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MAISON RUSTIQUE.

T O M E  P R E M I E R .



CLT OLYRAGE , indispensable aux propriétaires de terres, ans cultivateurs, 
aux amateurs , et môme aux personnes qui n’ayant encore aucune teinture des 
travaux de la campagne , désireraient acquérir quelques connoissances utiles, 
qu’il importe essentiellement d’avoir , c o n t i e n t :

Tout ce qui concerne les biens de campagne, le moyen de les améliorer, 
augmenter, entretenir et faire valoir: choix, acquisitions, bâtisse, productions 
différentes , et tout ce qûi y éét relidif ; fermes y* lifois y prés , Vignes , arbres de 
tontes espèces, etc,, chevaux, bestiaux, et généralement tous les animaux 
nécessaires à l'exploitation des terres, ou qui composent une basse-cour.

La meilleure culture des terres, selon l'emploi auquel on les destine : les 
matières les plus essentielles du code rural , la chasse , la pêche et tous les 
arûuSerdëhS de la cairtpngnfe : tTn ;tr£*fté de botanique et d’&potfeicairerié avec 
des remèdes simples et Sisés, dont la teoflnoissantfe test nécessairè tant pour la 
santé des homfries que pour celle des animaux.

La cuisine, la pâtisserie , la distillation , les confitures , ratafias, etc., etc.
Enfin , des opérations , et pratiques des arts et métiers , les plus en usage 

à la campagne.
Cette E dition est ornée de 60 planches , dessinées d’après rature , gravées 

au burin avec soin , dont 3 i doubles , grand in-jfoL  ̂ ce qui équivaut à yi 
ordinaires, représentant plus de 1000 sujets.

Nota. La division de l’Ouvrage n’ayant pas toujours permis de rassembler 
dans un seul article tout ce qui concerne le même objet, considéré dans ses 
différens rapports, le Lecteur doit, pour faire ses Recherches, consulter la 
Table Générale des Matières, qui se trouve à la fin du troisième volume.
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A V I S
S U R  C E T T E  N O U V E L L E  É D I T I O N .

X j ’é t u d e  de VAgriculture est indispensable a l’homme : achaque 
instant elle offre des découvertes qui étendent les idées et en font 
naître de nouvelles ; elle devroit donc faire une des principales parties 
de l ’éducation : depuis long- temps cette vérité est sentie , mais le projet 
n’est pas encore exécuté.

Quelle peut être en effet la jouissance de celui qui, n’ayant jamais 
su connoître la moindre plante, et les confondant toutes , se promène 
dans la campagne ou dans un jardin? Rien ne le frappe que l’ensemble 
ou la majesté du spectacle, dont le premier coup d’œil étonne les plus 
indifférens. Mais les détails si intéressans ne l’occupent nullement, 
il distingue à peine les plantes dont il fait un usage journalier.

Dans un jardin potager oufruitier, il s’ennuie apres un quart-d’heure 
de promenade; il ne peut concevoir qu’on puissey passer des journées 
entières , et toujours s’y amuser et y apprendre; il préfère à tout une 
belle allée couverte , sous l’ombre de laquelle son ignorance reste 
ensevelie.

La plus grande partie des personnes qui vivent à la campagne , si 
elles ne s’y mêlent un peu d’agriculture , y mènent ordinairement 
line vie triste ; car la société ne pouvant remplir que quelques mornens 
du jou r, elles passent le reste à s’ennuier ou à faire rire à leurs dépens 
des jardiniers qui , le plus souvent, ne sont eux-mêmes que des ma
chines mouvantes, remplies de préjugés , comme on pourra le voir 
à l’article qui les concerne.

Le plaisir de l’agriculture est tel qu’il fait oublier' tous les autres, 
■ c’est le plus naturel , le plus simple, celui après lequel tout le monde 
courre , dont on se flatte de jouir à la fin de sa vie, mais dont peu 
de personnes profitent parce qu’elles se retirent du tourbillon des 
affaires dans un âge, où ne sachant rien , on ne peut plus rien 
apprendre ; elles sont alors privées au milieu des jouissances.

La M a i s o n  R u s t i q u e , qui, depuis très-long-temps, jouit à juste 
titre, de la plus grande réputation , est l’ouvrage qui convient le 
mieux à tout le monde. On peut y apprendre absolument tout ce 
qu’il importe de savoir et de connoître , lorsqu’on vit à la campagne , 
ou lorsqu’on projette de s’y retirer ; l’étude de ce livre appartient 
même aux personnes curieuses d’avoir une teinture générale des 

Tome /,  ®



ij A V I S  S UR C E T T E  N O U V E L L E  É D I T I O N ,  
ouvrages qui s’y font, et quelques idées de la végétation des animaux 
et des plantes.

Depuis long-temps on s’étoit contenté de réimprimer cet ouvrage 
avec quelques additions, changemens ou corrections; mais cette 
édition, en conservant le même cadre, ofïie, outre les corrections, 
des additions, des changcmens et des augmentations considérables. 
Toutes les matières y ont été revues, presque tous les articles ont 
été refondus , on en a ajouté un très-grand nombre de nouveaux , 
on y a inséré tout ce qui a paru de meilleur depuis long temps dans 
toutes les parties de réconotnie , de fart vétérinaire , de l’agriculture , 
du jardinage, de la botanique , et c. > etc.

Toutes les matières y sont traitées de la manière la plus étendue, 
en sorte que cet ouvrage peut et doit être considéré comme une véri
table Encyclopédie Rurale et Domestique.

On auroit pu dans un long discours exposer les principes , les causes 
et l'action de la sève, de la végétation, les maladies des plantes; 
enfin , tout ce qui concerne les différentes parties sans nombre qui 
composent cet ouvrage ; mais ce n'auroit été que des répétitions. 
Chaque article est traité dans le plus grand détail et avec la plus grande 
clarté , tout y est pris dans' les animaux , pour ainsi dire , depuis le 
germe jusqu’à la régénération ; dans les végétaux, depuis le choix de 
la graine, sa germination, ses progrès, jusqu'à la récolte de la nouvelle 
graine , et c.

Pour éviter de répéter les objets qui dans un pareil ouvrage 
reviennent plusieurs fois , on a préféré mettre une table générale à 
la lin du troisième volume, ensorte qu’à chaque article on trouve 
réuni tout ce qui le concerne dans les trois volumes, ce qui est d’une 
plus grande facilité pour favoriser et abréger les recherches. Chaque 
volume cependant est précédé d’une table particulièie Ces chapitres 
et des articles qui y sont contenus, ensorte qu’on n’aura pas besoin 
de recourir chaque fois à la table générale

Toutes les figures de cette édition ont été gravées de nouveau; ort 
n’a rien épargné pour qu’elles remplissent le but qu’on s’étoit proposé , 
représenter parfaitement les objets .d’après nature: tout Artiste peut 
d’après ces modèles , exécuter les outils et instrumens nécessaires à 
l ’agriculture et au jardinage ; il en est de même de tout ce qui con
cerne les animaux, les arbres , les plantes, etc.

Le mérite reconnu de cet ouvrage dispense d’entrer dans de plus 
longs détails ; il suffit de dire que c’est la fhetuièiih édition qui ait 
paru remplissant mieux son titre et son but. Usera facile de s’en con
vaincre en parcourant les tables particulières et la table générale.
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L 3cicquîsition d ’une Terre et Biens de Campagne , les Bâthnens , 
les Provisions et Economie intérieure de la Maison.

C H A P I T R E  I.

j d c q u is it io n  d ’une terre et biens de 
campagne , Page 1

C H A P I T R E  I I .

Situation et proportion des bâtiment f selon 
leur destination et les différent usages 
b quoi ils sont propres , pag. 3

Maison du maître ou principal corps-de- 
logis , ihid

Bâti mens de la ferme ou basse-cour , 7
Des bâùmens en dehors f i 5

C H A P I T R E  I I I .

Des matériaux , de leurs qualités , poids

Manière de faire la brique 3 35
Manière de faire la tuile, 36

C H A P I T R E  I V .

et mesures,
Des pierres et du moellon ,

D u devis et de la bâtisse, maçonnerie , 
charpente, menuiserie , e tc , T oisé , éva
luation j pria: des ouvrages , et trompe
ries des ouvriers, 37

Des fondemens de la bâtisse , ibid
Hourdnges ou maçonneries grossières et 

légères,
Murs de terre , fa
De la charpente et de la menuiserie, fa  
Examen de toutes les pièces de charpente, 

qui entrent dans une maison , fa
19 Etayemens, fa

ibid  Tromperies des ouvriers en fait de bâti-
Du plâtre , 22 mens , ibid
De la chaux , du sable , du mortier, et du Tromperies des entrepreneurs et maçons,

badigeon , a3 ibid
De la terre , de la tuile , de la brîqiné , Tromperies des charpentiers. fa

du carreau et du ciment, 26 Tromperies des couvreurs, des menuisiers,
Du pavé , 28 et des serruriers, 49
De l’ardoise, du bardeau, du roseau, du Tromperies des carreleurs, 5o

chaume et du gluis , 29 Toisé, évaluation et prix des ouvrages de
De la latte et Contre-latte, 3o bâtimens , ibid
Des bois , du verre, du plomb, 3 i Des deux sortes de toisés , 5a
Du fer et du c I q u  , 3a Toisé de maçonnerie , ibid
De la natte , 33 Estimation des ouvrages de couvertures en
Manière de faire la  chaux, 34 ardoise , et en tuiles , 56
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Toisé de la charpenterie, 59 Prix des façons $es vignes ;
Toisé de la menuiserie, et main-d’oeuvrc Façons et entretien es ois , 

à tout fournir par l’ouvrier,

7sr
79

6o C H A P I T R E  V i l i .

Serrurerie*

Echantillon du fer, fer des bàtîmens^ 5 i
Grosse fonte ou fer fondu, 63
Plomberie , ibid
Vitrerie, 64
Prix et toisé des ouvrages et peintures d’im

pression , 65
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ibid
Quand et pendant quel temps les ouvriers 
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fromens ; pain de froment pur , 8 i 
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Pain d’épice, 87
Vermicbel, ibid
Des boissons, 83
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tifs , y4
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De la saumure, çz
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Du bouc et des chèvres salés, g3
Des oies salées , ibid
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trois mois , ç5
Menues provisions , ibid

L I V R E  S E C O N D ,

Intérieur de la Basse-Cour.

C H A P I T R E  I.

Des coqs et poules communes , g6
De l’heure de donner à manger à la volaille ,

98
De la nourriture de la volaille, ibid  
Des so îd s  nécessaires à la volaille , 99
Pour bien faire pondre les poules en hiver ,

100
De la manière de conserver les oeufs et 

de çonnoltre ceux, qui sont frais, 101

De la couvée des poules, 302
Pour avoir des poulets en hiver, 104
Four à fiire éclore les poussins, ib id  
De la manière d’éleyer les poussins et de 

les chaponner , ibid
De la manière d’engraisser la volaille , 107 
Des oeufs de coqs, ibid
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D es maladies de la volaille  t 108
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De la ponte et couvée des poules d’Inde ,

1 ia
De la manière d’élever et de nourrir les 

dindonneaux , 1 13
C H A P I T R E  I V .

D e s  oies, 115
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et des oeufs d’oies , ibid
Du choix et de la quantité des oies qu’on 

doit nourrir , 1 16
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Savoir beaucoup , ibid
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Des canards d’Inde ou de Barbarie, i 3o

P I  T R E S .  y

C H A P I T R E  VI ,
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ibid
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Des paons , i 3o
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Chevatix et Bêtes de somme.
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Choix d’un cheval de labourage, i 38
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Chevaux Arabes , ibid
Chevaux Barbes, 109
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Chevaux Anglois , ibid
Chevaux de France , 140
Chevaux d’Italie et Danois , ibid
Chevaux Allemands, ibid
Chevaux d’Hollande, i 4 *
Chevaux de Tartarie , ibid
Chevaux d’ Irlande, ibid
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ordinaire des chevaux, dbid
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i 43

De la ferrure , 146
De l ’objet de la ferrure , 147
Des ccnnoissances nécessaires pour la fer

rure, 1 ibid
Des principes qu’il ne faut pas perdre de 

v u e , ibid
Instrumens propres et particuliers à l ’action 

de ferrer, ibid
Considérations qui doivent précéder l ’action 

de ferrer, 148
Manière de tenir les pieds des chevaux qu’on 

veut ferrer, et des chevaux difficiles à 
ferrer, ibid

Du déferrement et de la manière de parer 
le pied et de faire porter les fers, ib id  

Manière d’assujetir le fer et de faire les ri-
vets. 149

Nourriture des chevaux, i 5o
Pansement, i 5 i
Gouvernement en voyage* 15%
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Manière de nourrir, harnacher, conduire dislocations9 fluxions et autres accideni 
et soigner les chevaux destinés au trait externes, ibtd,
ou an labourage, *54 Maladies des chevaux par ordre alphabé-

D^s maladies des chevaux , i 56 tique, & 1
Des veines ou Ton saigne le cheval, et pour- C H A P I T R E  I L

*lUo* » Du haras ,
Symptdites et remèdes des maladies des

chevaux , ï 58
Baume général pour les plaies , tumeurs , Du mulet et de Datte ,

229

C H A P I T R E  I I  L

L I V R E  Q U A T R I E M E .
Des Bêtes à cornes , des Bêtes à laine , des Chèvres et des Cochons.

Des vaches pendant qu'elles vêlent, ibidC H A P I T R E  I.

D es Boeufs et des vaches ,
Des boeufs ,
Des membres du boeuf,
Des poils du boeuf, ibid.
De l'âge et des autres attentions qu'il faut 

avoir dans le ch ix dt-s boeufs , aSç 
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destinés au trait , ibid.
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D b la nourriture dt-s boeufs, 24*
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V38 Sl,iefs» 254
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2/p
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bestiaux depuis 1740, 270
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De la rage,

C H A P I T R E
les génisses et vaches au taureau, ibid. D u laitage,

I I.
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Des vaches pleines,

ibid. De la laiterie , 
i 5a Du lait,
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278 
ibid. 
ibid.

276 
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277 
ibid.



Comment connoître le bon lait t . 278
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Du bourre sa lé , 281
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De la tonte des bêtes à laine, 299
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tons , ibid.
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ibid.
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Maladies des agneaux. 3 i 8
Maladies aiguës, 019
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ibid.
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ibid.
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nécessaires quand elles chevrotent, 3a3 

Du sevrage du chevreau et de la castration,
ibid.

De l’âge de la chèvre, de la durée de sa 
vie , 3^4

Des maladies de la chèvre , iâid.
De la chèvre d’Angora , 3 i 5

C H A P I T R E  V.
Des cochons , ibid*
Choix des truies et des verrats, 3a6
Des toits à porcs et du porcher, ibid,

P I T R E S .
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v iij  T A B L E  .
De k  nourriture et du pacage des cochons, Des cochons d’Inde * 1

337 Des maladies des cochons t wui.
Temps de faire souer les truies, et des soins Tableau des maladies auxquelles le cochon 

nécessaires quand elles cochonnent, 3a8 est sujet %
Temps et manière de châtrer et d’engraisser 

les codions, 3ÿ2

L I V R E  C I N Q U I E M E .

Des Mouches à miel.

C H A P I T R E  I.
Des mouches à m iel, 33o
Espèces, génération, police et génie des 

mouches à m iel, ■ ibid.
Trois sortes de mouches dans une ruche ,

ibid.
De la reine, 335
Des bourdons, 336
Des abeilles, ibid.
De la génération des mouches à m iel, 338 
Du couvain, 33tj
Police et travail des abeilles, 340
Comment et où les abeilles recueillent le 

miel et la cire , 343
Comment les abeilles font la cire ou leurs 

rayons, et le m iel, 344
De la mortalité des abeilles et de l ’âge des 

‘ ruches, 346
Des ruches , de l’achat et de l ’emplacement 

des abeilles, ibid.
Où Y on doit les placer, ibid.
Des rucbes, 348
Des connoissances nécessaires pour acheter 

des mouches ou pour discerner les bons 
paniers, 351

Des différentes espècés de mouches à miel ,
353

Du temps propre à l ’achat et au transport 
des ruches, ibid.

Du transport et de l’arrangement des roches,
ibid.

Des essaims, 355
Des essaims et du temps où ils se fon t,

ibid.
Des signes , heures et accidens du jet, 356 
Pourquoi et à quels signes on connoit qu’une 

ruche ne jettera pas de l’année ,  35/

D ’où vient qu’en certaines années le* 
mouches ne donnent presque point d’es
saims ,

Comment on peut empêcher les mouche® 
de jeter ,  ibidé

Comment forcer les mouches à jeter et à 
rentrer, 35ç

Moyens d’arrêter les essaims , 35o
Comment il faut prendre, placer et fixer 

les essaims , 361
Comment séparer deux essaims qui se sont 

joints, où qui veulent se joindre, 363 
Moyens de marier les essaims trop foibles 

pour être séparés, 364
Comment^ prévenir la disette des essaims; 
différence des essaims d’une même roche,

ibid.
Des essaims perdus ou sauvages , 365
Des essaims, et profits des grosses mouches,

ibid*
Comment on fait entrer les mouches d’une 

ruche en une autre, sans violence , ibid..
Plusieurs reines au même essaim ou au 

même panier ; 366
Comment on peut avoir de bons paniers 

et de forts essaims , ibid.
Manière de prévenir le jet et de profiter 

des essaims sans qu’il sortent des ruches ,
367

Comment on soigne et gouverne les mouches 
à m iel, 368

De la nourriture des mouches à ïu iel, ibid* 
Des herbes et plantes , bonnes ou mau

vaises, pour les mouches à m iel, 36q
Nettoyer les ruches , les enfumer, 370
Griller et couvrir les ruches l’hiver, ibid.
Quelles ruches ü faut enfermer l’hiyer, ibid.

Ds



*

DÿE S C H A P I T R E S. ùe
De celui qui gouverne les mouches à m iel, Manières de quelques pays étrangers pour

371 dépouiller les ruches , 3go
Manière abrégée de gouverner les mouches Du miel. 3g i

à miel dans tous les mois de l’année , ibid. Miel vierge , ou miel blanc ; premier m iel, 
De l’utilité des hausses ; manière de les ibid.

mettre, 374 Second miel, troisième m iel, 3ç2
Du transvasement des ruches, et dans Des différentes qualités du m iel, choix du 

quelles circonstances il faut le faire, ?ty5 m ie l, 3p3
De la saison convenable au transvasement Des difTérens usages du miel , 3ç4

des mouches , ibid. De la cire , ibid.
De la„ manière de transvaser les ruches , Usages et choix de la c ire , 3g5

376 Manière des blanchir la cire , ibld.
Des différens moyens qu’on peut employer Façons des blanchisseries de cire, 3q6 

pour obliger les abeilles à passer dans Blanchissage de la cire et fabrique de bou
line ruche dans laquelle on les trans- gies , 3g8
vase » 377 Autre manière de blanchir la cire en ta

De quelles mouches il faut se défaire et filant, ibid.
comment; avis à ce sujet, 378 Manière de faire les cierges, 3gq

Pluralité , mort ou désertion des reines , Différentes façons de faire les bougies , 4°°
ibïd. Manière de faire les flambeaux, 401

Des désordres et guerres , ibid. Des différens usages de la cire , 4°3
Des rayons rompus 011 gâtés , ibid. Les ruches sont insaisissables , 4°4
Des mouches larronnesses, et du pillage Vers et arbres à cire, ibid.

des ruches, 379 C H A  P I T  R  E X I.

Ennemis des Mouches à miel. Des vers d so ie , ibid.

Des souris, mulots et musaraignes, 38o Du choix et de la couvée de la graine des 
Des- papillons, vers , teignes, et limaçons , vers à soie , 4°&

381 Choix de la graine t ibid'.
ibid. Règles pour déterminer la quantité de graine 
38a qu’on doit faire éclore relativement au
ibtd. nombre de mûriers qu’on a. 4°7
ibid. Règle pour déterminèr la grandeur du lieu 

qu’il faut pour loger les vers provenant 
de deux onces de graine , ibid.

Des guêpes , des frêlons,
Des fourmis et des araignées,
Des poux et des punaises ,
Des maladies des mouches à m iel,
Du faux couvain, et comment on y remédie,

383
De la piqûre des mouches à miel, 384 Des effets, meubles et ustensiles néces- 
Comment on peut voir travailler les abeilles soi res dans l ’atelier, 4°^

dans leurs ruches , ibid. Couvée de la graine de vers à soie , ibid.
Comment les Grecs gouvernent les abeilles , Des vers à soie jusqu’à ce qu’ ils filent, 4 ^°

Des ruches Indiennes ,
A  qui les abeilles appartiennent ,
D e là taillé de la ruche ,
Temps et manoeuvre de la taille,
Règles de la ta ille ,
D e la técolte du miel et de la cire ,
Manière dont se fait cette récolte, pré- soie y

ceptes pour l’avoir bonne , ibid, Des vers en fraise}
Tome I.

385 Des mûriers, nourriture des vers à soie,
ibid, 4 i i
ibid. Conseils à ne pas suivre , et dont l’exécu- 
ibid. tion tourneroit en ptire perte, 4*6
386 Des soins et régime pour là nourriture des
387 vers à soie, ' ' " ' ibid.
388 Des mues et autres maladies des vers à

418 
420
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De s vers & soie fiîans, * 411 4e Chine ,
Des vers à soie devenus papillons : manière Soie ¿’O rien t, 

d'en avoir U graine , Soie d’araignée ,
Moyens de conserver la graine jusqu’au Soie de chenille,

4* i
ibid,
ibid*
43a

temps de l’éclosion,
Des soies et des fleurets,
Filage et devidage des coccous,

4*7 Les vers à soie ne saüroient réussir par- 
4&8 faitement dans les pays du nord et du 
4^9 c6té du nord de la France, ibid*

L I V R E  S I X I E M E .
Commerce et débit, usage et qualités de tout ce qui se tire d e la 

 ̂ Basse - Cour.
C H A P I T R E  I. Commerce et débit des cuirs et peatrit, 44*

_ t r . t ► Commerce et débit de m iel, de la cire et
Commerce et débit de tout ce sut se tire , , , r* des essaims. 44J

de la basse-cour, 
Commerce de la volaille, 
Commerce des bêtes à laine, 
Commerce des laines, 
Commerce des bêtes à cornes,

433
434 

ihtd. 
407
439

des essaims, 44^
Commerce du suif et de la chandelle , du 

sain-doux, du vieux-oing et des graisses 
et flamba rts , 44^

Commerce de fruits, . 4^*

c Z Z Z Z  I l i e o e V o ^ T Ï «  chèvrefVt Commerce »ur mer , ibid.
boucs f 440 C H A P I T R E  I I .

Commerce et débit des oeufs, du la it , du Usage et qualités de tout ce qui se tire de  
beurre et fromage, 441 basse-cour pour la nourriture et la

Commerce des chevaux, ibid. santé, par ordre alphabétique,

S E C O N D E  P A R T I E .
l i v r e  p r e m i e r .

Les Terres
C H A P I T R E  I.

Qualités des différentes terres et â quoi 
elles sont propres , 47°

Tableau des différentes terres, ibid.
Qualités des terres, 471
Résultat de toutes ces observations, 474
Terres usées, 47^
Des terres neuves, novales et autres, ibid.

C H A P I T R E  I I .
D es moyens d*amender, améliorer et cor

riger les différentes terres, au moyen 
des terres rapportées , des engrais, des 
fumiers convenables , et des labours 
fa its  à propos, 4rjq

Etats des engrais et fumiers, 

Engrais naturels, 4^8

a grains.
Engrais ordinaires, ibid*
Fumiers chauds, ibid.
Fumiers froids, 479

C H A P I T R E  I M .

D es mesures et arpentages des terres , et 
des mesures itinéraires, 484

C H A P I T R E  I V .

