment aux seizième et dix-septième
siècles, il y a plus variation de l’épellation du nom de l’auteur.
Prudent est quelquefois Prudens, « Le » (dans un cas « De »)
apparaît parfoir entre les deux noms, tandis que Choyselat, dans
quelques éditions, devient Choiselat.
134

Ce registre des libraires a été organisé en 1557 pour recevoir l’enregistrement des
textes anglais destinés à publication. Voir W. Greg & E. Boswell (1930) Records of the
Court of the Stationer’s Company, 1576 to 1602, London, The Bibliographical Society.
135 Vendeurs ambulants qui colportaient de nombreux produits : chiffons, livres,
almanachs, ou potions en tout genre. Le mot vient du fait qu’ils portaient une balle
sur leur dos, dans lesquelles ils rangeaient leur marchandise.
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Le Discours est mentionné par un certain nombre de bibliographes français. La Croix du Maine (1552-1592), dans sa Bibliothèque françoise, appelle Choyselat « procureur du Roi et de
la Reine sa Mère » à Sézanne et ajoute que le livre fut écrit « au
pays de Lodunois, en Poitou, en 1567 ». Comme l’écrivain était
contemporain de Choyselat, l’hypothèse peut bien être correcte.
La mention des deux, roi et reine mère, dans le titre de la nomination de Choyselat est possiblement due à la régence virtuelle
de Catherine de Médicis durant presque tout le règne de Charles
IX, quoique qu’il assumait officiellement les pleins pouvoirs dès
1563, à l’âge de treize ans. Duverdier en 1773 et Sequier en
1786 mentionnent tous les deux le traité, le précédent consacrant une courte épigramme en l’honneur de Choyselat, tandis
que le dernier donne les initiales R.J. comme ceux du traducteur
du travail en anglais. Ce n’est probablement rien de plus qu’une
coquille pour R.E. mais, même si c’était correct, cela ne rendrait
pas plus facile la détermination de l’identité du traducteur.136
Mais de loin la plus complète étude du Discours est celle de
Jean-Baptiste Huzard en 1830.137 Cet écrivain traite en grand
détail chaque édition du traité mais est seulement concerné par
les détails bibliographiques et n’ajoute rien à notre connaissance
de l’auteur et de l’histoire de sa vie.
Une chose est presque certaine – Choyselat n’était pas un
fermier poulaillier pratique. Il nous dit peu, non presque autant
que certains contemporains, sur l’élevage et l’alimentation des
volailles dans la ferme. C’est le côté affairiste de l’entreprise qui
136 Le poème de Duverdier se trouve dans l’édition 1773 de La Croix du Maine, à la
page 372. Le livre de Jean-François Séguier (et non Sequier) est Bibliotheca Botanica,
1740, partie III, p. 350). Le prénom latin de notre auteur est Prudentius de Choiselat.
137 Notice analytique et bibliographique de l’ouvrage de Prudent Le Choyselat sur les avantages que
l’on peut retirer des poules, Paris, Imprimerie de Mme Huzard, 24 pages.
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l’intéresse et ceci peut naturellement être le cas s’il était un
officier administratif au service du gouvernement. Avec les
nombreuses difficultés pratiques qui affligent le fermier poulaillier, il aurait eu une faible connaissance et aurait facilement
été conduit dans les estimations ultra-optimistes trouvées dans
son traité.
En dépit des nombreuses éditions, le travail paraît avoir été
rare depuis au moins les cent dernières années et différents
bilbiographes français remarquent ce fait. Dans ce pays, le livre
très rare apparaît sur le marché et, quand cela se produit, atteint
un haut prix. Le British Museum possède des copies des éditions françaises de 1572 et 1612, et de la traduction anglaise de
1580, mais aucun autre de nos grandes bibliothèques n’a une
copie de quelque sorte. Une copie de la traduction anglaise se
trouve dans la bibliothèque de la « Rothamsted Experimental
Station »,138 et je suis redevable au directeur pour l’utilisation de
celle-ci.
La rareté de ce livre, son caractère inhabituel et son intérêt
historique semblent justifier la parution de cette réimpression
de la traduction anglaise de 1580.
H. A. D. Neville.
(Traduction et notes par L. Marco).

138

Association à but non lucratif fondée en 1843 dans le nord-ouest de Londres.
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IV.2. Page de titre de la deuxième édition (1572)

DISCOVRS
OECONOMIQUE, NON

MOINS VTILE QUE RECREAtif, monstrant comme par le meſnagement de poulles,de cinq cēs livres, pour
vne foys employees, l’on peult tirer par
an quatre mil cinq cens liures de proffit
honneſte.
Par M. Prudent le Choyselat, Procureur des
Majesſtez du Roy & de la Royne
à Sezanne.

A P A R I S,
Chez Nicolas Cheſneau, rue S. Iaques,
Au Cheſne verd.
M. D. LXXII
AVEC PRIVILEGE DU ROY.
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VI. Iconographie.
VI.1. Marques de l’éditeur Chesneau.
Marque de l’édition de 1569 :

Marque de l’édition de 1581 :
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Prudent Le Choyselat

A new discovery of a former business plan!
Before 1790, there were a lot of business projects previously in
France, but very little were preserved. The first one who seems to
have survived to the destruction of these forward-looking
documents is the one by Prudent Le Choyselat in 1569. The
present book, published in two languages, presents the original
document, its first translation in English of 1577, and the thorough
analysis of the accounts proposed in this project of creation of a
poultry enterprise. Considered by some as a mana-gerial utopia, this
business plan makes at least four majors innovations in
management. At first it proposes two working hypotheses, with a
gap between both of 25% what is very modern for this time. Then
it describes the exclusivity of the distribution of a basic product –
the egg – by means of small selling network. Then it develops an
interesting analysis of the sanitary risk in the business project:
upstream for products, and downstream for customers. Finally it
defines the new notion of “honest profit”. In its ambitious logic, it
is one of the main founders of the modern management of business
firm.
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