L ’ année, les ustensiles et les présages de 
Vagriculture , 486

Année du laboureur , contenant ses travaux 
à faire, foires, marchés , e tc ., divisée 
dans ses douze mois, 487

Outils et instrumens du labourage, 5o5 
Présages de 'pluie et de beau temps, 609

C H A P I T R E  V*
Lç labouragey 5 i o

%
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D E S  C H A P I T R E S ,
Manière de mener leB terres-par seles et

CoinpAts , ou saisons , 5 i i
Façons des terres à b lé , 5 ia
Façons des terres à menus grains , 5 i 5
Des bêtes qui servent à labourer , ibid. 
Des propriétés rurales, 5 i6
Règles et manoeuvres du labourage , ibid . 
Des labours à prix d’argent, 52©

C H A P I T R E  V I .

Des blés, ib id .
Des différentes espèces de blés et des terres 

qui leur conviennent ; du froment, 5% i
Epeantre zea ou spelta , ibid.
Méteil —  Seigle, 522
Terres propres aux blés ci-dessus , 523
M aïs, ibid.
Sarrasin , 524
M illet, 525
Fanis. —  Blé barbu. —  Escourgeon ou orge 

d’automne, 520
Ivra ie , 527
Semaille des blés , et terre préparée À cet 

effet, ibid.
Choix de la semeHce. —  Age du blé de se

mence, 528
Changement de blé de semence, 629
Saisons et temps do la semaille des grains,

ibid.
Préparation de la semence, 53 1
Chauler le blé de semence , ibid.
Quantité de la semence , 533
Expériences sur l’emblavure des climats 

nouvellement défrichés, ibid.
Manoeuvre de la semaille , ibid.
Herser, enterrer la semence, 534
Semoir à roues et arbres, 535
Des soins nécessaires aux blés pendant qu’ils 

sont en terre , 536
Gros hiver ; expériences , ibid.
Sarcler les blés , 537
EfFaner et essaigler, 538
Dommages et chasses défendues; messiers ,

ibid.
Rouille , nielle, espèce de brouillard ; char

bon, 540
Blé cornu, grêle, insectes, e tc .  544
Moisson des blés, ibid.

Glanage, ^4^
Chaume, éteule ou étoüble ; javelles, 546 
Dixme. —  Engrangeaient. —  Sueurs du 

b l é , 547
Batage ou Dépiquage , 543
Cribles , 5 9̂
Paille ou Fourrages , 55o
Moissonneurs et calvaniers , 55t
Moyens de conserver le blé, et de le garan

tir Aes insectes, , ibid.
Manière de conserver tes blés dans les gre

niers, 553
Insectes ennemis du blé; différens moyens 

pour l’en garantir , 554
Pour détruire le papillon des blés , ibid. 
Calandres, 555-
Conimeut purifier le blé niellé 011 noir, 55y 
Avis sur les mesures de grains , 558
Tromperies des blatiers , ibid.
Produit de l’arpent de blé ,  55ÿ
Agriculture à prix d’argent, ibid.

C H A P I T R E  V I I .

D es mars ou petits blés ; et des four
rages , ibid.

Avoine x 56a
Orge , 56a
Vesce , 564
Dragée, hïvernache, brelée, moncorne , et

blé lent, 566
Fourrages et verdages , 667

C H A P I T R E  V I I I .

D es légumes et des racines qu’ on sème en
pleins champs f ibid.

Fèves, 568
Fèves d’Amérique. —  Haricots. — Pois t

569
Lentilles , 570
Lupins , 571
Pomme de terre, 572
Des choux, concombres, et c. 575
Des racines, raves et navets, ibid.
Loge à racines , 576

C H A P I T R E  I X .

D u  chanvre, du Un et des orties, 577
Du chanvre , ibid .
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578 dn houblon , du tiz , du gronten'ftiànne y
¿79 et du tabac, ¿97
581 Du safran, r’5/rf.
58a Du senevé et de la moutarde , 600
583 Du houblon, 60a

Nouvelles découvertes sur la préparation du Du houblon, relativement à la bière, 606
chanvre, 534 Du r iz , 607

Procédé pour faire le chanvre aussi beau Du gramen - manne, 608
que celui de Perse , 586 Du tabac , ibid,

Du lin , ibid» Moyens faciles de corriger Pâcreté de la
Usages et espèces A culture , récolte et fa- fumée du tabac, 6 t l

SiJ J
Chennevîère J
Culture et cueillette thi chanvre, 
Houir le chanvre,
Broyer et teiller le chanvre , 
Sérancer,

58/
591

çon du lin,
Lin sauvage,
Des orties,
Plantes ou lin t herbes filées et herbes de 

soie, ibid.
C H A P I T R E  X .

D e  la navette ou rabette , 
autres graines huileuses ,

De la camomille,
De Palpiste et de Poeillette,
Du pavot. —  Du sésame ,
Sauve,

C H A P I T R E

C H A P I T R E  X I I .

r D u  pastel et de la -vouède t de la gaudè , 
y de la sarette, du seref., de la garance , 

de la coris et du chardon â bonnetier p
ibid.

Du pastel ou guède, ibid»
du colza ou pour hier le pastel, 6 i5

De la voüède. —  De la gaude ou herbe à

■ fiV/ îaunir) 6 î9
ibid. De la sarette. —  Du seret, orisel ou petit 

^96 genêt, 6a 1
^97 De la garance, ibid,

t- De la coris. —  Du chardon à bonnetier, 6a&
Du safran, du senevé et de la moutarde ; Apocîn qui porte la ouate ,  628

L I V R E  S E C O N D .
Les Eaux et Forêts ou les Prés , Pâtures et Marais 5 les Etangs j

tes Bois et les Garennes.
C H A P I T R E  I. C H A P I T R E  I I I .

Des diverses sortes de prés. —  D es prés D es prés artificiels ou de culture, 65o
a fo in  629 De l’ajonc ou jonc marin , jân ou land# , 65i

Comment on convertit une terre en pre, 63i Betterave sur terre, betterave champêtre. 
Des prairies flottantes , 633 racine d’abond.mce, raciue de disette, 65a
Quelles sont les bonnes et les mauvaises Blé noir de Tartarie, sarrasin de Tartarie ,

• 634
ibid.

653
Carotte, ibid,

638 Chicorée sauvage, chou turnep, chou de
639

641
642

herbes d*un p ré ,
Soins nécessaires aux prés faits ,
Chevaux au vert,
Récolte des foins , 539 Laponie, chou à- vaches , 654
Regains ou revivres , 641 Du cytise ou trèfle odorant, 655
Défrichement des prés, 642 Dactyle. —  Escourgeon, orge carré. —  D e
Limitation des près , des regains et des dé* Pesparcet. —  Festucjue ovine. —  Froment

frichemens ou novales, 6.^3 de Smirne. —  Galéga ou rue de chèvre ,,
Des troupeaux , des clôtures , du parcours 656

et de ta vaine pâture , 644 Garance. —  Guède ou pastel. —  Houlque
C H A P I T R E  I I ,  lanugineux. —  Lentille. —  Lupuline >

D es pâturages tant humides que secs , 646 trèfle noir, ^ D e  la luzerne,



M aïs. *— Millet, —  Panis, —» Grande pim- 
prenelle. —  Poa des près. —- Pomme de 
terre. ■— Rabioule, turnep, tornep , gros 
navet , - 662

R ay-grass d’Angleterre , fromental d\An- 
gleterre , patn-vîn , 663

Ray-grass de France, frômental de France ,
664

Du sainfoin, îbicL
Du sénegré ou fénu-grec. —  Spergule, 669 
Thimoty des Angloisj grosse massette , 670 
Du trèfle t ibid.

C H A P I T R E  I V .
D es marais et des salines ̂  671
Des marécages t ibid.
Des marais salans, 672
Manière de faire le sel gris, ibid.
Manière de séparer un sel de l’eau qui le 

tient en dissolution , 674
Manière de faire le sel blanc, ibid.
Manière de blanchir le sel marin , ibid. 
Manière de tirer les sels et de les calciner , 

t>K , 673
Sel de fontaine , de puits et de lacs sa

lés , 674
Grandes et petites gabelles , pays libres, 

profit sur le s e l, 675
C H A P I T R E  V.

D es étangs , viviers , canaux , fossés et 
mares, ibid.

C H A P I T R E  V I .
D es bois ; tant fu taie que taillis , 676
Des bois que P011 veut planter , ibid.
Terres propres en bois , ibid.
Assiette des bois , 677
Plants de bois suivant leur degré de bonté ,

ibid.
Différentes manières de faire un bois 678 
Bois de semence , apprêt de la terre , 679
Temps et choix de la semence , différentes

D E S  C H A
manières de semer un bois, culture, 680 

Bois de plants enracinés , lieux et choix des 
plants enracinés , 6S1

Temps pour lever et planter les plants 
enracinés, 68a

Culture des boÎ3 nouvellement plantés ; ibid* 
Espèces , usages , âges , qualités et défauts 

des bois, 684
Taillis, futaie, ibid.
Bois marmenteaux , bois en défends , eC 

bois défensables , âges du bois , 685
Quai ités et défauts des bois , 686
Blanc-bois et bois - blanc, morts,-bois et 

bois-morts, 687
Des coupes et usances des bois , 688
Remarques à faire avant de couper les boisf

ibid.
Temps et saison de la coupe des bois , 690 
Ordre et manœuvre de la coupe ,  691
Pâturage et panage , 69X
Préceptes pour la conservation ou le réta

blissement des bois, 6ÿ3
Balivaux , lisières et autres arbres de ré

serve, ¿94
Le bois acquiert-il le plain? 696
Riverains et usagers , ibid.
Détail sur les bois, 697
De Pessartement ou défrichement des bois , 

buissons et haies , ibid,
C H A P I T R E  V I I .

D es garennes et clapiers , 698
Position de la garenne, 699
Peuplement delà garenne, des clapiers, 700 
A utre manière de peupler une garenne, 701 
Différence des lapins de garenne d’avec 

ceux de clapiers, 702
Soins nécessaires aux lapins, ibid.
Dégât que font les lapins, 703
Moyen de détruire une garenne , ibid.
Bêtes ennemies des lapins, 746

P I T R E S .  xiij

L I V R E  T R O I S I E M E .
Les Plants champêtres et les Haies , Fossés , Chemins, Bornes, etc.

C H A P I T R E  L Quels plants conviennent aux différentes
U tilité et culture générale des plantes sortes de terres, 707

champêtres , 705 Arbres toujours verts , ièid^



pètres, 7°® 75 1
Vergers , couches , courtils, ou herbages De l’érable, du charme, de la charmille, j 53

¿ j y  T A B L E
distribution économique des plants cham- Des bois communs, de Porme et de ryprêaü t

plantés,

C H A P I T R E

y to Du frêne , 755
I L

Dt ’’ acacia ,
D es arbres champêtres portant fru it t 711 Des bois oléagineux ,

Arbres champêtres portant fruits à pépins. saP’ 'lS î et Pesse »
Du cyprès ,

Du pommier et du poirier > ibü. Des bais blancs,
Du coignassier , 7 l5  Du tilleul,
Du mûrier , 7*7 Du bouleau*
De Parboursier , 7a t

D es arbres champêtres portant fru it à 
noyait*

Du platane - De Pif — Du sycomore , 756

?5j ibid.
ibid.
75S

J 59
ibtJ.
760

C H A P I T R E  I V .

Du cerisier et du merisier 
D u prunier et duprunelier, 
Du mirobulanier,—Du cormier^ 
Du cornouiller,
Du jujubier ou gingeolier,
Du néflier ou meflier ,
De l azerolier ,

ibid.

D es plants aquatiques,
De Panne ,
Du saule ou saux ,

73  ̂ De Posier ,
724 Du peuplier et du tremble ,
725
736 C H A P I T R E

ibid.
761
76i>
764
766

V.

768 
ibid.
769
770

73î  DelVubour , et de l’aubier. — Du genevrier,
771 
77a

De P épine-vinette. -- Dumarsaut, 773 
De la viorne. — De l ’agnus-caslus , 774
A u 1res arbrisseaux des haies et de buissons ,

ibid.

737 Des arbrisseaux champêtres,
728 Du baguenaudier,

De l’aimer , du micocoulier , de l ’olivier , Du câprier. — De l’a me la fichier ,
729 Du houx. — Du buis,

Du pistachier ,
Du palmier , 733
D es arbres champêtres portant fru it à S11"®11 ° a tkimelée ï 

pousse ou à coque.

Du noyer, ibid.
De l’amandier, 736
Du pin, 7^7 j (j anj r̂e (}e tirer le sel de fougère , dont
Manière de retirer le galipot, U térében- on pei|t faire un criatal assez beau } ^

C H A P I T R E  V I .
thine , son huile , le brai sec et la résine *

738
Du carrouge,

Des arbres à gland.

Du Chêne,
Du liège ,
Du hêtre,
Du châtaignier,
Du maronnitr de France et du maronnier 

d’Inde , y47
Du noisetier , y ^

C H A P I T R E  I I I .

74°  Des haies , des chemins , frocs , fo ssé st 
murs et autres clôtures ; tour d*échelle , 
confins , rideaux , bornes , et c. 779 

Des haies , ibid.
Des chemins, y8i
Des frocs , foriers et fi ich.es , - y83
Des mûrs -- Des clôtures , mares et puits 

communs , fossés, etc.  y84
Du tour de l’échelle. -- Des confins, 786 
De la distance du plant d’arbres, — Des

74t
743
7U
745

rideaux. — Des bornes, y8y
D es arbres agrestes et stériles , ' 761 Des rivières , des eaux et des ravines, 789



i

D E S  C H A P I T R E S .
L I V R E  Q U A T R I E M E .

XV

Consommation dos productions des terres , profits insolites et droits
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JJ acquisition dune Terre et Biens de Campagne, les Bâtimens, 

les Provisions, etVEconomie intérieure de la Maison Rustiqzce.

C H A P I T R E  P R E M I E R
Acquisition d ’un Bien.

^V vant d’acquérir un bien de campagne, il faut prendre une coftnois3ance exacte 
de Pair qui règne dans l ’endroit r de la qualité et de la salubrité de l’eau, de 
tout que la terre peut rapporter, et de la dépense dans laquelle elle peut 
entraîner. «

L a bonne terre franche, grise, rouge ou noire et douce, se connoît à l ’œil par 
les gens expérimentés et par ses productions. La terre grasse se connoît , si en 
versant sur une motte de l ’eau douce et la pétrissant , ou la trouve un peu 
gluante, et ses parties adhérentes entre elles. Pour s’assurer de la profondeur de la 
bonne terre, et des différentes couches, on peut faire des trous en diffère ns en
droits. Plus la bonne terre a de profondeur , meilleure elle est j et en général si 
la terre tirée du trou ne suffît pas pour le recombler, elle est maigre et mau
vaise j mais s’il pn reste , le trou rempli et comblé , elle est grasse et bonne : 
âi elle le remplit exactement, elle est médiocre.

La variété des productions peut être plus ou moins avantageuse, suivant l'intel
ligence du propriétaire, le local et les débouchés.

í e s  prés et les bois de bonne qualité sont de tous les biens ceux qui exigent 
le  moins de soins et de frais ,  surtout quand ils sont à portée des rivière#, des 
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grands chemins,  et principalement de quelque grande ville où on peut le» 

débiter*
Trop de vignes est souvent à charge , et surtout si le vin n’est pas de garde*
L'eau qui sert à abreuver les bestiaux, ne doit pas être éloignée de la maison. La 

bonne eûu à boire est celle qui est pute , légère, saine , sans mauvais g oû t, où le savon 
se dissout facilement, et dans laquelle les légumes cuisent bien. Il faut éviter de faire 
boire les bestiaux dans les eaux stagnantes ou de mare : c’est de cette boisson que 
viennent souvent les épizooties dont très-souvent on ignore la cause*

On doit s'éloigner en général des grands chemins, et des grandes rivières.
Ii suffit, à la campagne, d’une maison saine et commode, élevée de terre au 

moins de trois marches } qu’elle ne soit point adossée à une montagne, ni entourée 
d’eau , ce qui rendroit le rez-de-chausaée humide et mal sain ; qu’elle ait tout 
au plus deux étages au-dessus du rez-de-chaussée ; que l ’exposition en soit bonne , 
les laces au midi et au nord, ou les encoignures aux quatre points cardinaux , 
en sorte que toutes les faces voient le soleil : les expositions du levant et du cou
chant , quoique la première soit agréable en apparence, sont incommodes ; le 
soleil qui datde ses rayons horizontalement jusqu’au fond des appartemens, y porte 
trop de chaleur qui produit des insectes incommodes : en hiver les vents de bise 
ou du levant , et les grands vents du couchant, y sont également à charge. Une 
maison bien située et simple,  est préférable- Elle est même plus commode et plus 
agréable, si elle est entre cour et jardin, sana être enclavée dans un village.

Le puits , le bûcher , doivent n’en pas être éloignés.
La basse-cQur doit être sur le côté, séparée par quelque muraille élevée, ou 

bâtiment avec portes de communication. Les bàtimens y doivent être proportionnés 
à l’exploitation et aux récoltes. Les étables, écuries, bergeries, poulaillers, toits 
à porcs , fournils , laiteries et granges , doivent s’y trbuver tous, ainsi que des 
grenier# et des caves, pièces essentielles pour le service de la basse-cour Les 
angars et remises pour y travailler aussi à découvert , n’y sauroient être trop 
multipliés. En général une basse-court pour être avantageusement située, doit être 
sur un terrain horizontal} il faut que les charrettes puissent faire le tour sons monter 
ni descendre, que le terrain sqit légèrement incliné de tous les points de la cir
conférence vers le centre j qu’il y ait un bon puits, un abreuvoir j qu’elle soit 
fermée de tous côtés sans portes extérieures ; que le maître , d’un coup-d’œ il, en 
saisisse tous les points, et surtout qu’elle soit tenue dans la plus grande prdpreté. ■

Il faut faire mettre une pompe et une grande auge au puits ,  pour abreuver les 
chevaux, arroser, et pour le cas d’incendie.

L e colombier doit être près de quelque eau tranquille.
Un trou à fumier,  un puisard, une mare où il en est besoin , et selon les 

places.

Un jardin particulier pour la ferm e, et même un grand clos, une fruiterie ,
une laiterie, l ’une et l ’autre routées s’il est possible} un pressoir une vinée 
un cellier. 1 ’

a  L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .
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C H A P I T R E  I L

Situation et proportion des Bâtimens , selon leur destination, et,
leurs différons usages.

C eux qui veulent faire bâtir, devraient être au moins en état de juger par eux- 
mêmes des différens projets qu’on leur propose- L ’économie dans les bâtimens 
dépend de l’intelligence. Quand on bâtit une ferme , ou les bâtimens d’une basse- 
cour , il faut consulter l ’arcbitecte pour la construction et la solidité, mais le 
cultivateur habile, pour le local et les convenances, la disposition, la distribution 
et les mesures. En général il faut être réservé sur les bâtimens à charge , et ne 
riert épargner pour Ceux qui sont utiles. Quand il s’agit de bâtir , il faut long
temps délibérer; mais s’il s’agit de planter, il faut la faire sans délai. Le plaisir 
de créer une maison, de la voir s’élever par ses soins, est enchanteur; il flatte 
si fort f qu’on ne saurait être trop en garde contre soi-même pour la dépense 
dans laquelle , le goût et les ouvriers entraînent insensiblement. II faut en même- 
temps examiner les secours qu’on peut tirer de sa terre , en matériau«:, bois , 
pierre, b r i q u e t u i l e ,  carreau, sable, chaux, plâtre, etc. Les observations sui
vantes seront particulièrement utiles quand on voudra se passer d’architecte.

Maison du Maître , ou principal Corps de Logis.

L e bâtiment ou corps de logis principal doit être , pour l ’agrément et la com
modité , entre cour et jardjjft. Il y ~a même souvent une avant-cour , séparée par 
une grille et porte de fer; le tout de la largeur de la cour, et terminé par des 
pavillons qui servent de logement au garde ou portier, quelquefois au concierge, 
La grande porte d’entrée ne doit pas avoir moins de neuf pieds de largeur sur 
une hauteur double, pour en faciliter l’entrée aux voitures ; une hauteur cepen
dant depuis douze jusqu’à quinze pieds suffît.
> L a  cour est ordinairement de la largeur du bâtiment, et sa longueur propor
tionnée à la hauteur. On lui donne communément de longueur le quart ou le 
sixième au moins de plus que la largeur , ou bien la diagonale du carré de sa base.

Les bâtimens à la campagne sont moins* élevés qu’à la v ille , pour n’àvoir 
point à m onter, et à cause des vents. Le rez-de-chaussée, quand il est sain et 
élevé de quelques marches, est l ’endroit le plus agréable.

La maison se commence par ¿es fondeniens et les caves j  (voyez ce qui en est 
dit ci - après , à l’article des bâtimens de la ferme). Le sol du rez-de-chaussée de 
la maison doit être élevé d’un perron de trois ou de cinq marches , toujours 
en nombre im pair, afin que le même pied qui entame la première marche, se 
pose aussi sur la dernière. Chaque marche aura six pouces de hauteur sur seize 
pouces de .giron, ou de largeur ; mais la dernière , à l ’entrée du bâtiment , sera 
de trois pieds de largeur extérieurement à la porte, et au niveau du carrelage , 
pour servir de palier ou repos t et ne pas faire de cette marche trop étroite j 
un casse-cou*

A  a
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L e te ttiia le , à l’entrée et nu îniUeu du principal corps de logis, sers percé
de deux portes sur les detix feces de la maison et vis-à-vis Time de l*&utte.

Ofl donnera au toit, ou comble , pour hauteur, la moitié de la largeur du bâti
ment, Si on le surbaisse jusqu'au tiers, il en sera mieux. Les toits èn mansarde 
ont plus de hauteur et sotit plus pesans * ils sont plus commodes pour les gre
niers de la ferme, et pour quelques chambres particulières, garde-meubles, etc.

Les lucarnes dans les combles sont toujours défectueuses , quelque forme qu’on 
leur donne , parce que les combles ne sauroíent être percés d’aucune ouverture, 
sans choquer la raison. Si on étoit obligé d’en faire, l’œil de bœuf seroit préférable.

La hauteur des planchers de l’étage supérieur, ne sera que de huit pieds par 
proportion à ceux de neuf à dix du rez-de-chaussée.

Les croisée* du rez-de-chaussée seront bien proportionnées à quatre pieds et 
demi de largeur, avec un pied et demi d’appui , couvert d’une tablette de pierre 
de quatre pouces au moins d’épaisseur, et un pouce et demi de saillie, portant 
tin petit carré au-dessous ; ces croisées , comme les portes , monteront jusqu’à 
demi-pied au plus de la corniche du plafond, qu’elles rendront ainsi plus clair. 
Celles de l’étage supérieur n’auront que quatre pieds de largeur, suivant de même 
la  hauteur des planchers, et se'termineront carrément.

Las lieux d* aisance seront pratiqués dans le plus haut de la maison , ou dans 
quelque Coin dans le bas et du cAté du nord , pour ne pas communiquer d’odeur 
dans la maison. Les tuyaux descendront dans l ’encoignure jusqu’à la fosse, placée 
sous l’escalier. Ces tuyaux ou pots sont de terre cuite bien plombée; ils se poseitt 
l ’ uu dans l’autre, et sont collés avec mastic et ciment. Dans les endroits les plus 
resserrés , les latrines ne sauroîent avoir moins de trois à quatre pieds de long f 
compris le siège de seize pouces sur deux pieds de large , la porttf ouvrant ati 
dehors ou au dedans suivant l’espace. La lunelte aura neuf pouces d’ouverture et 
le siège seize pouces de haut. On creuse les fosses profondes, comme un puits ,  
afin que l’eau y monte, parce que les matières se consomment dans l’eau; c’est 
pour cette raison que bien des personnes font ¡eter de la neige en hiver, quand 
il n’y a pas d’eau au fond , çe qui dispense de les faire vider : on a soin pour 
ce la , en les construisant, de pratiquer des barbacanes, ou ventouses, au bas des 
murs, faits d’ailleurs à pierre sèche, par où les matières mêlées avec l’eau s’écoulent 
et se pprdent dans les terres. On laisse un jour extérieur aux latrines , et on 
place encore des tuyaux de terre qui prennent depuis le siège jusqu’au-dessus du 
to it , «En que l’exhalaison des vapeurs ne puisse se répandre dans U maison.

Le vestibule, placé au milieu d e l à  maison, donoe entrée des deux cêtés aux 
appartenons , composés selon la fortune de celui qui fait bâtir. On verra si "chaque 
pièce est disposée à propos sur le plan , pour Tusage qu’on en veut faire, et d’une 
forme et proportion relative à sa destination ; si les portes sont commodément 
percées ; si les escaliers sont avantageusement placés, et les dégagemens bien mé
nagés ; si ces appartenions sont asse» élevés et éclairés pour leur grandeur : enfin 
•i les portes , les croisées , les armoires dans les murs , et tous les meubles «ont 
fai en placés. ,,

Les portes des principales pièces des appartemens des grandes maisons, sont 
en enfilades , ou opposées les unes aux autres du même cAté ; eüps se font à deux 
vanteaux ou à un seul, selon la grandeur des pièces,,et U hauteur des planchers.

Les cheai nées se placent, s’il se peut, dans le milieu de le largeur des chambres ÿ 
¿u côté opposé à l'entrée , et point en fece d’une fenêtre* On donne aux che-
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mffiées ; ordinaires quatre pieds de large, aux cheminëeè des cabinets trois pieds, 
et moins encore selon t e . p lan, sut trois de haut, sous le manteau ; elles fumeront 
moins que s’il étoit plus élevé. Mais la bâtisse des cheminées demande One atten
tion particulière \ elles fument presque toutes ; trop larges du bas , étroites du 
hau t, et souvent couvertes encore de mitres et tuyaux, dans la vue de les em
pêcher de fumer , est justement ce qui les y rend sujettes. La fumée monte et 
sort difficilement, elle descend et se répand dans les appartenons 5 au contraire , 
Une cheminée étroite du bas et large du haut,  même sans aucune fermeture, le 
peu d’üir de la chambre s'échappant alors et sifflant avec plus de force dans la 
cheminée par un passage étroit, fait monter plus facilement la fumée qui , ne
trouvant point d'obstacle , s’élargît, se divise, se ra rélie , devient plus légère, se
dissipe et s'échappe enfin avec plus de facilité quand le haut de la cheminée 
n’est point couvert. Lorsque des cheminées fument beaucoup, il faut rétrécir la 
b o tte , selon la forme à peu-prés des cheminées prussiennes, et ôter du haut 
Joutes les mitres et même la fermeture ; si le manteau est trop haut , on y fera 
un soubassement en plâtre , soutenu sur line tringle de fer , du bas duquel sou
bassement on fera remonter une planche ou languette en, piètre, selon la gran
deur de la cheminée. Cela suffit ordinairement, sinon on fera aux deux côté* 
deux petites ailes en plâtre, et relevées de même, de sorte qu’il ne reste que 
le passage à peu-près pour un ramoneuf. S i , malgré cela , il y fumoit encore, 
on feroit rétrécir tout le bas de la cheminée au-dessous de la hotte,  en y for
mant de doubles jambages de quatre pouces d’épaisseur contre les anciens, et
jusqu’à moitié , ou aux deux tiers de leur profondeur , d’où on les conduiroit en 
cintre, en les amenant à rien jusqu’au-devant des premiers. La cheminée écono
mique ne diffère que par un tiroir de tôle , qui resserre l'ouverture de la cheminée 
à volonté. \

Si l’on n’échauffe une cheminée qu’avec du bois, l ’âtre doit être de niveau 
avec la chambre ; deux chenets suffisent pour la libre circulation de l ’air autour 
du bois, Si elle est destinée à être chauffée par du charbon de terre , alors on 
la garnit d’une grille ou cage dans laquelle on met le charbon. Cette grille est 
ordinairement soutenue par deux maçonneries qui servent à supporter les vases 
où l’on veut faire cuire quelque chose.

Dans un grand salon cependant, qu’on habite l’hiver à la campagne, la che
minée doit être de cinq pieds de large sur trois pieds et demi de haut sous le 
manteau ; on s’y chauffe mieux , et il n’y fume pas davantage quand elle est 
bien faite. L ’àtre doit être au niveau du plancher, et non pas.relevé sur le der
rière : sa profondeur doit être de deux pieds. Qnand la cheminée est plus pro
fonde, la chaleur ae dissipe par le tuyau. Les angles doivent être arrondis, et 
toute la cheminée garnie de plaqnes de fonte, pour renvoyer plus de chaleur 
dans !a chambre. Si la cheminée fumoit toujours malgré les précautions indiquées, 
il faudroit faire une ventouse qui s’ouvriroit dans la cheminée à la hauteur du 
chambranle,

On comtnuniquera la chaleur à une pièce voisine', en ouvrant le mur en forme 
de trompe derrière la plaque , ou en la laissant sans être recouverte.

On fait ordinairement les chambres carrées, et on place les lits dans le fond, 
en face des croisées.

Au lieu d’entrer dans la maison , par un vestibule au m ilieu, on préfère quel
quefois d’y entrer par un des coins, ou dans un bâtiment en retour, afin d’avoir
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plusieurs pièces de plain-pied eu face* On place alors dans cette encoignure , le  
vestibule et Tescaliet, afin qu© ce dernier serve par-tout , et que le reste de la

maison soit libre. ^
Il y a de grands, de moyens , et de petits escaliers dérobés > ou de dégage

ment» C’est à lVscalier principal que Se fait conüoître le goût , le bon sens et 
l'expérience de celui qui conduit le bâtiment. Les détails de construction nous 
mèneraient trop loin; ils appartiennent à l'architecte qui en fait le projet, et à, 
l'ouvrier qui l’exécute;, voici seulement les observations les plus essentielles.

Les escaliers seront agréables et commodes , quand on trouvera d’abord un 
grand palier, ou belle entrée dans le bas i quand les jours en seront bien distri
bués , et qu’il y aura un espace suffisant depuis le haut jusqu’en bas * entre les 
rampes. Les paliers , ou repos des encoignures en montant, seront carrés. Les 
marches rampantes entre deux repos, pas trop nombreuses ; elles doivent être f 
comme celles du perron, en nombre impair. Leur hauteur ne Sera que de cinq 
pouces et demi,  pour être plus douces, sur quatorze ou quinze pouces de giron. 
Plus larges, elles ne seraient pas proport ion nées au pas, et seraient incom
modes} elles ne doivent pas avoir moins de .quatre pieds de longueur pour les 
escaliers de moyenne grandeur , et deux pieds et demi pour les escaliers déro
bés. Les rampes d’appui seront bien à deux pieds et demi de haut , en fer ou 
autrement.

La cuisine sera à l ’un des bouts du bâtiment dans quelque pavillon , ou danâ 
le retour en aile , mais à portée de' la salle à manger , et aura ses fourneaux de 
maçonnerie élevés de deux pieds et demi à trois pieds ; on y trouvera une pierre 
à laver ( il  sera nécessaire ¿ ’avoir un égoût pour les eaux ou un puisard), un 
four , et un garde-manger au noriL pour y conserver les viandes. Les cuisines et 
offices souterraines ne valent rien $ l humidité et le défaut d’air corrompent ordi
nairement les viandes; elles ont aussi une mauvaise odeur, par la difficulté d ên 
égoutter les eaux qui y séjournant trop long-temps t y communiquent leurs vapeurs.

Bâti me ns de la Ferme , ou Basse-cour,

La simplicité et 1 économie doivent régner dans le logement et les bâtimens d» 
la ferme ; cette habitation, cependant, doit être distribuée avec goût et intel
ligence.

La basse-cour composée de granges , écuries, étables, bergeries , toits à porcs t 
pressoirs , celliers , augars, remises, greniers , est destinée à recevoir  ̂ dans dif- 
férens bâtimens, tous les animaux, grains, vins f cidre, bois et fourrages, sui
vant leur quantité et nature des revenus. Le rapprochement de ces différentes 
parties , facilitera le plan et l ’entreprise ; on veillera surtout les ouvriers , dont 
les friponneries deviennent de grande conséquence , quand on néglige d’y  
faire attention.

La basse-couri plus longue que large , sera plus commode ; la porte d’en
trée , si cela se peut,  sera en face du logement ; la nécessité de donner à une 
maison d’économie tout ce qui lui est essentiel , n’est point incompatible avgç 
la Yue, l’arrangement et les proportions qui doivent être observées.

On commence le bâtiment par la fouille des fondemens et de la cave ; on 
Creuse les fondemens plus profonds lorsqu’il y a des caves, et toujours jusqu’à la 
rencontre d’un terrain ferme, où il faut s’arrêter.
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Une maison ne, sauroit être Mine , si le sol n’en çst élevé , au moins de quel
ques poüces au-dessus ¿u niveau des terres , pax une couche de sable , de petits 
cailloux , ou de mâchefer.

La cave et les greniers méritent beaucoup d’attention ; si la cave n’éfcoit pas 
assez grande sous la maison, on peut la-prolonger au-delà, aGn qu’elle contienne 
aisément les vins et autres boissons, servir même en cas de besoin d’une fruiterie 
pendant les grandes gelées, et d’üne laiterie si l ’on ne pouvoit faire autrement. 
Plus les voûtes sont élevées et en plein cintre, et plus elles sont solides, com
modes et saines. Les caves les plus profondes, où l’air est tempéré, sont les 
meilleures ; elles ne saurûient avoir trop d’air par des soupiraux au nord : elles 
doivent être éloignées de tout cloaque , qui pourvoit leur communiquer de la mau
vaise odeur et corrompre le vin. On les garnit enfin de chantiers de coeur de 
chêne , équarris et portés sur de petits murs, ou des bouts de chantier du mémo 
bois* L ’air circulant par-tout, les bois, les tonneaux et le vin s’y conservent 
mieux. On a plus de facilité à tirer du vin, et les cercles des tonneaux se pour
rissent moins.

L a  porte de la cave doit toujours être placée dans L’intérieur de la maison , 
en la pince ordinairement sous l ’escalier; elle aura trois pieds de large sur six 
de hauteur , les marches en seront droites et non tournantes , pour faciliter la 
descente des tonneaux : il est bon qu’ il y ait un repos ou palier au milieu de 
l ’escalier, quand les caves sont profondes. TJn caveau, joignant la cave , couvert 
de sable frais, garni de planches et séparations, servira pour les vins en bou
teilles. Les marchands de vîn et les épiciers font battre l ’aire de la cave en sal
pêtre , pour connoître plus facilement si les pièces de v i n , d’huile , ou d’eau-de- 
vie viennent à couler. IJ y a même des caves de marchands de vins entièrement 
dalées, qui,  par différens conduits, ramènent à un seul point les liqueurs qui 
s ’échappent des tonneaux.

Il faut au logement du ferm ier, deux chambres à coucher par bas, un cabi
n et, une grande cuisine pour apprêter ce qui jest nécessaire et faire manger les 
domestiques, de petites chambres en haut pour les servantes; les autres domes- 
tiqties, pour la plûpart, couchent au dehors ou dans les écuries et étables,

L a  salle ,  ou chambre à coucher, à côté de la cuisine, aura une porte vitrée 
aur la cuisine potir voir ce qui s’y passe i et si elle communique à récu rie , il y 
aura une petite fenêtre à côté du lit. Cette fenêtre sera à hauteur d’appui, évasée 
du côté de l’écurie pour donner plus de clarté en y plaçant une lampe qui éclai
rera toute la nuit. Il y aura un grillage du côté de l’écurie, et un panneau dû 
verre du côté de la maison, avec un volet qui se fermera hermétiquement. Par 
ce  moyen, on préviendra de grands accidens , que l’imprudence cause souvent , 
et le maître aura de la lumière à toute heure de nuit , en cas de besoin.

La laiterie, le  garde-manger ou office , et le fruitier seront de l’autre côté 
de la cuisine,. La laiterie doit être voûtée et bien exposée, avoir une fenêtre au 
mord et au midi, pour.être fraîche en été, et chaude en hiver : ces fenêtres-seront 
grillées en dehors à petites mailles serrées, pour en éloigner les animaux , quand 
on y  donnera de l ’air pour la sécher. La laiterie doit être crépie , bien pavée et 
très-propre. II régnera autour 9 si elle est petite, ou d’un côté seulement quand * 
elle est grande , une table en pierre de deux pieds de largeur, avec un ruisseau 
en pente au milieu pour faciliter l’écoulement des eaux des égouttures et lavages * 
qui se rendront par une gargouille dans la cour. On aura des coquilles, de grandes
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moules d’étang bien lavées, pour écrémé*, des brosses pour laver les cajoti et 
tournettes sur lesquelles ort pose les fromages, et une baratte pour battre le 
beurre : elles varient suivant l’usage des différens pays ; l ’on aura uh. chaseron. ,  
ou cage d’osier , à deux étages, qui sera suspendue au milieu de la laiterie pour 
commencer ù y sécber les fromages, qui s’achèveront ensuite dans une chambre 
au-dessus de la laiterie, où ils seront à l’abri de la gelée, sinon on les mettra 
à la cave dans les grands froids. La personne qui aura le soin du laitage , doit 
être très-propre } elle ne sauroit trop souvent laver, balayer et nettoyer la laiterio 
de toute ordure , et veiller à ce qu’il n’y entre pas dé vermine*

t a  fruiterie , si l’on en fait une particulière, sera voûtée et enfoncée à demi 
en terre, à l’ eïposition du midi} sinon la cave y  suppléera, pourvu qu’elle soit 
saine, ou sans aucune humidité. On met plusieurs étages de planches autour et 
dans le milieu de La fruiterie} on les borde de lattes pour empêcher les fruits dô 
tomber ; de petites échelles doubles, sur les échelons desquelles on pose en travers 
des échalns , ou des planches , serviront pour y suspendre le raisin ou poser lei 
fruits : des échelles, couvertes de raisins, suspendues sur tous les échelons, sont 
commodes. On peut encore y faire disposer des corps de tiroirs , ils sont pré
férables à des corps d’armoires, où on donne de l’air à trop de fruits. Les souris et 
les rats sont les ennemis des fruits, il faut multiplier dans le fruitier les pièges^ 
et le visiter très-souvent.

Le fournil sera détaché du bâtiment, afin qu’on puisse, sans danger du feu, y  
cuire le pain, y faire la lessive et autres ouvrages du ménage; i l  faut qu’il soit 
spacieux.

Le four sera proportionné à la quantité de gens à nourrir ; il sera toujours ba# 
de chapelle et étroit d’entrée, afin qu’il se chauffe plus aisément, et qu’il con
serve sa chaleur ; on ne lui donnera que quinze pouces de haut de quelque 
diamètre qu’il soit. Il doit être isolé au moins de demi-pied d’un mur mitoyen avec 
le voisin. S’il avance en saillie hors du bâtiment, il faut absolument qu’il soit cou
vert en tuile ; mais en général il faut qu’il soit en dedans, d’une pièce , il se chauffa 
à moins de frais, et conserve mieux sa chaleur.

Les greniers seront grands, eu mansarde efcdambrisséfS, afin de conserver le blé 
plus sèchement, et d’avoir la facilité de le remuer ; l’eau des pluies et des neigea 
par ce moyen n’y passera point. On ne laisse à cet effet aucune faîtière ou 
lucarne au-dessus des toits. Les fenêtres seront percées du côté du levant ou du 
nard : on fera même encore dans les murs du même côté, des trous carrés, dans 
lesquels on fait passer des tuyaux de fer blanc , pour donner en tout temps dir 
jour et de l’air aux grains; ce qui est nécessaireparticulièrement au blé pour 
le rafraîchir et le tenir sec ; dans ce cas , il faudra que les fenêtres soient fermées : 
toute ouverture , an midi et au couchant , pourroit au contraire l ’échauffer et le faire 
gâter. Les fenêtres doivent être garnies de grillages ou de claies d’osier pour 
empêcher les moineaux d’y entrer, ainsi que les chats et les rats, quand elles 
sont ouvertes.

Les planchers des greniers enduits de plâtre v if , ferme, u n i, et barbouillé dç 
sang de boeuf pour les durcir, sont mieux que s’ils étaient carrelés, parce que 
le plâtre est moins froid l’hiver , ejt plus frais l’été1, et que les carreaux, quelque 
bien joints qu’ils soient, recèlent toujours de la poussière entre Les joints.

On place dans le grenier deux trémies, l ’une dans le milieu pour y passer fa 
blé du grenier dans une chambre au-dessous, par un gros tuyau de fer blanc percé

a«

8 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T Ï Q Ü Ë .



*

1 « P a r t , L i t .  I  , C h a. P. II. D is p o s it io n  e tp r o p o r tio n  d e s  B â t im e n s .  ç> 

■ dé'petits trous comme une râpe , le côté rude en-dedans, qui sert à épousseter 
le blé i lui faire jeter sa poussière et l’éctaircir. II est plus beau qu’en le remuant 
à la pelle* L ’autre trémie se met contre le mur, avec une boîte ou long tuyau, 
de bois qui descend jusques dans la cour , pour faire couler le blé et l'avoine , où ces 
grains sont reçus dans le sac, ce qi1*. épargne la peine de descendre les sacs sur 
le dos,  et ménage du temps. Les greniers doivent être fermés à clef ,  et per-, 
sonne n'y doit entrer sans le maître. Les charretiers et les gens de basse-cour ne 
commissent aucune mesure, croyant qü’ ils ne sauroient trop bien nourrir les ani
maux confiés à leurs soins ; ils les font quelquefois périr par trop de nourriture.

On ne doit jamais placer de greniers à blé sur les écuries et les étables, ni 
sur tes celliers et dans des endroits humides , parce que les grains se ressentiroient jle 
la mauvaise odeur, et qu’ils ne s’y conserveroient pas; ils sont mieux au haut 
de la maison, ou sur des angars , l’air passant sous les planchers.

L*écurie sera visitée tous les jours, matin et soir, par le maître. Les écuries 
he doivent être ni trop chaudes ni trop froides; deux extrémités contraires aux 
chevaux ; elles doivent être claires et sèches : sombresf ils sont exposés à perdre 
la vue : humides, leurs pieds se perdent. Il faut que le plancher soit élevé, qu’il 
y ait Hes fenêtres au nord et au m idi, pour leur donner du jour et de l ’air , 
eelon le temps. La place des chevaux , pour la rendre plus saine, doit êtré pavée 
et élevée en pente de deux pouces, avec un ruisseau dans le bas, qui facilitera 
l ’écoulement des eaux dans la cour ; l ’écurie en sera plus saine et* plus aisée à 
nettoyer. Il est à propos de la laver de temps eu temps, cela purifie l ’air.

Une écurie simple, éest-à-dire, qui n’a qu’un seul rang de chevaux, doit avoir 
seize pieds de largeur , chaque cheval occupant sur cetie largeur la longueur de 
huit pieds et demi. - L ’auge , quinze pouces de large sur un pied de profondeur. 
Le ruisseau distant d’un pied du sol relevé des chevaux. Le reste de la lar
geur de l’écurie sera occupé par les lits de charretiers ou de garçons de cour , 
et par les harnois suspendus à des pieux scellés dans le mur, La place de chaque 
cheval sera au moins de quatre pieds de largeur , afin qu’ils puissent tous se 
coucher et se relever facilement , sans s’incommoder et se blesser les uns les 
autres. On jugera, d’après .cette mesure, de la longueur qu’on doit donner à l’ecu- 
rie , suivant la quantité de chevaux.

L'écurie double y ou à deux rangs , ne doit pas avoir moins de vingt-un pieds 
de largeur : plus large ,  elle en sera plus belle , mais toujours moins commode 
que l ’écurie simple pour placer les colliers et harnois vis-à-vis des chevaux de 
charrette ; les'harnois des chevaux de selle ou de carrosse, ne se mettent point 
dans l’écurie, où les bronzes se gàteroient : on a ordinairement une pièce à côté 
pour y suppléer. L ’éCurie sera garnie d’étrilles,  brosses , peignes, époussettes , 
éponges, ciseaux, fourches de fer et de bois, seaux, ballets, crochets ou tîre- 
fiens, barres pour séparer les chevaux, et lanternes suffisantes. 11 faudra f.lire 
en sorte d’avoir une lampe toujours allumée dans les longues nuits d’hiver surtout. 
V^oyez ce qui a été dit à l ’article salle ou chambre à coucher.

On peut fa ire sur les écuries, des greniers pour le foin et autres fourrages qui 
ne s’y gâtent point, comme feroient les grains.

i^étabte â vaches pourra $e trouver à côté de l’écurie. Les étables à un seul 
rang', comme les écuries, sont ,les plus commodes, pour attacher les vaches 
;d’ün côté et leurs* veaux de l’autre vis-à-vis dp leur mère. Les ânes s’y placent 
aussi.. On né pave, pas, ordinairement les - étables; on en fait meme le sol plus 
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bas que 1a cour ; les fumiers s’y préparent mieujt, et l’on peut le laisser séjourner pim 
long-temps que dans les écuries ; on a soin seulement de les lever toutes lesseulaineS*

Les bergeries seront au midi d’un côté et au nord de l’autre, avec des fenêtres 
des deux côtés , qui s’ouvrent et se ferment pour donner du jour et de l ’air à pro
pos aux moutons ou brebis, suivant la saison, comme on fait aux chevaux. En 
attendant que nous ayons l’habitude de faire parquer les bêtes à laine dehors en 
tout temps , avec de seuls angars pour retraite , comme en Angleterre , oïl 
commence au moins à revenir de l’abus do tenir ces animaux trop chaudement, 
trop renfermés et presqu’étouffés sur leur fumier.

La mesure des bergeries ordinaires est de cinquante pieds de longueur sur vingt- 
cinq de largeur f elles peuvent contenir cent cinquante brebis avec leurs agneaux. 
L ’oti donne toujours en largeur à une bergerie la moitié de sa longueur ; les plan
chers auront dix pieds de hauteur : on pratique même des trous dans les murs 
qu’on bouche de paille, et que Ton outfre pour donner plus ou moins d’air aux 
brebis , selon le temps , sans négliger des fenêtres au nord et au midi avec des 
châssis à vitres, pour leur donner en tout temps de l ’air et du jour qu’elles aiment 
beaucoup : il convient aussi d’y flire deux portes aux mêmes expositions, les
quelles sont coupées en deux sur leur hauteur, pour ouvrir le haut à volonté, 
sans que ces animaux puissent sortir qu’en ouvrant le tout. Les portes amont 
deux battans qui s’ouvriront au moment où les moutons rentreront ou sortiront* 
Ces animaux se pressent alors si fort, qu’il arrive souvent des accidens , si les 
portes sont trop étroites. Trop de chaleur , le peu d’air et la mal-propreté sont 
la cause de toutes leurs maladies. Les moutons en Angleterre sont plus sains  ̂
leur laine plus belle et plus fine , ce qui fait beaucoup en faveur de leur méthode.

L ’aire de la bergerie sera unie , sans pierres , avec de la ¡rente , »fin qu’il n’y 
reste point d’urine croupie qui causeroit des maladies aux» bêtes, et gàteroît leur 
laine : les fumiers doivent être levés tous les quinze jours.

La bergerie doit être garnie de râteliers, ou contre les murs dans tout le tour, 
on dans le milieu : cette dernière façon est préférable, parce qu’en fermant les 
deux côtés avec des claies, on sépare les bêtes qu’on ne veut pas confondre avec 
les antres. Les râteliers et les auges doivent être construits avec du bois suscep
tible de prendre le plu» grand p oli, autrement le mouton qui s’y frotte se déchire 
et s’ébrèche. Le rattlier doit être stable, ferme et placé à une hauteur horizon
tale avec le dos du mouton , qui alors ne sera pas forcé de lever ou de baisser la tète.

Le lit du berger doit être dans un des coins de la bergerie , et élevé de terre 
pour être placé pins sainement. Des claies, des fourches, des pelles, etc, son* 
les meubles d’une bergerie.

Une bergerie ouverte est la pins saine qu’il soit possible de construire. Les 
moutons s’y portent mieux, et leur laine est beaucoup plus belle. On élève des 
murs (le circonférence à la hauteur de quatre à cinq pieds , et on laisse une ouver
ture pour la porte qui sera fermée par une barrière mobile ; sur ce mur ou élèvera 
des piliers en bois ou en maçonnerie de huit pieds de hauteur , qui serviront à 
porter une charpente recouverte eu tuile ou en chaume , dont le forget du toit 
débordera de deux pieds les murs, afin que les pluies n’entrent pas dans la ber
gerie , et que les eaux ne donnent pas d’humidité. Chaleur, humidité, et mal
propreté , sont les fléaux les plus redoutables pour les troupeaux.

le s  poulaillers et toits à porc seront de l'autre coté de la cour, les uns près 
ces autres, ou près des étables. Mais le poulailler sera mieux à côté du fournil
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pour être plus chaud ; il sera plus long que large. La porte doit être du côté de 
Borietit , les murailles blanchies en dehors comme eu dedans, tous les trous bien 
bouchés, la fenêtre grillée de façon que les rats et les belettes n’y puissent 
entrer ; il sera fermé à c le f , et la petite coulisse pratiquée au bas de la porte 
pour l’entrée et sortie des poules, .sera close pour en exclure les fouines qui 
pourraient y entrer pendant la nuit; ce sont les plus grands ennemis de la vo
laille , et qui en font la plus grande destruction. On préfère les paniers Suspendus 
autour du poulailler , pour y faire pondre les poules , quoiqu’ils soient un peu 
sujets à la vermine} les niches pratiquées dans les murs sont trop fraîches, et le* 
poules ne s’y plaisent pas. On scelle des plein par échelons au-dessous de ces 
paniers pour qu’elles y montent, et qu’ils leur servent de juchoirs la nuit, Ce qui ne 
dispense pas de poser au fond un juchoir ou échelle double , oii elles seront plus 
à l’aise j car il ne faut pas qu’elles couchent à terre. On met de la paille de 
temps en temps dans tout le poulailler , pour recevoir leur fiente, qu’il faut 
nettoyer très souvent.

Un second poulailler f très-peu éclairé, mais chaud, à'côté du premier, est- 
nécessaire pour mettre les couveuses à part: si on les mettoît dans le même pou
lailler , les autres poules les détourneroîent en allant pondre à côté d’elles.

Les poules craignent le froid, la trop grande chaleur,’ l ’humidité et les mau
vaises odeurs ; elles aiment la propreté.

Il faut une loge à part pour les oies et les canards , qui couchent à terre 
sur un peu de paille , sans craindre l’humidité , ces animaux n’étant pas si délicats 
que les poules. On jette de temps en temps un peu de nouvelle paille clair - semée 
sur l’ancienne. L ’entrée *tle leur loge doit être également fermée la nuit aux bêtes 
malfaisantes.

*Les toits à porc auront environ cinq à six pieds en carré } il suffit même qu’un 
cochon étant gros , ait de la place pour s’y retourner ; ils seront bien pavés et 
les murs en bon moellon , pour empêcher les cochons d’y fouiller et de les abattre. 
Dans les toits construits avec des pierrailles, on prend la précaution de revêtir 
les murs de douves de tonneau, posées sur le bout, jusqu’à un« certaine hau
teur, Chaque toit sera garni d’une auge de pierre , avec un trou au mur au-dessus 
en forme d’entonnoir , pour y verser la nourriture , sans entrer dans le toit. Ou 
en fait de séparés pour le verrat et les truips ; le mâle les tourmenleroit, les 
feroit avorter, ou mangeroit les petits codions

L es granges , séparées , comme nous l ’avons di t , des autres biitimens et du 
principal corps de logis, à cause du feu , seront bien placées du côté de Ja porte 
¿ ’entrée de la cour,  et toujours en vue du maître, sur un terrain un pou élevé, 
à l’exposition du levant , comme la [dus s^che. Une grange à blé ne suffit pas , 
il en faut pour l’avoine et antres menus gnins et fourrages. Dans les grands do
maines , l’aire de la grange est percée de deux portes , vîs-à vis lune de l ’autre, 
afin que les charrettes entrent par l’ une et sortent par l’autre. On peut se passer 
facilement de la multiplicité des granges , au moyen des meules qu’on fait dans 
les champs; et une grange à blé de quatre travées peut suffire à un grand do
maine, parce qu’à mesure qu’on bat,  et qu’on vide ces travées, on fait rentrer 
Une meule de gerbes pour la battre à son tour. Le grain se conserve meme mieux 
dans les meules b en faites que dans leS granges, il y acquiert plus do qualité, 
La porte de ta grange sera de la largeur de l’aire , pour dorrner dn jour au bat
teur. Cette largeur est ordinaire meut de douze pieds , et les charrettes chargée*
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de grains y entrent aisément. L ’élévation de cette porte sera pour cet effet de 
même hauteur, On constrüit au-dêVant tin porche dé même grandeur, et l’en 
pratique au-dessus du porche une volière ou volet à pigeons ,  quand on n a point 
de colombier à pied, dont on parlera tout à l ’heure.

La façon de l’aire de là grange consiste à labourer le terrain à la pioche, de 
six pouces de profondeur : on le mêle avec un peu de terre rouge ou de terre 
glaise; le tout étant délayé avec un peu d’eau , est rendu bien uni; on laisse la 
place se ressuyer pendant quelques jours;'on la bat ensuite avec la batte du jar-- 
dinier, à trois reprises à quelque distance l’nne de l’autre ; et à mesure qu’elle 
sèche , on l’arrose d’eau dans laquelle on a délayé de la fiente de vache ; On la 
bat tous les jours jusqu’à ce qu’elle soit tout-à-fait sèche, et ôn la couvre enfin 
de paille jonchée dessus, qu’on y laisse quelque temps jusqu’à ce qü’on y batte 
du blé. Au-dessus de l’aire de la grange, on fait un sinotage sur les poutres , 
pour y placer encore quelques fourrages.

De l’autre côté de la porte d’entrée de la cour, on placera les pressoirs, i l  
viuée, le cellier et les angars.

Il y a des pressoirs à vin , à verjus, à cidre et à huile.
Le pressoir, dada les pays de vignoble, est occupé pendant toute la saison_ 

des vendanges  ̂ mais c’est une pièce de dépense, dont les réparations sont coû
teuses. On commet; pour le conduire, un homme q u i, dans quelques endroits, se 
nomme le prévôt. H doit être instruit dans cette partie, autrement le pressoir 
casseroit souvent : ceux qui l’occuperoient n’v porteroient aucune attention.

Le pressoir à cidre n’est composé que d’une grande auge ronde , de pierre, pro
fonde de six pouces , sur laquelle tourne circulaire ment une grande et large meule , 
aussi de pierre, posée sur champ, avec un trou dans le milieu; on passe une 
barre emmanchée d’un bout dans un essieu posé au milieu de l ’auge, et de l ’autre 
bout tirée avec un palonier par un cheval.

Le verjus s’écrase aussi sous la meule, et se porte ensuite au pressoir comme 
les pommes, de même que les noix , pour en tirer de l’huile, à moins qu’on 
n’ait une presse exprès.

Il doit y avoir près du pressoir une pièce qui s’appelle vinée , destinée à mettre 
les cuves et le vin au sortir du pressoir, jusqu’à ce qu’il ait bouilli et qu’on -l’ait 
bon(ïonné ; après qnoi on le descend à la cave : on y conserve aussi les futailles 
vides et du bois à brûler, si l’on n’a pas de bûcher par ticulier. 11 faut qu’il y 
ait deux portes, l’une de communication avec le pressoir, et l’autre extérieure, 
et une fenêtre pour y donner du jour,

TJît cellier est nécessaire à côté de la viuée, quand la cave ne suffit pas : on 
le fait un peu plus bas que le rez-de-chaussée. Les celliers voûtés dont la fenêtre 
est an nord , conservent bien tout ce qu’on y met.

Z ci remises ou angars , ne sauroient être trop multipliés pour mettre à l ’abri 
les voitures et harnois , toutes sortes de bois, quelques fourrages, et aussi la 
volaille a couvert du mauvais temps , et de l ’oiseau de proie. Un angar est com
mode pour y travailler pendant la plaie et les gelées, aiguiser des échalas, éliter 
des osiers, etc. On fait au-dessus des angars, des greniers très-bons pour con
server las grains, etc. ou pour mettre des fourrages.

Les retiuses pour les carrosses seront de dix pieds de hauteur, huit de largeur 
'°t vingt ¿e profondeur , quand on veut mettre le timon à couvert. En le rele-
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vo n t, quatorze pieds suffisent. Les remises an nord sont les seules bonnes; an 
midi tout sèche 5 les voitures et harnois y périssent promptement.

Le colômbier est nécessaire, et rapporte beaucoup, quand il est bon : ceux à 
p ied, où il y a de quoi loger des pigeons depuis le rez-de-chaussée , jusqu’au to it, 
sont les plus profitables; les autres ne sont que des volières construites sur quel- 
qü’autre bâtiment. Il y a des colombiers où les pigeons se plaisent et produisent 
beaucoup , d’autres où ils ne font rien , selon la situation qui en est ordinaire
ment la cause : ils sont placés communément au milieu , ou dans quelque coin 
de la basse-cour , mais toujours autant qu’il est possible, éloignés des passages 
trop fréquentés; les pigeons prennent l ’épouvante au moindre bruit : toute chute 

$ d’eau même trop bruyante leur seroit contraire , comme aussi celle qui seroit trop 
crue pour leur boisson : les eaux pures exposées au soleil, leur sont convenables. 
Il faut éloigner1 du colombier les grands arbres q u i, par leur agitation lorsqu’il 
fait du vent , épouvantent les pigeons, et faciliteàï à l ’oiseau de proie de les 
guetter et de les prendre. Les colombiers éloignés de la maison, dans des lieux 
élevés et paisibles , en belle vue et au levan t, sont ceux où les pigeons se plaisent 
et où ils produisent davantage : ils aiment aussi singulièrement la lavande , on 
fera bien d’en mettre dans le colombier.

Il y a des colombiers ronds en forme de tours ; il en est de carrés : les ronds sont 
les plus commodes, à cause de l’échelle tournante qu’on y place^ qui donne l ’ai
sance de s’approcher de tons les nids sans s’y appuyer , pour y prendre les pigeon
neaux. Le colombier à pied se fait pour l’ordinaire de trois on quatre toises de 
diamètre dans œ uvre, et d’un quart en sus plus haut qu’il n’est large ; c’est-à- 
dire , de cinq toises de hauteur , s’il en a quatre de largeur. On donne aux fon- 
demeus la sixième partie de la hauteur , et le double d’épaisseur du mur. L ’aire 
sera bien battue en ciment , pour la rendre plus unie et donner plus de facilité 
à la nettoyer ; les murs seront bien crépis et blancs en dehors et en dedans, ce 
qui plaît fort aux pigeons et les attire même , comme aussi la propreté. La porte 
et la fenêtre au-dessus regarderont le midi ou le levant. Les pots de terre cuite 
pour les nids ou boulins, sont ce qu’il y a de meilleur ; la pierre est trop froide, 

' le bois trop chaud, les paniers t§pp dispendieux, et sujets aux punaises. Ces 
pots doivent- être grands, afin que les pigeons puissent s’y tenir debout ; et les 
rats ne les peuvent percer. Pour qu’ils n’y puissent encore entrer, on élève le 
premier rang du bas à la hauteur de quatre pieds f et l’on scelle une planche 
au-dessous tout autour; on en attache de même une antre au-dessus du dernier 
rang d’en haut, qui doit être distant de trois pieds du to it, pour les empêcher 
d’y descendre. On pose les pots en échiquier , les uns au-dessus des autres , et 
l ’on scelle au-dessous de chacun une petite pierre plate excédante de quatre doigts, 
pour reposer les pigeons quand ils entrent et sortent, et lorsque Le mauvais temps 
les empêche de sortir : on observera encore de faire,  en construisant le colom
bier , deux ceintures de pierre excédantes au moins de quatre doigts, l’une an 
milieu de la hauteur, l ’autre un peu au - dessous de la fenêtre et du toitj pour 
recevoir les pigeons lorsqu’ils reviennent ; ils y  trouvent un abri excellent pour 
s’essoriller.

La mare , pour abreuver les bestiaux et tous les animaux de la basse-cour, est 
due grande fosse ronde ou en carré lo n g , nn peu en pente dans quelque coin 
le plus bas f où se rendent toutes les eaux des pluies. Les terres seront soutenues 
à lVntour par un mur , ou coupées en talus et pente pouce , si la place le
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.tonner, elle en sera d’un abord pins facile et̂  ifloifts Coûteuse. Îïâ -Çffî.
profou de , et elle conservera bien I3ea.ü> si in fonds e& e^defcérré -glaise' m  de 
tuf C’est un grand abus et la source, de beaucoup de maladies, que d’abretiver 
les bestiaux dans des mates j l’eau 7 est presque toujours corrompue et pestilen
tielle. Ces eaux ne sont bonnes que pour les oies , les canards et les poules t 
encore celles-ci ai ment elles Veau propre et fraîche \ et en tas d’incendie.

11 se trouve asséz souvent qUelqu’autrè mare les champs , pour rouit lq
lin et le chanvre.

Le puits doit être éloigné des retraits, des étables, des trous à fum ier, et dé 
tout cloaque , -qui poorrôieht communiquer à Veau un goût désagréable. En le creu
sant, q«*nd oa est parvenu à Veau, on taisie au mur qq'on élève autour , 
des trous à Pendrok des sources, afin qu’elles ayeut leur chute libre. L ’ekü s* 
perd pendant quelque ■ temps■ àosqn’â Ce que la terre entièrement pénétrée s’enfle , 
et le volume iiVeHU grossit4, elle est trouble d’abord, et s’éclaircit peu après* Plus 
on tire de d’eau d'il» puits, et plus elle devient légère. Pour Veittreteiur tou
jours pure , il faut curer le puits uné fois l ’an ,,.et n’y jeter rien de sale. Il vàüt 
mieux le laisser à découvert que de le couvrir, P’air subtilise l’eau, la rend plùl 
pure et moins crue. Le puits ne doit pas être éloigné de la maison , il serà ôceoifi* 
p;gnë ¿’une grande auge de pierre pour y abreuver les bestiau* ; qü y placera 
même une pompe, au au moins utué poulie à  cylindre : on ne skuroit ptehdre trop 
de précautions dans les fermes cotitre le danger du feu. fin s Tes poulies Sont 
grandes et plus elles débitent, mais il faut que le puits soit assez large ; ceux 
en ovale sont les plus commodes.

Dans les endroits fort élevés, où l ’on manque d’eau pour boire, et où Pou 
ne sauroit creuser des puits très-profonds qu’à trop grands frais, on est obligé de 
construire une citerne ou réservoir, pour y recevoir toutes les eaux des toits. Une 
citerne profonde de deux toises , sur trois en tous sens dans œuvre, suffit pour 
les besoins d’une maison ordinaire ; on l ’entoure d'un double mur, à un pied et 
demi de distance l’un de l’autre, dont on remplit l ’intervalle de terre glaise bien 
pétrie. Le fond doit être un'massif en moellons de dix-huit ponces d’épaisseur, sut 
lequel on met un lit de terre glaise également pétrie, et de pareille épaisseur, 
avec un petit pavé de cailloux par-dessus , liés avec du sable de rivière, sans chaut 
ni ciment, et un peu en pente. On fait une voûte par-dessus le tout, au milieu 
de laquelle on laisse un trou pour tirer de l’eau comme d’un puits , au moyen 
d’un mur qu’on élève et que l ’on couvïe d’uîie mardelle surmontée d*Une poulie,. 
Ce trou sert aussi à descendre dans la citerne, quand on veut la nettoyer. Le mor
tier des murs de ce bâtiment sera fait de bon ciment fin de tuile-aux et chaux vive 
fraîchement éteinte. On leur donnera le temps de bien sécher, avant d’y mettre 
l ’eau qu’on recueille des toits par de» tuyaux ou des ruisseaux bien pavés, et 
q^’on y fait entrer par un trou percé dans le haut de la citerne , lequel est garni 
d’une crapaudine , ou grille de fer assez serrée pour arrêter les ordures. C’est au 
printemps et en automne qu’il faut remplir la citerne, l’eau en est meilleure- que 
dans les autres saisons : on la nettoyé tous les arts. !

Le trou à fumier se fait devant les écuries et les étables , et s’étend , s’il $£ 
peut, du nord au midi, pour que la volaille profite des deux expositions selon 
les raisons. Les fumiers se façonnent mieu'x au nord -, au midi ils sé dessèchent! 
Mais quelquefois après de grandes pluieS le trou à fumier se remplît d’eau, qui 
devient surabondante, et cette eau , toujours puante, après avoir infecté quelque
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foiâ vl’hafcUarit?' de la ferme d’au elle* sort y e n  s’écoulait, incommode - encore plus 
sûrement le public : on. empêché cette invasion mal-sairte , en faisant ùn puisard 

l’endroit de la coût par où elle se décharge au dehors. En pleine campagne cette- 
eau se décharge dans quelque mare ou fossé, dont on la retire eu le$ curant dé 
teriips en tem ps, pour servir à Taniendement des terres. *

Le puisard  est une espèce de puits, qu’on fait plus ou moins profond, selon 
la  quantité d’eau qu’il doit recevoir. On lui donnera sir pieds de profondeur et 
aütaiit de làr^euty ce qui sera suffisant pour y perdre les eaux d’un bâtiment par
ticulier, d’une cuisiné, d*une laitérie ; ét depuis neuf jusqu’à douze pieds de pro
fondeur, et dix pieds de diamètre au fond, réduits à six pieds par en haut, lors
qu’il ddit recevoir les eaux d’une ravine , ou celle d’un trou à fumier, dans des 
cas indispensables. Quelques-uns ne remplissent le puisaiÿt que de pieires sèches , 
au travers desquelles les eáúx sé perdent, mais les eaux grasses en bouchent bien
tôt les ititert'tfllès; il vaut mieux alots faire des murs autour de deux pieds d’épais
seur , en jfiérreà sèches jusqu’à la voûte oü dôme ; on y laisse, en la finissant, uî g 
oùvértilii'è 'd’un pied è'tr de nú au milieu, bordée de grandes piertes longues ou ta
blettes de grès , dont le dessus soit au-dessous du niveau des terres.' On y pose une 
grille de fèr à maillés serrées, où les ordures ne peuvent passer. On ne fait jamais 
lé puisard! dans le fond du trou! à fumier, où il est besoin qu’il reste une certaine 
quantité d’eau pour le mûrir , l ’excédant à la superficie étant seulement ce qu’on 
én doit retirer , et non pas la saumure nécessaire , qui doit rester.

En générât les basses-cours lès plus avantageuses et les plus favorables à la  
volaille , sont celles où le fumier , le sable, l’herbe , lombrage et l’eau ne manquent 
point. Le Tutnîer sur lequel les poules séjournent en hiver , les réchauffe , et 
elles s’amusent toute l ’année à y chercher du grain. Eu é té , elles se roulent, 
s’épHichent, se vannent avec plaisir dans le sable. L ’herbe des gazons leur fournit 
toiite L’année une pâture salutaire et peu dispendieuse,1 Des figuiers et quelques 
mûriers leur procurent , ■ dans la saison du fru it, un mets sain et agréable , dont 
elles sont ’ três-friàndes. Dei orcieô et quelques) noisetiers dont' elles n’endom- 
înagent pas les fruits, les mettent à couvert dusoleil et desventa qu’elles craignent: 
les poules , et surtout les dindons, aiment à se percher, sur les arbres , pour y 
pa^er la nuit.

Un petit jardin esr nécessaire pour de certains légumes", et un clos plus grand 
pour les potages, comme pois, grosses fèves, haricots et lentilles; un verger au 
dedans ou darîs le dehors , est ce qui fournit le plus de fruits polir' La provision 
d’hiver ; il ne faut pas surtout oublier les pommes de terre. 1 t

Les loges 'des chiens de cour se font à côté ou en face de la porte d’eutrée ; 
on les y enferme pendant le jour, afin qu’ils avertissent quand quelqn’étranger s’y 
présente te la  est préférable à les tenir à la chaîne. On a soin de tenir toujours 
de L’ eau nette à leur portée.

D çs . Bâtàmens au dehors. ,

Ce sojit les moulina, la glacière , les foqrs à  chaux, à p lâtre, à faire de I* 
brique , dé la tuile et du carreau. Nous ne devinerons point les mesures et l’èn— 
tièxe construction de çes fiâ,timqija les plus compliqués ; les ouvriers qui ont cou
tum e,^  les.faire^ l ’entendent^ toujours mieux quq nous ne poumons leur montrer j
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H n’en est pas de même des plus simples : nous ett dirons assez pour faire cor*v 
noître l’essentiel de ces objets, et les apprécier.' * ' '

Les moulins à vent sont les moindres de tons les bâtimens, étant sujets à, trop. 
de réparations et à chômer , toutes les fois que le vent manque , ou f̂auté d'em
ploi. En général, ces moulins, dans les endroits éloignés des villes surtout, Sont, 
les plus mauvais de tpus les biens, les réparations emportent le produit, et les 
metlniers désertent souvent sans payer. ,

Il n’en est pas de même ; des moulins à eau qui Sont à la proximité des grandes 
villes, et de Paris particulièrement , où l’usAge est de faire 1a prisée des toy.r* 
nans et travaillans, et de la faire payer au meûnier entrant, ce qui fait une, 
aorte de caution et de sûreté.

La glacière est un lieu creusé en terre, où l ’on serre de la glace ou de la neige 
durant Phiver, pour boire frais l'été. On la place ordinairement dans quelque 
coin d’un jardin, dans un bois, dans un grand bosquet, ou dans Un ch^mp. 
Broche de la maison, . >.(-.
^On choisit nn terrain sec, peu ou point exposé au soleil : on y creuse une 

fosse ronde, de deux toises ou deux toises et demie de diamètre par le haut , 
finissant en bas comme un pain de sucre renversé. La profondeur ordinaire ( .dé 
la fosse est de trois toises ou environ. Plus une. glacière, est profonde çt large , 
mieux la glace et la neige V y  conservent. ' . -

Quand on la creuse, il faut aller toujours en étrécissant par le .bas, crainte que 
la-, terre ne s'affaisse. Il est bon de revêtir cèfte fosse , depuis le bas. jusqu'en 
haut, d'un petit mut de moellon de huit à dix pouces d’épaisseur, bien enduit de. 
mprtier. On fait pour cet effet un calibre, comme on le dira à l ’article du four 
à chaux. On perce dans le fond un puits de deux pieds de large et de qpatre de 
profondeur , garni d’une grille de fer dessus, pour recevoir l ’eau qui s’écoule da 
h  gl ace. Quelques-uns, au lieu de ce mur, revêtent la fosse d’une cloison de, 
charpente,, garnie de chevrons latés , et font descendre la charpente jusqu’au bas 
de la glajcière, dans, le fond dé laquelle ils font le petit puits pour l’écoulement 
de l’eau de la glace. D ’autres n’y font point de puits, ne font descendre la char
pente que jusqu’aux trois quarts de la glacière, et font à deui ou trois pieds du 
fond un bâti de charpente en forme de grille , sous laquelle l’eau s’écoule quand 
les grandes chaleurs font fondre la glace. . 4

Si le terrain où est creusée la glacière est bon et bien ferme , on peut se passer 
de charpente, et mettre la glace dans le trou sans rien craindre, c’est une grande 
épargne ; mais il faut toujours garnir le fond et les côtés de paille.

Le dessiïb de la glacière sera couvert de paille attachée sur une espèce de char- 
' pente élevée en pyramide, de manière que le bas d e✓ cette couverture descende 

jusqu’à terre.
La petite allée pour entrer dans la glacière, regardera le nord, sera loqgpe 

d’environ huit pieds, large de deux et demi, et fermée soigneusement aux deux 
bouis par deux portes bien dpses.

Tout autour de cëtte Couverture, il faut faire en dehors en terre une rigole 
qui aille en pente pour en recevoir les eaux et les éloigner 5 autrement elles y 
croupiroient et altéreroient la glace.

La glacière ne doit avoir aucun jour, et il faut avoir grand soin d’y bien bon- 
cher les trous. Pour y mettre là glacé, on choisira un jour froid et sec, afjït 
qu’elle nè se fonde point; autrement il y  auroit du danger , car l’humidité de

l ’ait
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y éfit fort contraiie. Le fond de la glacière sera construit à claire-voie par 
le moyen des pièces de bois qui s'entrecroiseront ; avant d’y poser la glace ,* 
an couvre ce fond d’un lit de paille : on en met dans tous les côtés en montant.* 
en sotte que la glace ne touche qu’à la paille ; on met donc d'abord un lit de 
glace sur le fond garni de paille* plus ces lits sont entassés sans aucun vide, plus 
ils se conservent. Ou bat la glace avec des maillets sur le bord de la glacière 
avant de l’ y jeter* afin qu’elle fasse corps sur le premier lit de glace * on en met 
tin autre * e t  ainsi successivement jusqu’au haut de la glacière , sans aucun lit de 
paille entre, ceux de la glace. Pour la bien entasser * on la casse avec des mail
loches ou des tètes de coignées. On jette de l ’eau de temps en temps, afin de 
remplir les vides par de petits glaçons; en sorte qne le tout se congelant, fait 
une masse qu’on est obligé de casser par morceaux pour en avoir.

La glacière pleine, on couvre la glace avec de la grande paille, par le haut 
Comme par le bas et les côtés ; et par-dessus cette paille , on met des planches 
qu’on charge de grosses pierres pour tenir la paille plus serrée. Il faut fermer U 
premièrè porte de la glacière avant que d’ouvrir*la seconde, pour que l’air do 
dehors n’y entre point : en été , il fait fondre la glace * pour peu qu’il y pénètre.

L a neige se conserve aussi-bien que la glace dans les glacières; on la ramasse 
en grosses pelotes, on les bat et on les presse le plus qu’il est possible : on les
range et on les accommode dans la glacière * de manière qu’il n’y ait point de
jour entr’elles , observant de garnir le fond de paille comme pour la glace. Si la 
neige ne peut pas se serrer et faire un corps * ce qui arrive quand le froid est 
gran d , il faudra jeter un peu d’eau par-dessus* elle se gèlera aussitôt avec la
neige , et pour lors il sera aisé de la réduire en masse ; elle se conservera bien
mieux dans la glacière, si elle y est pressée et battue * et un peu arrosée de temps 
en temps. Il faut choisir de beaux jours et un temps sec pour ramasser la neige , 
autrement elle se fondroit à mesure qu’on la prendroit : il ne faut pourtant pas 
qu’il gèle trop fort * parce qu’on auroit trop de peine à la lever.

La glacière offre dans les pays chauds, un moyen facile de conserver les viandes 
#t les provisions qui seraient corrompues dans le jour même par la trop grande 
chaleur * et principalement lorsque régnent les vents du sud.

Pour rafraîchir sans glace y ou avec ce qu’on peut nommer de la glace arti
fic ie lle  ) on met des bouteilles dans une ou deux pintes d’eau où on aura fait 
fondre une livre de salpêtre * de vitriol ou de sel ammoniac en poudre : plutôt 
la dissolution est faite* pins le froid est grand. Pour faire durer la fraîcheur 
plus long-temps, on y jette le sel à plusieurs reprises ; mais aussi elle n’est pas 
si grande,^

Le vin descendu dans le puits se rafraîchit en trente-cinq minutes.
Du sel de nitre et de l ’alun congèlent l ’eau au plus fort de l’été. Quelques poi

gnées de salpêtre * on du charbon dont on entoure la bouteille Hans un seau d’eau * 
rafraîchissent aussi le vin.

Remplissez encore d’eau tiède une fiole dont le col soit un peu étroit ; bouchez- 
îa bien* coùvrez-la de neige mêlée de salpêtre et de sel commun; moins elle aura 
d’a ir , plutôt l’eau tiède se glacera.

Ou bien , mêlez une demi-once d’iris de Florence , deux onces de salpêtre raffine 
et de l’eau1 bouillante dans une bouteille de terre bien bouchée; desccndez-la vite 
dans nn puits profond* et dans deux ou trois heures l ’eau bouillante sera de la 
glace.

Tome /.
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Four à chaux. Nous donnerons ici la  manière de faire un four à chaux en .forme 
de pot.à beurre, qui contient donne à treize muids de <diaüx, et diaprés lequel 

pourra se régler pour en faire de plus grands et de plus petits.
6 pieds de diamètre au fond. 

ia  pieds en son veDtfe ou milieu.
3 pieds et demi d’encomblure, ou d’ouverture supérieure.

Et iû  pieds de haut.
Pour sa construction, on fait un calibre, qui est une planche coupée sur ces 

mesures et attachée sur un pivot qu’on plante et qu’on fait tourner au .milieu du 
fou r, pour se guider à mesure qu’on élève les parois. On construit d’abord ce 
qu’on appelle le p o t , en pierres et mortier de terre , pour retenir la poussée des 
terres. On revêtît ensuite l’intérieur en briques avec le même mortier. Le catibre , 
qui étoit plus large d’abord pour la couche de pierre, est alors rétréci} on réduit; 
pour le revêtiisement de briques, selon les mesures ci-dessus. Op a eu soin de mé-t 
nager dans le bas du four une espèce de porte cintrée par où on le chauffe j et 
on en sort la chaux. *

On payoît en 1789 au chaufournier, pour la façon de ce four, cent livres, et 
pour la cuisson de chaque fournée de chaux , quinze livres.

Les fours sont plus ou moins grands , suivant ' ces proportions , de sorte qu’ inj 
four de six à sept muids n’auroit que 3 pieds de diamètre au fond , 6 pieds dans 
son ventre ou milieu, et 3 pieds au plus d’éncomblure , sur lû  pieds de haut.

On feroit un four d’environ vingt-cinq mnids, en doublant, au contraire, la 
première mesure ci-dessus donnée. -

Le four, autant qu’on peut, sera proche de la carrière même } et quand il 
n’est que de passage , et qu’on ne doit y faire que deux ou trois fournées, en 11e 
le maçonne point.

Pour faire de la chaux, on prend des pierres blanches et dures, point graves 
leuses , mais lisses , qui se trouvent dans la plupart des montagne? et céteaux j 
on les casse par morceaux de la grosseur de deux pouces ou environ , avant de 
les porter au four. La manière de les charger, ou les enfoncer , les cuire et les 
défou mer , est du district du chaufournier.

Quand on veut garder la chaux ou empêcher qu’elle ne fuse à l ’a ir, il faut , 
aussitôt qu'elle est cuite, la détremper ou éteindre dons l ’eau. Voyez le chap. 
des matériaux. - . -

Le four à brique est plus simple ; il n’y a point de briquetier qui ne le sache 
faire , en revêtissant un trou carré de briques crues , liées avec de la terre ; le 
tout se cuit ensemble à la première fournée. On donnoit cent francs en 1789 au 
briquetier, pour façon d’un four pouvant contenir environ 80 milliers de briques ; 
et pour la façon des briques qu’on y cuisoit, 4a sous du millier pour les gâcher, 
.mouler et secher. On payait ensuite à chaque fournée , pour enfourner , détour
ner , et ranger les briques sur place , 72 livres } à deux hommes, pour la façon 
de les cuire , chacun 20 liv ., et pour charger les voitures , pousser à la roue, aider 
aux charretiers, à six sous par m illier, 34 liv. Mais pour s’épargner tous ces dé
tails, on donnoit à l’ouvrier 3 liv. 12 sous de la façon Au millier de briques , pour 
le gùcher, mouler, sécher, cuire et ranger sur place.

On dépense environ 24 cordes de bois blanc , valant 24 liv. la corde, rendue 
sur place. Ce prix diffère, suivant les temps,  les années et l’éloignement dès 
bois. Reste l’entretien des halles , places à étendre, fouille et arrivage du sable
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* t .  Pa r t . L i t . .1 ,  CHa p . II. D es Bdtimens au dehors* 39
qu’otl ¿tend dessus ; puits ; pots de vin aüx piqueurs des bâtimens t frais do 
voy&gea et commissions pour le recouvrement des deniers. Il y a toujours en outre 
un sixième de briques de déchet, après la cuisson, tant en briques cassées que 
mal cuites. Une briqueterie quelquefois étoit louée 60 liv. par fournée de 38 mil
liers , et l ’entrepreneur se chargeoit de la construction des halles , places, chambre 
on torchis, puits et outils, le tout à ses frais. On ne lui fournissoit que la terre 
qu’il trouvoit à côté, et manceuvToit à sa guise, t a  brique bien cuite se vefadoit 
communément, à Paris ,  3o lir. le milïîèr ; elle a renchéri avec le bois. Eil voilà 
assez pour mettre en état de choisir entre lès embarras de faire valoir cette nature 
de bien, et la location. Nous n’entrons point dans le détail de la façon de la 
brique,  fet de la chaux , cette besogne étant suffisamment connue des chaufour
niers et briquetiers. *

Il en est à-^peu-près de même de la tuile et du carreau pour lesquels on se 
sert de terre plus forte , et l ’on y emploie la glaise.

A  l ’égard du p lâtre, il n’y a pas grande façon ; les plâtriers se contentent 
d’élever trois petits mûrs dans la carrière même, entre lesquels ils arrangent la 
pierre à plâtre pour la cuire.

Après ce qu’bn a dit de la situation y et des mesures et proportions des bâti- 
mens , cm doit naturellement parler en détail , dans le chapitre suivant , des 
matériaux, de leurs qualités, de leurs poids1 et mesures; ensuite du devis et de 
la bâtisse , du toisé , des prix et évaluations des ouvrages, et enfin des trom
peries des ouvriers, afin d’aider, autant qu’il est possible, à se diriger dans ces 
erit reprises.

C H A P I T R E  I I I .

D es matériaux , de Leurs qualités , poids et mesures.

X jes principales matières pour bâtir sont le bois , les pierre#, la ferre et le sable ; 
de la terre on fait les briques, les tuiles, les carreaux, le f ciment, et quelque
fois le m ortier, et de la pierre on fait la chaux. Il sera parlé du bois dans 
l ’article de la charpente et de la menuiserie , il mérite un article à part , et on 
a ajouté les poids et mesures de tous les matériaux en général, pour la facilité 
des chariage's.

D es Viertes et du M oellon.

Iass petites piètres trop durës et trop unies ne sont pas propres à bien prendre 
et aspirer le mortier. La plus mauvaise est le grès , et il est défendu aux maçons 
d e 1 s’en servir , ên cailloutages et façon de moellon ; quantité de bâtimens sont faits 
de gros carreaux et quartiers de grès ; mais il îaut que le . grès soit piqué, autre
ment il glisse : pour cela on a des outils particuliers; il ne se travaille pas comme 
la pierre et le  marbre qui se taillent.

Dans les ¡grands édifiées , on doit se servir des pierres les plus grandes et les 
plus dures , pour qu’ils soient plus beaux et plus solides.

‘Les pierres ordinaires dont on se sert pour bâtir , sont différentes, suivant le#
C x
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pays, n  n'y a point de département en France où l ’on n’en tire d’eicslient/î«,  
principalement ans environs de Paris. Outre les trofs excellentes carrières de OU»
quart, eie Bonbanc et de L ia is , qui fournissent une bonne partie de la pierre 
qu’on emploie à Paris , il y a encore celles d’Arcueil , d’Ivry * de Charenton > 
de Saint-Maur, de Passy, de Saint-Cloud et de Meudon , d’où il se tire des 
pierres d’une grandeur extraordinaire et très-dures; de Montesson , à trois lieues 
de Paris, où la pierre est datine blancheur ,et’ d’une duveté qui approchent du 
marbre; celle de Saint-Leu , tendre à tailler, mais qüi durcît à l’air ; celle de 
Vergelé, plus dure, plus rude et moins polie >' et qui sert ordinairement pour 
les quais , voûtes et souterrains ( ces déni dernières se vendent au tonneau , qui
contient quatorze pieds de pierres cubes, du poids de 1610 livres , lé pied cube
pesant i i5  livres, et le moellon et autres pierres à-peft-près de même) : celles 
de Seran , de T rossi, de Saint-Maximin, du Camp-de-*César, de, Senlis , très-
difficiles à tirer , parce que la carrière n’ayant que deux pieds et demi de hau
teur , et la pierre étant très-dure, U faut que les carriers y soient toujours cou
chés en travaillant* Celles de Berchez-l’Evêqüe , de Ver et de Praville dans lo 
département d’Eure et Loir ; celles de Vernon et de C aen , de Tonnerre, et. 
les autres qui sont dans tous les départemens de France, fournissant d’exçellens 
matériaux plus qu’en aucun pays du monde ; sa is compter celles de Tournay ,  
Maubeuge , Dînant, Charlemont et Phalsbottrg,

On appelle liais ou franc-lia is , une espèce de pierre très-dure , blanche ,  
approchant du marbre blanc, et qui reçoit un poli avec le grès. C’est la plu* 
dure et la meilleure de toutes les pierres, elle résiste à la gelée et aux injure* 
du temps. On appelle liais ferault ou fa ra u t, la pierre qui se trouve ordinaire
ment sous le franc - liais , et qui ne brûle point au feu , comme font la plu
part des autres pierres : c’est pourquoi on s’en sert aux fours, aui fourneaux, 
aux êtres et aux jambages de cheminée. On appelle soucliet, la pierre qui est 
au-dessous du dernier banc dans les carrières ; c’est la moindre des pierres, et 
quelquefois elle n’est que comme de la terre et du gravois. Oh appelle souchever, 
lorsqu’on la tire pour faire tomber les autres bancs du dessus. Le pied cube do 
pierre de liais pèse i 65 livres, de marbre blanc 189 livres, d’autres marbres s 5a 
livres , et le granit dé même.

La pierre de taiÜe se vend à la voie à Paris : à chaque voie il y a cinq car-** 
reaux , c’est-à-dire, quinze pieds de pierre , ou environ. On les appelle carreaux 
dé pierre, quand il n’y eh a que deux ou trois à la voie : quand il n’y en a 
qu’un, on dit quartier de pierrej et quand il y en a plus de trois, on dit libes 
ou lihages. Les libages sont encore différens des carreaux de pierres , eû ce que 
les libages se font du ciel des carrières ; ou ce sont de gros moellons , ou du 
moins de bons morceaux de pierres , dont on ne peut pas faire une pierre de 
taille. Il y a ordinairement six ou sept pierres de libage à la voie , et on les 
emploie pour les fondemens des grands ouvrages ; car pour les petits on se 
contente du moellon On achète aussi Les pierres de taille au pied, selon l’ap
pareil, c’est-à-dire, selon leur grosseur et leur épaisseur. Le pied cube pèse 
liv. 8 onces.

Gn fait tirer la pierre en é té , principalement celle qui est susceptible de'geléej 
afin qu’exposée au soleil , la chaleur dissipe toute l’humidité qui fait que la pierre 
gèle. Celle qui sort la plus* dure des carrières est la meilleure : quand elle est 
poreuse, elle doit être rejetée comme d’un très-mauvais usage. Xi faut se servir.

io L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .



»

I. Part. L iy . I  i Chap. III* M atériaux, qualités ypoids et mesures, 2,1 
de celli? dont qn est le plus à portée} et pouf vu qu’elle spit dure, elle est tou
jours bonne.

Lorsqu’on emploie des pierres qu’on tire des carrières , il faut prendre garde 
qu’il n*y ait de bouzin, Le bouzin n’est autre chose qu’un lit ou une touche 
de terre très-mal pétrifiée, qu’on remarque sur les pierres sorties nouvellement 
des carrières,, et qu’il faut que les carriers abattent avant de les livrer ; autre
ment on en achète une plus grande quantité de pied$ qu’on ne doit, ils deviennent 
mutiles lorsqu’il faut les mettre en œuvre , outre que le bouzin est souvent 
cause de la ruine des bàtimens où il est employé, parce qu’ il n’a point de 
consistance.

Le moellon est une pierre blanche assez tendre, qui se tire des carrières, en 
moindres morceaux que les pierres de taille. On appelle moellon g isa n t , celui 
qui a le plus de lit , et où il y a moins à tailler ponr le façonner : moellon de 
p la t , celui qui est posé Sur son lit dans les murs qu’on élève à plomb : moellon 
en coupe , celui qui est posé de champ dans les constructions de voûte : moellon 
piqué y celui qu i, après avoir été ébouziné, est piqué jusqu’au vif avec la pointe 
d’un marteau; il sert.pour les voûtes et les puits : et moellon à*appareily celui 
qui est équarri comme un petit carreau de pierre.

Le meilleur moellon est celui qui est le plus dur, et qui se tire du plus pro
fond des carrières. Il doit être ferme , âpre , plat et de bonne assiette, et avoir 
été équarri , puis hiverné avant d’être employé , afin qu’il ne se casse point à la 
gelée. Quand il y a résisté les deux premières années, il dure long-temps; mais 
les murs de moellon ne peuvent guère porter de charge : il faut même, pour 
leur donner plus de force , mettre trois lits de brique sur deux lits de moellon , 
outre quelques chaînes de briques qu’on fait d'espace en espace dans la hauteur 
du m ur, et outre le chaperon qui doit être aussi de briques, si le mur n’est 
pas couvert. Le moellon est celui des matériaux où l ’ouvrage va plus vite. Le 
moellon brut et biscornu , pourvu qu’il soit dur , sert aux fontlemens et à garnir 
le dedans des murs.

Avant de mettre en œuvre les pierres qu’on trouve ordinairement dans les exca
vations , i l  faut les éprouver ; quelques-unes se réduisent en poudre , ou s’effeuillent 
dès qu’elles sont à l’a ir, et d’autres se dissondent en les jetant dans l ’eau. On 
les laisse passer l’hiver en tas à l’air et à la gelée , avant de s’en servir.

Les pierres de roche et de meulière sont fort estimées pour la maçonnerie , sur
tout dans les fondemens.

Les cailloux unis, surtout ceux de m er, en doivent être rejetés comme peu 
liana, et par conséquent très-mauvais pour bâtir solidement au-dessus de terre; 
mais on peut s’en servir dans les fondemens et dans les mura de simple clôture 
à la campagne.

On appelle les menues pierres de maçonnerie, du blocage.
Une toise de pierre fait environ trois toises de mur à deux pieds de*large , et 

une toise cube de moellon en fait autant à dix-huit pouces d’épaisseur. Pour une 
toise carré» de mur, dont la face de devant soit de pierre de taille , et le der
rière de moellon, il faut quarante-huit pieds de terre, parce que ponr les bien 
lier avec le moellon, on/met quatre pierres à chaque assise, dont chacune doit 
avoir deux pieds de long, deux d’ iceiie étant en face, et les deux autres en bou- 
ti$se , alternativement, comme orr l’expliquera ci-après.

Il faut, pour une toise d’un pied et demi d’épaisseur , le tiers d’un poinçon de
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chaux trois tombereaux de sable et cinq de moellons ou blocage. Pour une toise 
de deux pieds d’épaisseur, rin demi-poinçon de chaux ou un peu mbins , avec 
quatre tombereaux de sable et sept de moellons ou blocage, et ainsi en augmen
tant à proportion de l’épaisseur du mur. On a pourtant expérimenté qu’un muid 
de chaux suffit pour faire vingt-cinq ou trente toises de muraille de moellons, de 
dix-huit pouces et demi d’épaisseur.

D u Vlâtre.

I_e plâtre est une pierre fossile , qu i, pour l’ordinaire ,  est d’une couleur gri
sâtre ; il est d’un grand usage pour les bâtimens ; on l’y emploie cru et cuit : 
le plâtre cru , autrement dit U pierre de p lâtre , sert pour les fondemens ; il se 
"conserve entier aussi-bien que le moellon. Le plâtre cuit sert aux enduits , à lier 
les pierres, à garnir les murs, les plafonds et les cheminées. On en fait aussi 
toutes sortes d’ouvrages au moule. Le plâtre au sas est celui qui est fort menti 
et passé par le tamis.

Le plâtre pour les mûrs et les enduits des - bâtimens, est cuit et mis en poudre 
avec une batte. La bonne cuisson du plâtre se coünoît en le mouillant : quand 
elle est parfaite, le plâtre a une espèce d’onctuosité et de graisse qui le Colle 
au doigt : quand elle est imparfaite , il est rude et ne tient point à la main. Le 
plâtre mal cuit ne reprend pas de qualité en le remettant au four. Les pierres 
doivent avoir été tirées de la carrière long-temps avant que d’élre mises au four , 
où elles doivent calciner à feu modéré et égal : c’est pourquoi le plâtre du mi
lieu du four est ordinairement le meilleur 5 la cuisson viotente le rend aride et 
sans liaison , de même que celui qui n’est que de poussière et de gravois battus 
à la machine.

Le plâtre doit être employé , s’il est possible , au sortir du four et tôüt chaud. 
Il ne faut point le mettre dans des lieux humides on trop aérés, ni au so le il, 
encore moins à la pluie : l ’humidité en affoiblit la force, le soleil le dessèche, 

'e t  le grand air en dissipe les esprits j éventé, Ce n’est plus qu’une cendre sans 
aucuns sels , dans lesquels consiste sa bonté. *

Il faut le moins qu’on peut l’employer pendant l’hiver, parce que le froid gla
çant l’eau avec laquelle ou l’a gâché, il tombe par éclats quand ce sont-de gros 
murs, et il se fend quand ce sont des enduits. Fouetter le p lâtre , c’est le jeter 
contre mur ou contre une cloison avec le balai.

Le plâtre cm se vend à la torse, et le cu it, au nruid , qui contient trente-six 
sacs, et deux* boisseaux à chaque sac, où souvent il ne s’en trouve qu’un et 
demi, les plâtriers donnant très rarement la mesure. La voie de plâtre est de 
douze boisseaux; trois voies font le muid , et le muid fait trois toises de mur do 
quinze à seize pouces d’épaisseur. Ou reblanchit „ces murs avec du lait de chaux. 
Le pied #cube de plâtre pèse S5 livres ; trois sacs ou six boisseaux, pesant aa5 
livres , font la charge d’un âne.

Pour faire un plancher de plâtre , faites fondre dans une chaudière* cinq livres 
y de colle forte d’ Angleterre , de Flandre , avec deux morceaux de chaux vive , et 

une demi-livre de gomme arabique : ces drogues étant fonduas ensemble, il faut 
les mettre dans un tonneau d’eau, et de cette eau gâcher le plâtre passé au sas, 
pour faire l’enduit du plancher d’un doigt d’épaisseur. Le plâtre ainsi trempé doit 
être plus épais qu’à l’ordinaire.
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Pour donner de la couleur à ces planchers, on prend de la suie de cheminée, 
qu’oü délaye bien dans de l’urine, et qu’on laisse infuser pendant deux jours ; en- 
«uite on ratisse le plancher, on y verse la liqueur bien infusée ; on le frotte avec 
des torchons ou avec des brosses, on le laisse bien sécher avant d’y marcher, et 
quand il est sec , on le frotte comme les planchers de bois,

Bnqueter , c’est contrefaire la brique sur le plâtre avec une impression de cou
leur d’ocre rouge , sur laquelle on marque les joints avec un crochet. Ce U ne 
dure pas long-temps , et devient désagréable à la vue.

D e la. Chaux?, du Sable , du M ortier et du Badigeon.,

La chaux qui sert à lier les ouvrages de maçonnerie, n’est autre chose que 
de la pierre qu’on a calcinée , c’est-à-dire, cuite au feu dans des fours bâtis exprès, 
et dont le feu a desséché toute l’humidité , et a introduit en sa place une grande 
quantité de corps ignés. Ce sont ces petits coTps qui causent l’ébullition, lorsque 
l ’eau a pénétré la matière qui les tenoit enfermés; et cette ébullition dure jusqu’à 
ce que toutes les parties de la chaux ayant été dilatées , les parties du feu soient 
en liberté et ne fassent plus d’efforts pour sortir, La chaux vive est celles qui sort 
du fourneau; et la ch ans éteinte est celle délayée avec de l ’eau dans un bassin, 
dont on fait du mortier. La meilleure chaux est celle qu’on étciut au sortir du 
fourneau ; et pLus la pierrre dont on la fait est dure, plus elle est grasse et 
glutineuse. Le meilleur mortier se fait de celLe dont la matière est la plus épaisse 
et la plus forte.

On fait de la chaux avec les pierres , le marbre, les cailloux et les coquilles ; 
mais à proportion qu’elle est faite de matières intrinsèquement plus grasses que 
sèches, meilleure elle est. Les pierres , pour être propres à faire la chaux , ne 
doivent diminuer que d’un tiers, ou tout au plus que de moitié à la cuisson: 
si elles diminuent davantage , elles n’y sont point propres.

La chaux est bonne lorsqu’elle est bien cuite, blanche t grasse, et qu’elle sonne 
bien en la frappant : et quand, en la mouillant, il en sort une fumée épaisse , 
qui  ̂ s’élève aussitôt en l’air. On jugera de la nouvelle cuite de la chaux, par 
le plus ou moins de promptitude qu’elle mettra à s’échauffer , et à tomber en 
poiidre ; la plus pesante est la meilleure.

Pour se servir de la cjiaux , on la détrempe , on la délaye sur terre dans un 
bassin formé des terres relevées autour; elle s’écoule à mesure dans une fosse plus 
profonde à côté ,  capable de la contenir. On n’y met trop ni trop peu d’eau; et 
quand elle est rassise , ou épaissie dans la fosse , on jette par-dessus un ou deux 
pieds de sable , sous lequel elle se conserve plusieurs années , et n en est que 
meilleure. Un minot de bonne chaux en pierre donne deux minots de chaux éteinte» 
La bonne vient de Champàgny.

Il y a autant d’espèces de chaux que de cantons où on la fabrique, et souvent 
elle varie dans le même canton , et suivant les bancs de la meme carrière : de
là sont prises les dénominations de chaux grasse, de chaux maigre ; avec la pre
mière il faut beaucoup de sable, et peu avec la seconde. On appelle encore chanx 
grasse, celle qui ressemble à du beurre^ par sa finesse ; et chaux aigre , celle 
qui contient des graviers ou des portions pierreuses non-calcinees.

Le muid de chaux cuite 3 en pierre^- contient à Paris, douze futailles , ou douze 
setiers , et pèse aS32 livres, le setier o36 livres, le minot de trois boisseaux,

I. Part, Ltv. I ,C haî\III. Matériaux: , qualités , poids et mesures, ûj
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faisant un pied cuba, 59 livres; des douie fut «il les, s ij sont mesurée* Comble,
et les six autres rases.

Le muid de chaux , à Melun , contient douze setiers de hait boisseaux seule
ment chacun, le boisseau étant plus grand qu’à Paris , et le minot est de deux 
boisseaux. On la mesure aussi au poinçon ou guetilbéé , ou demi-queue Orléans* 
qui contient deux setiers de chaux en terre cuite* pesant aoo livres, ce qui fait 
une toise de maçonnerie * et sept à huit toises de crépis. Quand elle est éteinte, 
on en donne trois j oinçonà pour un. Il est à desirer que le projet d avoir eh 

( France les mêmes poids et les même3 mesurés se réalise. Mais l'ignorance et l'ha
bitude routinière sont de grands obstacles au bien général.

Aux ouvrages qui se font dans l'eau* il faut employer la chaux toute chaude* 
sortant du fourneau * avec caillons et sable de rivière ■* Ou ciment lait de tuileaüx 
cassés qui est encore meilleur : avec le temps ce mortier R6 conglutine si fort avec 
la maçonnerie , que le tout ne fait plus qu'une masse*

La chaux détrempée s'appelle en quelques endroits chaut fusée  * mais la chaux 
dite fu s é e , est celle qui s’est évaporée d’elle-même à l'air sans y mettre de l ’eau: 
ce n'est plus qu'une cendre blanche qui n'est bonne à aucun ouvrage* parce que 
tout le feu et les esprits en sont dissipés.

On parlera* à l ’article de la bâtisse, du lait de chaux et autres hlancs pour les 
murs des bâti mens.

Quant au sable , il y en a de si bon , qu'on emploie cinq et jusqu'à sept fois 
plus de sable que de chaux : il y en a au contraire de si mauvais, qu’ri faut au
tant de chaux que de sable. On distingue trois sortes de sables; celqi de m er, 
celui de rivière, et celui de terre, qu’on appelle autrement sable terrain, sable de 
sablounière , ou sable de cave, parce que pour l'avoir il faut caver dans la terre.

Celui de mer sèche difficilement, il ne se lie point, il est sujet à des sueurs 
satines qui font crevasser la maçonnerie : il n’est pas de bon usage. Celui de rivière , 
qui crie en le maniant dans la.m ain, passe pour le meilleur de tous, parce qu'il 
est le plus lavé et le plus pur. On estime assez celui de terre, lorsqu’il sonne en 
le faisant sauter dans la main, et qu’il est mêlé de gros grains, semblables à dô 
petits cailloux , qui composent avec la chaux un très-bon mortier : les sables mêlés 
de terre ne valent rien. Il y a des sables blancs , jaunes ou Verdâtres* ronges ort 
noirs; la couleur n'y fait rien, pourvu qu'ils soient bons : on les conùoît pour 
tels, lorsqu’etant mouilles , l’eau n’en est point tachante, et qu’ils ne salissent point 
les mains; ou bien, lorsqu'en les mettant sur une étoffe, ils ne la salissent point, 
et n’y demeurent pas attachés comme de la terre.

Le sable le plus graveleux est le meilleur , il ne faut l’employer que quand 
il est sec; car l'humidité du sable affoiblit l'action de la chaux ■. il faut même, 
en les mêlant, y mettre très-peu ou même point d'eau, si on pouvoit le faire eof- 

. xoyer ainsi.
Le sable de terre dont on se sert le plus à Paris * veut être employé aux ouvrages 

de grosse maçonnerie aussitôt qu'il est sorti de terre; quand il reste long-temps, 
ù 1 air, le soleil l’altère , la pluie le' dissout et le réduit presqu’en terre.

Le sable terfain , passe à la claie, ne consomme ordinairement qu’ un quart de 
chaux, au lieu qu’il en faut un tiers à celui de rivière; et l’ouvrage en est bien 
meiüeur.

Vn  tombereau, qui est la mesure du sable, à deux pieds de haut", deux de large, 
9t quatre et demi de long; et vingt-quatre tombereaux, médiocrement chargés"de

sable

t



tI PAttT.îAYi t , G hap. III. Maté ri auge, qualités, peid$ et mesures-
Sftble OU de tërre, font tutiï toise cube, t e  sablé de rivière, à Paris, se mesure 
aussi au tombereau Contenant 37 boisseaux. Lés 34 tombereaux chargés de sable 
ou de terre font une toise cube, chaque tombereau contenant neuf pieds cubes. 
En d’autres endroits, on le mesure à la bachofée. Le pied cube de sable de rivièfe 
p è s e i3o livres^ et le tombereau ci-dessus est :du poids de 1170 livras. Le pied 
cube dé sable terrain pèse 120 livres, et le ’ tombereau ci-dessus du poids de 
1080 liv, t e  mortier pèse comme le sable terrain. Àü reste, pour détremper la 
chaux et lé sablé, et faire de bon mortier , il né faut se servir que d’eau de rivière, 
de puits, -de fontaine ou de pluie, parce qùVlles sont subtiles j au lieu que celles 
de mer ou de marais n’y valent rien, et ne lient pas les matériaux, les unes étant 
trop chargées de sels, et les autres trop grossières.

La chàui délayée, détrempée avec bon sable, et biei  ̂pétrie, ou , comme disent 
les ouvriers, bien corroyée avec le rabot à force de bras, sansJ être noyée d’eau i 
compose lin mortier qui lie parfaitement bien les pierres ei moellons, et la ma
çonnerie est de longue durée. C ’est ce qui manque souvent à la campagne, où on 
rte sait pas choisir et employer ces matières. ■

Le mortier n’est autre chose que de la chaux détrempée avec du sable, du ciment, 
ou du potizzol, sable particulier au terroir de Pouzzol en Italie , qui s’endurcit 
même dans l'eau , pénètre et blanchit les cailloux. Notre mortier ordinaire est 
d’un tiers de chaux et de ' deux tiérs de sable, dans Ïeqùel il faut mettre le moins 
d’eau possible : mais quand ce mortier sèche trop, il n’ést pas de durée. Il fapt 
aussi, ën l’ appliquant , discontinuer le travail plus ou moins dé temps*, selon 
què le mortier est plus loug-temps à sécher et à se conglutiner , suivant la saison 
et le p ays, afin que l ’ouvrage ait le temps de s’affermir et de prendre corps 
avant d’être s®|phargé ; le mortier gras , c’est - à -glilire , où il y a trop de chaux , ne 
vaut rien non plus.

Les mortiers , pour être recevables , doivent être tiercés, c’est à-dire , que sur 
deux brouettées de sable mille de rivière , on y doit mettre une brouettée dé chaux 
éteinte de deux jours dans un bassin, sinon l’ouvrage se tourmente, se fend et se 
déjette en pèit de temps."

On fait aussi du mortier avec de la terre au lieu de sable, commcron le dira à l ’article 
Suivant.

Le badigeon est un mortier qui sé fait de recoupes de pierres de taille , dont on 
enduit et on colore le plâtre des murailles, pour le faire ressembler à des pierres 
dé taille. Ôn croit souvent que des chaînes ,  des murailles , des tableaux, des croisées 
votai'faits dé pierres, et ce n ’est qu’un enduit de plâtre coloré avec du badigeon. 
Les m&çdtaa enferment lés enduits de mortier par des naissances badigeonnées. Les 
sculpteurs en pierre ont aussi leur badigeon, qui est du plâtre mêlé avec de ïeiiT 
même pierre dont la figure est fa ite , qué l ’on met en poudre et que l ’on détrempe 
pour remplir les trous des figures, en réparer les défauts, et les faire paroitre de 
même ëoiilèurT ' *

Les menuisiers et les sculpteurs en bois ont aussi leur badigeon ,  qu’ils font de 
sciure de bois détrempée avec de la colle forts , pour remplir les gerçures et autres 
défauts, dù bois. ’ 1

Lé badigeon sert 1  parer des endroits bruts , et quelquefois à tromper ceux qui 
prennent la couleur pour ht réalité*

Tornei. n
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De la Terre.

On fait du mortier de terre pour les murs de clôture, et même la plupart de# 
maisons à la campagne, dont la bétisse est très-bonne quand la terre et la pierre 
ont les conditions requises , quand la terre est légère, que les pierres s put petites, 
lisses, glissantes, et de la qualité du caillou ou du grés. Mais les murà de clôture 
et des bàtimens, en mortier de terre, et pierre de meulière sur-tqütj Crépis en 
chaux et sable par-dessüs, durent très-long-temps, quand ils sont ïait& par de bons 
ouvriers , avec de la terre rouge , grasse et liante : on n’en doit point employer d’autre.

On lait dans des campagnes ¿es murs de clôture } ou murets , connue on lés 
appelle, en terre graveleiiîe seulement, sans pierres /qui durent très-lob g-teints.

Souvent aussi la terre sert à faire des murs de bauge, soit de pierrailles Ou de 
simple torchis.

Avec de la terre on fait la tuile, la brique, le carreau et le citaient* t - ^

De la Tuile, de la Brique t du Carreau et du Ciment.

La tuile se fait avec de la terre franche , ronge on blanche , mêlée avec un 
peu de terre glaise. Si la terre est trop forte et sujette à fendre, on y met du sable 
fin et^ oux qui en diminue la force, en même temps qu’ il augmente la dureté. 
On connoit la bonté de la tuile , lorsque frappée en l ’air elle sonne bien , et que 
la couleur est d’un rouge foncé; au lièu que quand ce rouge est jaunâtre , c’est 
une marque que la tuile n’est pjp bien Cuite, et elle n’est pas de^^irée; La tuile 
Titille cuite est la meilleure pour le service.

Il y a des pays où Von fait des tuiles plombées et vernissées , qui durent plusieurs 
siècles. Il y a des tuiles plates : il y en a de carrées avec un crochet, et il y en 
a de gironnées plus étroites par haut que par bas , mais elles sont moins d’usage 
que les autres. On fait des tuiles de différentes grandeurs. Les unes sont appelée» 
tuiles du grand moule , et ont treize pouces de long, huit de large , et on leur donne , 
en les employant sur les couvertures, quatre pouces trois lignes de pureau , terme de 
couvreur, qui signifie la partie de la, tuile qui reste découverte quand la tuile est 
mise en œuvre : le millier de tuile$ du grand moule fait environ sept toises de cou
verture. La grandeur des tuiles <lu petit moule n’est pas réglée 5 elle est ordinai
rement de neuf à dix pou.cea de long, six de large , et trois pouces et demi de puregu. 
La tuile du moule bâtard tient le milieu des deux autres, ut n’est plqs d’usagq. 
Les tuiles rondes ,  qui sont, en forme de gouttière ou demi-rond, soit celles qui sçnt 
en S de deux pièces, demandent up comble extrêmement p lat, à la différence des 
tuiles carrées, e,t plates.

Plus la matière dont on couvre le toit est pesante, pins le toit doit être abaissé,, 
et la charpente fprte ; on met quatre chevrons à la latte qui a quatre pieds de lpng.

La tuile se vend , à Paris, an millier/de différons échanuUops. La tuile du grand 
moule vient de Passy et de Bourgogne; celle de Passy passe pour la meilleure j elles 
sont l’uue et l’autre du grand moule. Le millier fait six toises deux tiers de’cou- 
vertuve , ou i 55 tuiles pour une toise carrée. Quand on la met A claire-voie,, i] 
n’en faut que 108 , et le millier-alors fait neuf toises un quart d’ouvrage.

A  Montre au , il s’en fait également de bonnes, et l’on y fait cas des tuiles sur

¡a L A  N O U V E L L E  M A I S O N  E U S T i q U i f e



I. ParÎ î fctf* Ti, CitAï. ÎIIJ Hïdtériaû;x  * qualités, poids1 et mesures.
IçsqueïléB du voit des taches noires èt métalliques1 ■ cette tuile est en effet de fort 
Bonne qualité. ‘

Lé millier de toiles communes ou du petit moule, qui a neuf pouces de long 
sur dix de large , pèse l 54ô livres le cent , ^54 livres le pied cube , ou 5o& des1- 
dites tuiles 117 livres, ce qui est environ deux livres et demie par tuile. On lui 
donne troi$ poüceô de pureàu, il fait trois toises et demie d ’ouvrage , cliaCunè 
de aÔ8 tuiles. 'lia tuile résiste mieux ail veut sur les bàtimens que l ’ardoise.

La brique jèst aussi une terre franche , rouge , grasse , ou de la glaise cuite art 
four et façonnée à-peu-près comme la tuile. On bâtit de briques dans les endroitè 
où il n’y a point de carrière de pierre. Cet usage est de temps immémorial 5 les 
édifices leà> plrts durables des Romains, ctoient de briques. On les taille par car
reaux longs d’environ huit pouces, larges de quatre et épais de deux. Il y a deux 
sortes de briques) la brique entière, e t 'la  demi-brique , qu’on appelle autrement 
brique de ckantignolla ou d’échantillon* Elles ont toutes deux la même longueur 
et là même largfenr ; mais la briquef entière est deux’ fois plus épaisse que l’autre. 
On emploie là = brique flntière pour faire dés paremens aux niurS dé cloison* La 
demi brique sert à paver, et à élever des tuyaux de cheminée.

Il faut .choisir la brique comme la tuile, sonnante,  colorée et bien cuite, afin 
qu’ellé dure long temps. La brique de Bourgogne est préférable par sa qualité et 
sa dureté à toutes les autres.

Il y  a des endroits où l’on ne se se rt, pour les ouvrages légers, que de briques 
crues, c’est-à-dire, séchées seulement à l’air et au soleil, sans avoir passé par le 
feu *, mais elles ne sont bonnes que dans des cloisonnages.

Le millier de briques entières ou du premier échantillon, pèse 4° ° °  livres, le 
cent 4oo liv. , la brique 4 liv. Le pied cube, contenant 35 briques , 140 lîv.

L e  carreau contient beaucoup de terre glaise qui est plus ferme* On doit y  
fa ire , pour le choix, la  même attention que pour les briques. Il y a dfe grands 
et de petits carreaux ; il y en a de carrés et d’octogones ; c’est au goût de celui 
qui fait bâtir, qu’on doit s’en rapporter pour la fignre. Le grand , qui est tout 
carré, a -sept pouces,  et sert à paver les cuisines, les êtres, etc* le moyen a six 
pouces de diamètre, et le petit, quatre : les deux derniers sont aussi ordinaire
ment carrés et à six pans : les grands se mettent sur des voûtes ; les moyens aux 
étages d’en bas ; et les petits anx étages supérieurs y parce qu’ils chargent moins 
le bàtimeht. On se sert aussi quelquefois de plâtre au lieu de carreaux dans les 
étages supérieurs , et de briques pour paver les lieux bas*,

On connoît la bonté de la cuisson de la brique et du carreau, comme de la 
tuile , quand ils sont d’un rouge foncé, et qu’étant frappé* en l ’a ir , ils rendent 
un son clair ; on juge par-là s’ils ne sont point cassés. I l en est-de meme des 
grands carreaux de poterie vernissés) communs en certains pays. En d’autres, où 
le plâtre et l ’ardoise abondent, on les emploie aussi au lieu de carreaux, et^Gn 
y  trace des compartimens. On se sert encore, pour les grands appartemens à rex- 
de- chaussée , de pierres de Boulogne blanches et bleues y etc.
' tiô p ilie r  de carrêàiix: dé six pouces d’échantillon pèse j5oo liv., le cent) i5 o , 
Un carréàu, uné livré et demie. Le millier de carreaux à 6 pans de six pouces 
d’échantillon, fait six toises d’ouvrage.

L e  cime fit des mâçons est de la* tuile ou de la brique concnssee et réduite en 
poudre grossière ,  mêlée avec de là chaux éteinte. Il est excellent pour les ouvrages 
de maçonnerie , qui se font dans i ’eau j il résiste à çet élément, puisqu’avant ht 
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glftise poür origíne , il en retient!* ténacité,quand il estbien employé. L ecim en t
de tuile bien battu est plus estimé que Celui de brique : on U  détifeto^ àve* 
de la chauxj à l’aide du rabot; et plus il 'est remué) meilleur il est. Il entre 
dans-une toise un setier de ciment et un miüot ou trois boisseaux de cbaüi.

En Turquie , ils font jusqu'à de grandes cuves à vin avec du ciment détrempé 
d'huile, ce qui les fait paroître comme un marbre rougeâtre. :

Le ciment , à Paris, së me fi une au setier qui confient quatie sacs, chacun 
de trois boisseaux* Il faut un demi-mino t de chaux pour employer quâtr^ .Saes.dë 
ciment, qui font upe toise d’ouvrage en pavé, refendu* ; 1 :

Le ciment des fontainiers, qit’on appelle quelquefois" ciment éternel, est fait 
de brique, de charbon (Je terre, ¿ ’écailles ¡de feroÙ  màoh,ef|ir;  ̂ !èt dé chaUx‘ :vive, 
bien broyés ensemble , et corroyés dans de l’eau. Ile en ont un autre,' qui n'est que 
de la poix noire , mêlée avec des cendres tàmisées, Les lunettréES s!én sérient'au$si. - 

Qn appelle ciment des verriers*faïenciers , Une composición dé chaux îvivey de 
farine de seigle, de blanc d’oeuf et, d’eau(salêe, doûtjle se serrent pour, rejoindre 
l,es pièces du verre, de la faïence et de la porcelaine fine ; on peut l'employer 
pour tous autres outrages de terre. Ils ont encore un autre ciment, propre aux 
mêmes usages , fait de chaux vive pulvérisée, de deux fois autant dfe brique passée 
au tamis, détrempée avec de l’huile de' noix.

Les Romains, pour les enduits des appartemens,. suppléaient le sable par la 
poussière de marbre passée $.u tyiàis 4m. M

* : f ; ' , ' L
i D u  P a v é .

Le pavé de pierre de g rès , duquel seul on se sert à Paris * est de deux sortes ; 
l ’un est le gros, connu sous le nom de pavé de rue , il a sept à huit pouces 
en  carré, et s'emploie avec sable seulement; il.est battu ét dressé avec la demoi- 
telle  ; l’autre est le pavé d’échantillon, de différentes grandeurs : le plus grand 
est celui qui est de gros pavés fendus en deux, il sert à paver les cours , et s’em
ploie à chaux : et à sable ; on s'en sert missi pour paver sur des caves à bain de 
mortier, c’est-à-dire, avec force mortier; on ne pave; point autrement sut les 
caves : le petit,; qui a quatre ou cinq pouces en carré ,  .pt qui. est taillé d'échan
tillon , s’assied à chaux et à ciment ; on ne s’en sert qu’aux cours et aux cui
sines, surtout sur les caVes^ et on y mêle du pavé noir pour.ornement- : plus il 
est menu, plus il est beaü  ̂ mais il n’est pas si ferme, et coûte un peu plus 
que l’autre.

Le payé nommé rabat, qui est toujours moins cher de moitié que celui de grès, 
se fait de pierres-;de liais et autres pierres dures : on l’emploie à chaux et à  
sable, aux endroits où il pe passe pas de voitures. ■

¿insi , pour paver Içs endroits où passent de grosses voitures, on se servira du 
gros pavé; de celui dléchantiilon pour les cours, et du petit ou menu pour les 
cuisines : on les paye ayssi de briques, ou de cailloux tarifés au marteau sur une 
face, ét ëquàrris en-queue. Au surplus , comme çhaqùe pays, q ses.Gafrièrés de 
pierres et, ses carreaux de , terye cuite, oq.se servira de ce qui sera le plus con
venable et le plus à portée. On donnera au pavé des cours aü moins un pouce 
de pente par toise.pour l’éçqolemenfc des„eaux. Mais aux reyers de pavé, le long 
des bâtimens, on donnera un pouce de pente par p ied, pour égoutter les eaux; 
c’est-à-dire, trois pouces pour trois pjeds. ■

^  L A  N O U V E L L E : ,  ^y; ?
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î. Pari;. J iïVV lî;* CiÙ*.;JII* Matétiatfsù, qualités ,poid$èt mesures. »9 
. - Le : pavé de ru# <m $6 grand- éfchautilltm ci-dessus;, pèse; a5 liv. T Cê qui fuit pour 
le ceiïf j ‘̂ 0 6  lïv. On en donne onze cents pour un millier. Le millier fait dix toise* 
d’ouvrage. Fendu en deux pour les cours , il en fait le double.

D e VArdoise.

Zi*ordoj$e est une pierre bleue , brune ou rousse-noire , tendre et fossile au sortir 
de la carrière , et qu’on coupe en feuilles déliées pour en faire des couvertures. 
Celle qui est d’un roux-noir est la plus estimée. Il y en a de plusieurs sortes et 
de1 différentes mesures. La carrée forte a onze pouces de longueur sur sept à huit 
de largeur.

Le millier péise 1000 liv. y le pied cube i 56 liv. On donne à l ’ardoise quatre 
pouces de pureau comme à la tu ile, ott le tiers de $a hauteur. Les i j 5 ardoises 
font une toise d’ouvrage j le millier, cinq à six toises, a*. Lç millier d’ardoises 
carrées fines, de douze .à treize, pouces en tous sens et une ligne d'épaisseur, pèse 
à-qmu-près autant. Le millier à 3 pouces et demi'de pureau, fait quatre toises de 

* couverture. 3°. La petite fine , dont le millier fait trois toises ¿’ouvrage. 4e* La 
quarteiettè, pour les dômes, n’a que cinq pouces et demi de large i on lui donne 
trois pouces de pureau, et elle fait trois toises et demie d’ouvrage.

Ces échantillons sont ceux de l’ardoise qu’on tire des carrières d’Angers ; c’est 
la meilleure. L*ardoise de Mézières et de Charleville n’est ni aussi belle, ni aussi 
bonite.

En général le troisième lit ,  à compter de la superficie, est le plus cher et le 
meilleur.

D u Bardeau. r

Le bardeau n’est que de petits a is , qu’on emploie au lieu de tu ile , pour cou
vrir les maisons : on lés fait de douvés ou d’autres ais qui soient aussi minces. 
Cette couverture ne charge point la charpente ; c’est pourquoi on en couvre volon
tiers les angars # et quelquefois les maisons, dans les pays où la tuile est rare , 
et le bois commun. Il faut que le bardeau soit sans aubier f autrement il pourrit 
en peu de' temps : comme il est plus léger que la tuile , on fait la charpente de 
la couverture moins forte. I l ne faut pas épargner les clous aux couvertures de 
bardeau, et le peindre à l ’huile , pour le conserver contre la chaleur et les pluies. 
On appelle encore bardeau des douves de tonneau , ou petites planches, ou des 
petits bâtons de chêne refendus, qu’on pose sur les solives pour carreler les dessus.

D u R oseau , du Chaume et du G luis.

Pour couvrir .les toits , on se sert encore de roseau, de chaume ou de gluis, qui 
est la paille de seigle nombattue au fléau, mais en faisceau seulement, sur la panse 
d’un tonneau, ou sur un rouleau fiché sur des pieds, avec une planche en forme 
de bavette, pour en ôter le grain; car si cette paille étoit broyée, elle ne seroit 
d’aucun usage en couverture ni autrement on doit prendre garde qu’elle ne soit 
point rongée cjies rats,, et que le couvreur la lie bien.

Pour couvrir de chaume .ou .de gluis, après que les faîtes et sous-faîtes sont 
posés, on y attache, avec de gros osiers ou des baguettes de coudriers et autres 
menus bois , de graqdes perches de chêne,â trois pieds l’une de l ’autre^ qui,servent
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de chevrons; le couvreur les lie avec d’autres plus petites, qu’il met en traversÿ 
et sur le tout, il applique le chaume ou la grande paille avec des liens semblable« 
aus premiers : plus ces liens sont serrés et le chaume pressé et distribué égale* 
ment par tout, plus la couverture est de durée.

La couverture de roseau dure quarante à cinquante tfns : celle de gluts dure 
plus que celle de chaume. On couvre aussi avec les grands joncs et avec les herbes 
qui croissent dans les marécages : plus il y a de joncs et de roseaux, meilleures 
elles sont. On les coupe ou on les fauche au printemps, selon leur force et leu): 
épaisseur ; car il faut qu’elles ayent du corps et de la consistance : on les fait 
faner au soleil pendant quatre ou cinq jours, et on les met en bottes qu’on gardé 
au sec : il ne faut pas qu’elles soient mouillées pendant le fanage, autrement elles 
pourrissent : c’est pourquoi il n’en faut couper que selon l ’apparence de beau temps 
pour plusieurs jours.

3b L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R Ü S T rQ U E .

D e la Latte et Contre-Latte,

La bonne latte à tuile doit être faite de bois de fente de chêne et sans aubier ; 
elle se nomme latte carrée, et se vend à la botte , qui en contient cinquante-deux : 
chaque latte a quatre pieds de longueur » un poüce trois quarts ou deux pouces de 
large, et deux à trois lignes d’épaisseur. Il faut vingt-huit ou trente lattes à chaqqe 
toise de couverture pour la tuile du grand moule, ayant quatre pouces de pureau : 
pour la tuile du petit moule , à laquelle on ne donne que trois pouces d’échantillon 
ou pureau, il en faut trente-six par toise.

Pour un millier de tuiles du petit moule , il faut un cent et demi de lattes y 
il en faut moins pour le grand moule ,  parce qu’on ne latte pas si près : chaque 
latte demande cinq clous pour le moins.

Pour latter une toise carrée sur des chevrons , qui seront espacés de trois à la 
latte , il faut environ cent quarante clous ; et pour latter sur un comble , dont leç 
chevrons seront espacés de quaire à- la latte , il faut environ cent quatre-vingt clousf 

Cette sorte de latte s'emploie à plusieurs autres usages; on en.m et aux pla
fonds à lattes jointives , une botte par toise. Aux cloisons à claire-voie , dix-huit 
par toise. La botte de lattes pèse vingt-quatre livres.
. La Latte à ardoise s’appelle latte valice j elle doit être de bois de chêne 9 et avoir 

la même longueur que la latte carrée f quatre à cinq pouces de large , et trois 
lignes d’épaisseur : elle se débite aussi à la botte ; mais la botte n’en contient que 
vingt-cinq. Quand on 1 emploie , il faut que les lattes se touchent presque l ’une À 
l ’autre , parce que la latte à ardoise est bien plus large que celle à tuile ; la botta 
peut faire à peu près une toise et demie de couverture ; chaque latte est attachéa 
par quinze clous , quand elle est large ; et quand elle est étroite, dix suffisent .j on 
y  attache 1 ardoise avec deux ou trois clous : on compte ordinairement une livra 
et demie de clous par botte de lattes.

La contre-latte est une latte large de quatre à cinq pouces , et épaisse d*un demi * 
qui se met de haut en bas entre les chevrons , pour entretenir les lattes. C’est 
un bois de fente de sciage, qui se débite à la toise ; il en faut trois toises à chaquç 
toise de couverture , quand il n’y a que trois chevrons à la latte ; et quand il y  
en a quatre , on ne s’en sert point , la latte même servant de contre-latte. La 
contre-latte à ardoise est de sciage et semblable à celle de la tuile. On appelle
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latte jo in tiv e , celle qu’on met sur des pans de charpente , pour soutenir un enduit 
de plâtre.

La chanlate est une pièce de bois qu’on attache vers le bout des chevrons, en 
dehors du mur , pour soutenir et élever les derniers rangs de tuile , afin qu’ils 
rejettent Feau au-delà dü mur , et qu'elle ne le gâte point.

Latter à claire-voie , c’est mettre des lattes sur un pan de bois pour retenir le» 
plâtras des panneaux et les couvrir de plâtre. Latter à lattes jointives , c’est clouer 
des Jattes si près les unes des autres , jqu’elles se touchent, ce qu’on appelle latris ? 
pour lambrisser les cloisons t plafonds , Cintres , .etc. Un mur de charpente , qu’on 
a latte et enduit , est estimé les trois quarts d’un mur de maçonnerie j quand iL csf. 
contre-latté , il vaut autant que le mur entier.

D es Sois.
L e s  bois de charpente et de menuiserie ne sauroient être trop secs et sans au- 

hier. Le bois de charpente se vend à Paris au cent de pièces ; la*pièce de douze 
pieds de long sur six pouces en carré , par où l’on peut évaluer les plus grosses 
pièces. La pièce de bois de chêne pèse j8 i livrés S onces ; de chêne sec, iy 4 livres 
ia  onces ; la pièce de bois blanc , les deux tiers du chêne.

L e bois de menuiserie se vend de même , et à la toise de planches , ou de mem
brures de différentes épaisseurs : la toise de planches de chêne , d’un pouce d’é
paisseur sur un pied* de large , pèse trente livres , et de sapin-  ̂“vingt livres j par oü 
l ’on peut évaluer les plus épaisses, et les membrures de même.

D u Verre.
I l y  a deux sortes de verres ; l’un qu’on appelle verre blanc : l ’autre verre com

mun. Le premier se fait près de Cherbourg, département de la Manche.
L e verre commun est celui qu’on appelle verre de France  ̂ il y en a de fin , de 

moyen et de rebut. Le verre fin est d’une matière différente du verre moyen dans 
Îe fin cependant il s’en trouve du moyen , parce qu’il n’est pas si blanc et si ebir 
que le fin. Celui de rebut est celui qui est au centre des écuelles f qu’on appelle 
boudiné. On l’emploie dans des lieux de peu de conséquence.

L ’usage actuellement est de faire les croisées à carreaux de differentes grandeurs f 
qu’on attache avec des pointes de fer , et qu’on entoure de mastic ou de papier. 
Pour les bâtimens f on fait actuellement les croisées à grands carreaux , et l ’on y 
emploie du verre de Bohême ou d’Alsace.

On se servoit autrefois de croisées à panneaux â compartimens de différentes 
façons , arrêtés par des targettes de fer ; mais présentement on n’emploie les pan
neaux que pour les étages élevés des maisons de peu de valeur.

Les vitriers appellent le verre casilleucc , lorsqu’il se casse en plusieurs morceaux  ̂
en y  appliquant le diamant pour le couper \ ce qui provient de ce qu’il n’est pas 
assez recuit.

Le panier de vene de France , contenant vingt-quatre plats de verre de demî- 
pied , six à sept pouces de diamètre , pèse environ cent cinquante livres.

Du Plomb.
Le plomb est un métal pesant, luisant, noirâtre , sans ressort, et qu’on peut 

étendre aisément par le moyen du marteau ou autrement.

\
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Il y  , a des mine? de ce métal en fiance et, en Angleterre , d ôù on le tire ea 
forme de pierre , qui se nomme mine de plomb. Il est facile de la mettre,en pous
sière, mais il n’est pas Si aisé de la faire fondre ; avant de la jeter dans des
fourneaux faits exprès , et où il y a à chacun un canal d’où le plomb découle , il
faut la briser par morceaux. Lorsque le plomb est fondu , on le verse dans des 
moules 3 et on l ’en retire en forme de lingots , qu’on appelle saumons. Les plom
biers , après les avoir fait fondre , coulent ce plomb fondu sur le sable de; terre
bien égal et bien uni } d’où ils le retirent en forme de tables , et l ’emploient ensuite 
à leurs différens ouvrages. ~ . "

Dans les bâtimens , le plomb sert à faire les faîtages , les noues et noquets , les 
chéneaux , bavettes de chéneaux et les gouttières , les descentes et cuvettes , lès 
lucarnes demoiselles et œil$ de bœuf , les réservoirs , bassins et tuyaux , les ter
rasses j les vases ou autres ornemeos ; et suivant les ouvrages auxquels on le destine,* 
on .lui donne différentes épaisseurs.

On donne ordinairement trois livres de vieux plomb pour deux de neuf , et quel
quefois deux pour une, *

Voyez ce qui est dit du plomb laminé , ci-après à l ’article du toisé.

D u Fer et du Clou.

Il faut préférer le gros fer pour les bâtimens. On s’y sert d’ancres , de tirants f  
tarpons1, bandes de trémis , étriers , équerres, boulons , corbeaux, chevilles, 
dcnts-de-loüps , crochets , fautons pour les cheminées , ( on ne s’en sert plus actuel
lement ) etc. Tontes ces ferrures doivent être d’un bon fer et bien travaillé.

Le fer de Suède , d’Allemagne et d’Espagne est excellent pour les ouvrages polis 
et délicats , et non pour les bâtimens * celui de Champagne et de Normandie est 
cassant , surtout celui de Saint-Dizief y qui a le grain plus gros ; celui de Niver- 
nois est doux et propre à faire des ormes; celui de Bourgogne l ’est moins ; celûï 
de la Roche est doux et fin ; celui de Senoncbes doux et pliant , et celui de Vibray- 
au-Maus est plus ferme : l ’-acier n’est autre chose qu’un fer affiné.

Le fer bon , doux et pliant, se connoît quand la barre a de petites veines noires 
en long , quand elle plie sous le marteau , et quand elle n’a point de gerçures ; 
ce sont des fentes ou des découpures , qui marquent que le fer est chaud et diffi
cile à forger : quand on le casse , les noirceurs dans la fente sont une autre marque 
de bonté. Celui qui est gris , noirâtre et tirant sur le blanc dans l ’endroit où il èst 
rompu , est le plus rude , il entre dans les bâtimens ,  et sert aux gros ouvrages ; 
comme ceux des taillandiers , maréchaux et autres ; ils le commissent en le forgeant 
à froid ; le doux casse , et le ferme plie.

On appelle fe r  carillon , le petit fer qui n’a que huit ou neuf lignes en carré ; 
le plus petit carillon a cinq lignes en carré ; fer rouverain ,  celui qui se casse à 
chaud , et qu’on a de la peine à forger : on dit que le fer se grésille , lorsqu’en le 
chauffant il devient comme par petits grumeaux.

Le fer rond se fait au martinet, ou plus souvent au marteau ; on remploie en 
tringles de rideaux , en boulons , etc.

Le fer est quelquefois dangereux lorsqu’il est mis dans la maçonnerie , et dan* 
les pierres de taille ; car la rouille l’enfle , fait casser lés pierres et rompre les mu
railles ; il faut le bien étamer pour le garantir de la rouille , ou le peindre de 
plusieurs couches.

3» L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .
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Pour garantir de la rendile les ouvrages de fe r  óu d } acier , prenez huit livres de 
panne de porc , ô'tez-en les peaux , et tout ce qu’il peut y avoir de chair ; coupez-Ls 
minces ; et faites-les fondre sur le feu -avec trois ou quatre cuillerées d’ertu dans 
un pot neuf vernissé', passez par un linge cette graisse fondue, et remettez-ii 
ensuite dans le même pot sur un petit feu , avec quatre onces de camphre écrasé en 
miettes ; laissez bouillir Le tout doucement , jusqu’à ce que le campii:^ soit entiè
rement dissous : alors ôtez de dessus le feu cette composition ; et tandis qu’elle fit  
chaude , mêlez-y autant de plumbago qu’il en faut pour lui donner une couleur de 
fer. Le plumbago est la matière dont on fait les crayons (dits mine de plomb'.*
Il faut'se servir de cette graisse au lien, d’huile , pour en frotter le fer eu l’acier : 
il doit être ichaud,à le pouvoir tenir à peine dans les mains ; quand U est refroidi, 
il faut le bien essuyer avec un Unge y ou bien faîtes chauffer le fer et l’acier de 
manière qu’on ne puisse le toucher sans se brûler , frottez-le de cire, remettez-le 
au feu pour la boire , et ensuite essuyez-le avec un morceau de serge.

Quant au poids du fer , un pied de fer d’un pouce carré ,  pèse trois livres trois 
quarts : il eu faut plus de cent cinquante morceaux d’un pied de long pour faire le 
pied cube qui pèse 66$ livres.

Le clou à latte se vend à, la somme j.qui doit peser 36 livres ; mais la somme 
de clous à ardoise ne pèse que. 3o livres. Le clou à latte est de différente espèce \ 
il y en à un fin et délié , qu’on appelle clou de Liège , qui est plus cher , mais 
qui produit davantage. On compte une livre et demie de clou par bottes de lattes j 
mais elle passe ordinairement à cause de la perte dans 1 emploi.

On emploie differentes sortes de clous dans les batmiens , qu il est bon Je cnn- 
noître et savoir distinguer. On préfère , pour la menuiserie , le clou de Liège , qui 
a la  tête mince et le corps délié ; et pour la serrurerie, le clou Normand } qui a 
une grosse et forte tête. Les menuisiers et les serruriers les distinguent par numé
ros , suivant leur longueur.’

Le clou de quatre , a un pouce et demi de long. 3
Le clou de s ix , deux pouces. f  Ces clous revenoient en
Le clou de huit, deux pouces et demi. V 1789 , de 6 à 8 sols la livre j
Le clou de dix , trois pouces. \ selon les mesures.
Le clou de douze , trois pouces et demi. )
II y a au-dessous le clou à latte de deux sortes , le gros et le fin. La broquette 

à tête ronde , et la broquette à tête plate , dont il y  a plusieurs échantillons ; la 
plus petite se nomme de la semence , c’est la plus olière ,■ et ensuite les clous 
d’épingle de plusieurs sortes } qui se vendent à la livre } ou au petit paquet.

D e la Natte.

La natte la plus menne de brin est la meilleure , et la plus chère parce qu’il 
y entre davantage de p: ille. La toise de la natte de paille fine valoit en 1789 depuis 
vingt sols jusqu’à quarante 5 on l’employoit autrefois à garnir tes murs pour en 
ôter l’humidité $ mais, on s’en sert peu à présent.

On en met sur les bars j ce sont les fortes civières qui servent à porter les 
pierres et autres matériaux , afin que les pierres ne s’écornent point ; et alors on 
dit qu’ tin bar est armé de ses torches de nattes.

Dn fait aussi de la natte avec des joncs et avec des scions de genêt : on bat ces 
brins , après les avoir un peu macérés dans l’eau , pour les rendre plus flexibles 
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et lin ns ■ on les tortille et cordonne, et on coud les différées cordons les un» 
près des*autres avec de la petite ficelle , quand on ne veut pas en faire un tissu

tout d’une pièce, r
Les poids et mesures des grains , vins et denrées , qui ne peuvent être compris

dans le rang des matériaux ,  sont aux chapitres de chacune de ces denrées.

Manière de fa ire la Chaux.

On la fait ordinairement de certaines pierres blanchâtres et dures , qui se trouvent 
dans la plûpart des montagnes et céteaux , mêlées souvent parmi la. terre en forme 
de carrière. On appelle ces pierres en bien des endroits du maria , pour les dis
tinguer de la marne, qui est une terre grasse et fossile , et du moellon,, qui est 
tout en niasse de rocher dans les carrières.

Pour faire de la chaux , on prend des pierres grasses et point graveleuses ; on 
les hache avec une mauvaise serpe par morceau de la grosseur dé deux pouces , 
avant de les porter au four : et à mesure qn on avance sous terre dans la carrière. , 
d’où on les tire , on y laisse des pib ers d’espace en espace , pour soutenir les terres 
du dessus , et éviter les éboulemens et les effondremens La meilleure-chaux est celle 
qui se fait aiec le maibre et l’albêirC, ou avec une certaine pierre grisâtre, très* 
dnre et très-pesante , qu’on appelle particulièrement pierre à <-kaiixt

On fait les fours à chaux ordinairement proche des carrières mêmes , et on les 
fait de. briques crues , ou de pierres arrangées en rond rortime un puits , le haut 
du four ouvert à fleur de terre , et le fourneau posé dans Le fond , avec une ouver
ture en arcade sur le devant au bas du four.. Les pierres q.u’on en tire en le creu
sant , servent à y faire de la chaux ) et quand ce four n’est que de passage , et
qu’il ne doit servir qu’à faire deux ou trois fournées de chaux, on ne le maçonne pas.

Avant d’y mettre les pierres hachées que le feu doit convertir en chaux , on met 
au fond du four environ la charge d’un cheval , de bois , de cordages et de co- 
trets , et un peu de genêt sec ou de bourrées par-dessus , afin que le chat bon et 
les pierres qu'on y mettra ensuite , ne coulent point en bas : ensuite ofi jette dans 
le four six boisseaux de charbon de bois , puis trois boisseaux de marie ou pierres 
hachées dont on fût un premier lit , en étendant bien par tout le charbon et les 
pierres par-dessus. Au second lit , on met quatre boisseaux et demi de charbon et 
autant de pierres. Au troisième l i t , six boisseaux de pierres sur quatre boisseaux 
et demi de charbon. Au quatrième lit de même , et ainsi de suite , jusqu’à ce que 
le four soit plein , ou tant qü’on voudra faire de chaux.

Cela fait , on met le feu par tout de fourneau , et on bouche l ’ouverture avec 
des morceaux de brique posés debout , pour qu’il n’y passe qu’un peu d’air qui
entretienne le feu. Il faut le nourrir du bas jusqu’à ce que le four ne fume p lu s,
et que toute l’humidité en soit dissipée ; et alors la chaux est faite.

Mais on doit prendre garde quand la pierre est rougie dans le fourneau, que le 
feu soit toujours égal jusqu’à ce que la pierre soit calcinée ; car si la flamme 3 qui 
a commencé à passer entre les pierrès, demeure quelque temps abattue", et quç'la 
chaleur du feu soit ralentie ayant la fin de l’ouvràge , on ne pourra jamais faire 
de chaux avec ces pierres , quand on brûler oit cinquante fois autant de bois qu’il 
en faut ordinairement , parce que , dans cet intervalle de*chaleur, les pores de la 
pierre , que le grand feu avoit commencé à former , se rebouchent', lu matièï»
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»’affaisse et confond tout \ en sorte que la flamme n’y trouvant plus ni les porea 
ni Iea interstices qui y étoient auparavant , elle n’y peut plus remonter.

Pour garder la chaux , ou empêcher qu'elle ne $e fuse à Pair aussi-tôt qu’elle 
est cuite , on la détrempe comme on l’a dit ci-dessus,

La chaua: à grande volée , et qui est la meilleure , ne diffère de la précédente, 
qu’en ce que les pierres dont on la fait , sont en plus grands morceaux , et on les 
cuit avec du bois au lieu de charbon entremêlé.

La bonne chaux doit être pesante 3 sonore , quand on frappe dessus, à-peu-prés 
comme un pot de terre cuite ; et quand on l’éteint, sa fumée doit être épaisse , et 
»’élever rapidement.

M anière de fa ire  la Brique.

La brique se fait avec une terre grasse et forte , soit rougeâtre, soit jaunâtre , 
ou d’un gris obscur, sans cailloux ni gravier, laquelle, après avoir été pétrie et 
moriléje de certaine grandeur et épaisseur, puis un peu exposée au soleil et séchée à 
l ’ombre , a ensuite cuit dans un fourneau. Il faut faire la brique en saisons conve
nables , pour qu’elle puisse sécher plus aisément ; c’est surtout au printemps ou 
au commencement de l ’automne qu’il convient de la faire.

Pour faire de la brique , il faut avoir de bonne argile, qui ne soit point sableuse , 
ou de la terre courte , qui n’est pas si forte que la terre grasse , ou bien mêler 
ensemble de l’argile et de la terre courte ; tremper la terre avec de l’eau sans la 
noyer , la bien remuer avec une pelle , et la battre fort avec la tète d’un pïquoïr 
ou d’uüe houe. On range les moules ou cadres de bois sur une table , sur laquelle 
on jette un peu de sable bien sec, afin que la terre ne s’y attache pas : on met 
de la terre dans les moules , qu’on foule d’abord avec les mains ; ensuite on passe 
rudement sur les moules un bâton bien poli qu’on a soin de tremper dans l'eau 
toutes les fois ; on porte le moule de côté , et on le décharge de plat dans une 
place bien unie j puis on recommence , en frottant le moule à chaque fois avec du 
sable bien sec : on laisse sécher la brique au soleil à demi j ensuite on la taille, 
en coupant avec un couteau tout ce qui nuiroit à la régularité de la figure : on 
tnet les briques sur le côté deux à deux à la hauteur d’un pied et demi , afin qu’elles 
pèchent davantage ; puis on les met en. haies encore sur le côté , ce qui fait 
comme une espèce de muraille , et on les range de manière qu’il y ait un peu de 
jour entre les rangs , afin qu’elles sèchent tout-à-fait : on les cuit ensuite dans des 
fours à grande volée , ou d’ans des fours ordinaires , qui sont de moitié plus grands 
que ceux des potiers.

On appelle brigue crue celle qui n’a été séchée qu’au soleil , et qu’on n’a point 
mis cuire dans le four,

A  la campagne ,  ceux qui ont de grands bâtimens de brique à faire ou à entre
tenir , épargnent beaucoup en faisant faire la brique chez eux. Sur chaque fournée 
de briques on doit en faire tjuelques milliers qui soient arrondies en dessous par 
un bout, pour faire aiix murs de colombiers des cordons de plusieurs rangs, qui 
débordent et avancent les lins sur les autres , afin que les fouines n’y puissent pas 
monter.

Les bons murs doivent se faire de pierres de meulière ou de cailloux des 
champs , avec des chaînes et cordons de briques et bon mortier : et quand ces murs
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soutiennent des terrasses, on y coule de la chaos pour remplir toute.la maçon- 
nëriu , et lit renard plus tenace et plus feiine.

Manière de fa ire  la Tuile.

La terre à tuiles est moins commune que celle à briques et à carreaux.
Il faut la tirer d’avance , afin que la gelée la compote $ car plus elle est vieille , 

meilleure elle est. La bonne terre pour faire de la tuile , est forte et grasse, on y 
mêle de la terre courte : si la terre est fort grasse , il faut mettre le tiers de terre 
courte , et moitié si la terre n’est pas bien forte 5 il faut faire tremper la terre 
pendant vingt-quatre heures , ou un peu plus quand elle est fort sèche j y jeter 
de temps en temps de l'eau sans la noyer , la bien remuer avec la pelle , ensuite 
la bien pétrir avec les pieds deux fois hors d e 'l ’ouvroir ; puis on la jette dans 
l’ouvroir avec une pelle de tilleul , de tremble ou autre bois blanc , qu’on trempe 
dans l ’eau chaque fois qu’on prend de la terre pour la jeter dans l ’ouvroîr * on 'l’y 
pétrit une troisième fois avec les pieds 3 on eii fait une grosse masse, on en prend 
à la fois un peu plus gros que la tête d’un homme , on pétrit encore cette masse 
avec les mains 3 puis, en la roulant sur une table, 011 l ’alonge , on la coupe par 
morceaux avec quelque méchante faucille. Le moule à tuile étant posé et arrêté 
sur nue espèce de table disposée en pente comme celle où les chapeliers foulent 
leurs chapeaux, on jette du sable bien sec à l ’endroituoù est le moule . j et toute» 
les fois qu’on s’en sert , on le dessèche ainsi en le trempant dans une manne pleine 
de sable bien sec : on jette avec force dans le moule ainsi préparé un morceau 
de la terre susdite , on le foule rudement avec les mains , puis oü le polit de l ’aller 
et du retour avec une espèce de plane de bois fort unie qu’on fait couler en appuyant 
fort sur le moule : ensuite on range les tuiles à plat sur une petite planche, et 
quand il y en a huit 011 dix , on va les mettre sur le côté le long d’une muraille 
eu les serrant l’une contre l'autre : on peut en mettre cinq ou six rangées l’une sur 
l ’autre j puis on recommence d’autres rangées de la même manière. Vingt-quatre
heures après que la tuile a été ainsi moulée , on l’exposé de plat dans une place
bien unie : quand les tuiles sont à demi-sèches f on les range le long des murailles 
des bèiimens , quand il y a du couvert suffisamment , sinon on les inet dans les 
bàtimens mêmes pour les faire sécher à demeure ; et quand elles• sont entièrement 
sèches , on les expose au soleil sur'le côté appuyées l’une contre l ’autre j puis on 
les fait cuire au four.

Il est à propos que les tuiles soient un peu courbés sur leur longueur , afin que 
quand elles sont en place , le bout de chacune joigne* plus exactement sur la face
supérieure de celle qu’elle recouvre.

Dans les tuileries bien rangées , il y a une halle qui est un lieu couvert et percé 
de tons côtés de plusieurs embrasures, par où le vent passe pour donner du hàle
et faire sécher à l’ombre la tuile , la brique et le carreau $ car le soleil les feroit
gercer et gauchir avant de les mettre au feu.

Le degré de cuisson contribue beaucoup à la-bonté des tuiles ; celles qui ne sont 
pas assez cuites restent tendres, imbibent l ’eau , et feuilletènt dans les gelées ; un 
feu trop vif qui a saisi la tuile produit le même effet. Pour que la quisson soit bien 
Dite , U faut que la chaleur oit pénétré au dedans , et que la grande action du 
feu n’agisse qu’aprèa l ’entière dissipation dé l’humidité intérieure.

■ ¿6 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .
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C H A P I T R E  I V .

D u Devis et de la Bâtisse f Maçonnerie y Charpente y M enuiserie, etc. 
Toisé j. Évaluations , Prix des Ouvrages et Trojnpéries des 
Ouvriers.

JÉiE devis est un marché par écrit , contenant toutes les clauses' et conditions 
convenues avec l’entrepreneur pour la construction ou le rétablissement d’un bâti
ment j ou le marché en détail t l ’ordre et la disposition de l’ouvrage ? la qualité et 
quantité des matériaux , leurs prix , et les frais de la main d’oeuvre. L) après cet 
exposé t on peut dresser le devis ? ou connoître s’il est bien fa it , sans qu’ il soit 
nécessaire d’en répéter mot à mot un plus long modèle. On y observe que le tout 
sera toisé de bout avant 7 sans retour ? et non selon les us et coutumes ; ce qui 
sera expliqué à l ’article du toisé. On n’oubliera pas la garantie pour un temps 
quelconque } à compter du jour que les bâtimens seront achevés.

En faisant le total de la dépense de chaque partie , on remarquera que la ma
çonnerie en emporte ordinairement la moitié ; la charpente } presqne le quart ; les 
Coiiverlures f menuiserie ; serrurerie T vitres et pavé , l’autre quart.

Il y  a deux manières d’exécuter l’entreprise d’un batiment. On en charge un 
architecte v ou un entrepreneur à ses frais et risques , moyennant le prix convenu , 
en s’obligeant par lui de remettre les clefs dans un temps fixé , et le tout fait et 
parfait ; ou bien on s’en charge soi-même , et on le fait faire à. la toise , à la tâche 
ou à la journée ; en fournissant les matériaux. Mais on en fait toujours un devis 
pour se conduire.

D e  l à  B â t i s s e .

D es Fondemens.

Lorsqu’on bâtit sur le roc , sur le tuf qui est le meilleur fond , o>i sur un terrain 
ferme , les fondemens ne sauroient être plus solides; mais -si le terrain est sablon
neux et trop léger ? ou la terre remuée, ou dans un. marais ? il faut alors recourir 
à l ’art.

Dans la bâtisse ordinaire } on donne en général de profondeur aux fondemens } la 
sixième partie de la hauteur du bâtiment, ou jusqu’à ce qu’on ait trouve un terrain 
ferme. Quand il y a des caves et autres souterrains y ou creuse plus avant ; mais 
quand il n’y a point de caves , cela deviendroit inutile et dangereux ; de peur de 
trouver au-dessous un lit de sable , on de mauvais terrain ; il faut cependant s assu
rer si le terrain ferme a une profondeur suffisante.pour porter l’édifice , ce qu on pem 
reconnoître , selon Buletj, en frappant dessus avec une grosse pièce de bois debout 
dej six pieds de long , et de la grosseur d’une solive : si en frappant le terrain , 
il rend nn son clair et sec , et résiste au coup , le fond en est bon ; autrement il 
ne vaut rien. Quant à l ’épaisseur ou largeur du mur des fondemens , on lui donne 
le double de celui qui sera élevé dessus.

Dans les terrains marécageux j il faut remplir le fond de la tranchée de madriers p
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ou grosses planches de chêne , sur lesquels on assied les pierres j et pour les ou
vrages de conséquence > les ponts , les quais , etc. on enfonce des pi/ôtis , sur U
tète desquels on établit ces madriers. *. “

On élève les fondemens en retraites par recoupemens , de façon que la diminu
tion soit égale de part et d’autre ,  afin que le milieu du mur du bâtiment , hors de 
terre , tombe aplomb sur le milieu de celui des fondemens.

Il faut distinguer les termes de fondations et de fondemens , et dire : ou a creusé 
les fondations du bâtiment, et l ’on va travailler aux fondemens,

La pierre de taille s’emploie sur son lit , comme elle étoit dans la carrière ; si 
on la délite , ou pose de champ , c’est-à-dire, sur le côté , an lieu d’être à p lat, 
elle est très-aisée à se fendre, et ne peut porter de grands fardeaux. Le lit de 
dessous est le plus dur; c’est pourquoi on doit le mettre en dessus, sur-tout pour des 
terrasses. Le marbre n’a point de l i t , et se peut mettre en tout sens : il y a des pierres 
dures qui ont la même propriété , comme le grès , etc..

Les pierres .de taille , ou grandes pierres , se posent en paremens et boutisses , 
et les joints en recouvrement les uns des autres. Les chaînes en sont plus fortes 
pour retenir la poussée des terres dans les murs de terrasses.

On bâtit en pierres de taille en plein, ou en gros carreaux de grès , en moel
lons équarris , où en briques , en pierres de meulière , etc, ou bien on se contente 
de faire des chaînes des plus grosses pierres , et l’on remplit les entre-deux des 
plus petites.

L es pierres d ’ attente sont celles qu’on laisse passer au-delà du mur qn’on bâtit , 
pour les lier avec une autre muraille ; on appelle naissances celles laissées pour 
former une voûte.

On ne doit jamais travailler par épaulées sans nécessilé, mais on dort conduire 
son mur à même hauteur d’un bout à l ’autre , afin que la maçonnerie s’affaisse 
également, et ne fasse qu’une seule masse. Il n’y a guère de nécessité de bâtir par 
épaulées, que dans le cas de reprendre peu à peu une muraille en sous-oeuvre , 
lorsqu’elle est en péril; encore vau t-il mieux étayer et conduire la maçonnerie 
tout de suite.

L’épaisseur des gros mars doit différer, suivant leur hauteur. On leur jlorrne com
munément deux pieds d’épaisseur sur dix toises de haut , ayant soin de leur donner 
six lignes par toise de talus ou retraite , ou de fruit en dehors , et de le» monter 
aplomb par dedans , sur la retraite des fondemens qui doivent avoir au moins six 
pouces de plus , de façon que l’axe , ou milieu du mur, se trouve sur le milieu dés 
fondemens : on leur donne quelquefois moins d’épaisseur , mais ils ne sont pas si 
solides. La hauteur de ces murs n’est pas la seule raison qui doit déterminer leur 
épaisseur , mais aussi les différens poids qu’ils ont à porter, en planchers, poutres j  
scellemens de corbeaux , combles et poussées des voûtes ou des terres. Les linteaux 
de bois sont pernicieux dans les gros rimrs.

Les murs de refend doivent différer suivant leurs charges. On leur donne ordi
nairement vingt pouces d’épaisseur , quelquefois un pied Seulement., s’ils n’ont 
presque rien à porter.

L es murs des remparts doivent avoir deux pouces par pied de fruit en dehors , 
on im pitd par toise , c’est-à-dire ,  le sixième de la hauteur , comme , si le mur 
& six toises de hauteur, on lui donne une toise de talus. On Pélève d’à-plomb par 
le dedans, La fondation s’élève carrément , mais de façon que la ligne du talus se
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poursuive jusqu'au pied , portant sur le plein , et non sur le vide , ou à faux, Oa 
bat bien la terre derrière ces murs à mesure qu’on les élève.

'Four les murs de terrasse , s’ils n’ont pas une grande hauteur, comme de douas 
pieds , On peut leur donner seulement un neuvième de talus , et quand ils n’ont 
que 6 pieds de haut, c’est assez d’un douzième; mais depuis 12 jusqu’à i5 ou 20 
pieds de haut , on leur donne un vingtième , le reste connue aux murs de rem
parts. Il vaut mieux faire des éperons de maçonnerie en dedans pour soutenir les 
terres , que de laisser des ventouses dans les murs.

L es murs de clôture se font de 16 à 18 pouces d’épaisseur par le pied , réduits 
à dix pouces au plus à la hauteur de g pieds ; car plus ces murs, qui ne portent 
rien , ont de fruit ou talus , et se trouvent de forme pyramidale , meilleurs iis 
sont plus ils se soutiennent et durent , ce qui est un grand avantage pour les 
arbres fruitiers en espaliers. Les maçons font ordinairement ces murs trop épais et 
chargés du haut , ce qui est la cause qu’ils se renversent si aisément. Les chapi
teaux les pius élevés en forme de triangle , dont le sommet a de hauteur les deux 
tiers de la largeur du nmr , les tablettes comprises, sont les meilleurs. Dans les 
pays .de landes , on fait des chapiteaux ou chaperons en bruyères , paille ou 
chaume , de 7 ou 8 pouces d épaisseur, bien dressés, faisant saillie des deux côtés , 
et recouverts de terre en bahut.

L Faîi.?. L iv. 1 , Ch a ï. IV. D a  D evis et de la Bâtisse, ’ 39

On enduit les murs en général avec du mortier de chaux et Sable , ou avec du 
plâtre, Mais ce dernier ne tient pas dans le bas des murs et dans les endroits hu
mide  ̂ , où il faut du ciment avec de la chaux ; on ne doit pas employer le sable 
aussitôt qu’il est tiré de terre , parce qtfil sèche trop promptement , ce qui L it 
gercer les enduits. Le, sable de rivière est le meilleur. Pour les gros ouvrages de 
maçonnerie , il ne faut p s que le sable ait été long-temps à l’air , parce que la 
pluie et le soleil L’altèrent , et le changent presque en terre.

Les murs de grosses pierres sont d’une grande dépense : leâ autres conviennent 
assez aux bâtimens simples , et sont fort ordinaires à la campagne. On en dispose 
les cailloux et les briques en échiquier , par angles, et de plusieurs autres ma
nières : souvent même on entremêle ces différens matériaux; et la plûpart des an
ciennes villes sont encore bâties de charpente et 4e briques entrelardées.

On fait de plus à la  campagne des murs légers de maçonneries grossières, dont 
il sera parlé ci-après , sous le titre de kourdages.

Les anciens fa ¡soient des inurs de rem plage > qu’ils nommoient murs d coffres, 
Pour célu ils mettoient de champ , c’est-à-dire , sur leur largeur } des planches ou 
ais , qu’ils disposoient suivant l’épaisseur qu’ils vouloient donner à leur muraille f 
èt ils remplissoient ces ais de mortier et de toutes sortes de pierres. Les murs de 
terre se font approchant dç même : on en parlera ci-après.

IIourda<>es on Maçonneries grossières et légères.O - .1 Cf •->

JLourder , c’est maçonner grossièrement.
Au rang des maçonneries légères sont : i°. les murailles ^simples de chafpents 

butée ou même cont'e-lattée , qu’on charge de plâtre ou de terre , avec un enduit 
par-dessus.

La limosinerie , le saumurage , la bauge , et le torchis ont leur utilité à la 
çampagne , parce qu’ils coûtent peu ; on les renouvelle à peu de irais.

t
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- i;mosinerie est une construction de fondemens et de murs, fuite avec du
moellon et du mortier sans parement de pierres

Le saumurage est un mur de moellons ou de cailloux, qui n est elevé hors de terre 
que d’environ trois pieds, et sur lequel on pose-la charpente qui achève le mur, 
quand tous les pans en sont la ttis , chargés, enduits et couverts. On appelle en 
quelques endroits cette maçonnerie basse qui porte la charpente, des soiïns ou 
salinages ; et cet ouvrage, qui est très-commun en bien des pays., dure long
temps , parce qu’il ne porte que de la cl3arpente peu exhaussée.

Pour rendre cette maçonnerie meilleure , on la renforce par quelques chaînes de 
briques, on par quelques gfss qu on y met d espace en espace entre ceux des encoi
gnures qu’on place sous les poteaux corniets, afin que le bâtiment soit mieux 
soutenu. On n’achève la maçonnerie du pied, quVprès que toute la charpente est 
achevée, montée, chevillée, et placée à demeure, pour que tout l ’ouvrage soit 
mieux joint et ne fasse qu’un corps.

La bauge n’est autre chose que de la terre franche mêlée Avec de la paille ou du 
foin haché, bien pétrie et bien corroyée: ôn s’en sert beaucoup dans les. pays où 
la pierre et le plâtre sont rares. On appelle aussi murs de bauge ceux qui né sont 
faits que de caillant liés avec de la bauge seulement : la plupart des chaumières 
sont faites ainsi. Quand la bauge s’applique sur la charpente, comme pour granges , 
étables, et autres menus bâtimens, cet ouvrage s’appelle du torchis, parce que le 
pan de bois ou charpente , qui n’est ordinairement qu’un assemblage de quelques 
mauvais petits poteaux, lattes , étant dressé, on prend de la bauge, oh la tortille 
autour de certains bâtons en forme de torches . d’où vient le nom de torchis : onf
appelle ces bâtons des palissons ou pâlots , et on les mat avec force dans le a 
entailles entre les bois de la charpente , à quatre ou cinq pouces l’un de l’autre. 
Quand tout le mur est ainsi chargé. on en crépit la surface avec de la même 
bauge bien corroyée, on l’unit avec la truelle; et , si l’on veut, on la blan
chit avec du lait de chaux. On garnit aussi des planchers à la campagne de cette 
iuêro.e matière.

Cette espèce de cloisonnage est de bien petite dépense; aussi est-elle légère et 
de peu de défense. On pourrait cependant la rendre plus solide ; si la charpenta 
du mur de bauge étoit plus serrée , les palissons n’ayant pas tant de longueur , 
en seroient plus forts. Il est bon d’pbserver encore de ne point employer de bois 
vert pour faire ces bâtons, parce que quand il sèche, il se resserre et n’est plus 
arrêté; ainsi la muraille s’ébranle et tombe en ruine en peu de temps. Ces palis- 
soùs douent être de bois de chêne et de fente,- ils valent mieux que lorsque ce ne 
sont que des rondins ou du branchage .• plus la terre est détrempée , meilleur en 
est le torchis. Il faut, prendre garde de n’y point trop mettre d’eau ni trop peu , 
mais de faire avec cette terre une espèce de pâte qu’on puisse manier lorsqu’o l  
l ’emploie, eu sorte qu’elle se lie bien l’une à l’autre.

Murs de Terre.

Tome sorte de terre y peut servir , excepté la terre glaise, l ’argileuse et la 
sablonneuse: il faut préférer celle qui se lie mieux, et qui garde' la forme qu’on 
lui a. donnée, en la comprimant dans la maiu : un peu de gravier y fait bien. 
On l’emploie un peu humide , à peù près telle qu’elle est ordinairement au-des- 
eous de la suriace de la terre. La fondation doit être de maçonnerie jusqu’à un

pied
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pied ou deux au-dessus du terrain, alm. de se garantir de l’humidité. Pour cons
truire le mur , on jette la terre peu à peu cfaüs des moules ou encaissemens por
tatifs de planches, de sapin de deux pieds et demi de hauteur, et d’environ douz# 
pieds de longueur : on bat et on presse chaque couche avec des massues desti
nées à cet usage. Lorsqu’un moule a été rempli jusqu’en liant , on le démonte 
pour le remonter à côté , et y construire de la même façon un autre pan de 
mur. Ces sortes de murs bien enduits de m ortier, peuvent, dit-on, durer plus de 
deux siècles $ on peut s’en servir pour bâtir des maisons à plusieurs étages r et ils sont 
d’une solidité presqu’incroyable.

On blanchit les murs de plusieurs façons. Le blanc le plus simple se fait avec 
de la chaux délayée dans de l'eau, qu’on noram& lait de chaux. La chaux doit 
être détrempée fort claire , comme da sept à huit livres d’êau chaude sur une livre 
de chaux. On la laisse tremper sept ou huit heures ; on passe ensuite cette eau au 
tamis , on y ajoute un peu de charbon pilé et tamisé, qu’on brouille bien ensem
ble , afin qu’elle ne s’écaille et ne tombe point j ou bien , on fait une on deux 
couches de blanc à colle , on en détrempe sur un mur sale , après y avoir passé 
un lait de clmux, pour le dégraisser. On blanchit aussi des murs intérieurs avec du 
blanc à l ’huile.

Le blanc pour l ’intérieur des*corridors , des vestibules, etc. qu’on appelle blanc 
des Carmes , se fait avec la chaux de Senlis , la plus blanche. Après l ’avoir éteinte , 
comme nous l’avons dit, et passée dans un tamis bien fin , on l ’emploie claire comme 
du la i t , et l’on en donne cinq à six couches les unes après les autres , après avoir 
laissé sécher chaque couche avant d’en mettre une autre, et bien frotté toutes les 
-couches avec la brosse-, c’est ce qui le fait tenir plus ferme, et le rend luisant. 
Quand ce blanc est employé sur de la pierre ou du plâtre bien sec , il ne jaunit 
point. Si oh veut le faire bièn reluire, il faut le frotter avec une brosse de poil 
de sanglier ; ou quand il est bien, sec, avec la paume de la main,1

Ce blanc est encore plus beau quand on a mis de la chaux dans un baquet garni 
d’un robinet, qu’on a rempli d’eau de fontaine très-claire 5 on but ce mélange, et 
on le laisse reposer vingt-quatre heures; ensuite ou ouvre le robinet pour laisser 
échapper l ’eau. On en remet ensuite de nouvelle, et on continue cette opération 
pendant un mois 5 plus on lave la chaux , plus elle devient belle. Quand on vou
dra .s’en servir, on laissera couler l’eau par le robinet et on trouvera la chaux en 
p âte , on en mettra une quantité convenable dans un pot de terre dans lequel on 
versera un peu de thérébentine de Venise , et quelque peu d’outremer ou de cendre 
bleue ; on remuera bien le tout avec un gros pinceau; si le mélange s’épaississoît 
trop , on y mettroit un peu d’eau de savon ou de colle de gand très-propre , qu’on 
remuera fortement ; on l ’appliquera sur les murailles qu’on aura eu soin de rendre 

. bien unies. Avant de donner les seconde et troisième couches, on laissera bien 
sécher la première.

Le blanc en bourre, dont on fait les plafonds sans plâtre, se fait ainsi. Quand 
on a latté le plafond, on y met une couche d’environ trois à quatre lignes de quelque 
bonne terre blanche un peu grasse et graveleuse, dont la dose est de douze boisseaux , 
trois boisseaux de chaux vive t trois libres débourré grise de tanneur. On met une 
seconde couche avec de la bourre, ou tonture d’étoffe , trois livres de cette bourre 
bien battue, avec ^n boisseau de chaux nouvellement éteinte , bien niêlees ensem
ble, et d’environ une ligne d’épaisseur sur la première , couche, lorsqu elle coui- 
fiience à sécher.

- Tome / . ^
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A  l'égard du badigeon dont on colore , pour imiter la pierre de taille, les murs exté
rieurs qui sont couverts en plâtre , oíi a párle , au chapitre des matériaux j de la 
fierre de ta.lle en poudre, délayée dans de Peau.

A r t i c l e  I V .

D e la Charpente et de la Menuiserie.
On débite de deux manières le bois de charpente: en Péquarrissant avec la cob 

■ gnée , ou en le sciant de longueur. Les bois d’équarrissage sont les sablières, les grosses 
¿olives, les poutres, etc. Les bois de sciage sont les petites salives , les chevrons, 
Iês potuûuï  ̂ etc.

Le bois de charpente doit être coupé long - temps avant d’être employé, 
lorsqu’on Pemploie vert , il se gerce, se fend, ou du moins se retire, ce qui gâte 
l'ouvrage. ï l  ne le faut point prendre fiaclieux, ni plein d’aubier; ü est flaeheuçc 
lorsque l’équarrissage n’est qu’imparfait, ce qui le rend difficile à mettre en œ uvre, 
à toiser, et à réduire au cent; Paubier que les ouvriers appellent le lard du b où  , 
est une partie molle et blanche, qui est entre le vif et Pecoree de Parbre ; il ie 
corrompt et le fait pourrir en peu de temps ; les vers s’y mettent et se commu
niquent au bois voisin.

Le bois roulé n’est pas meilLeur; il jette en dehors dès excroissances ou mousses 
qui sont comme des champignons ou mousserons : c’est un bois qui a été battu des 
vents pendant qu’il ¿toit en sève ; il ne peut passer que polir de très-petits ouvrages.

Il ne faut pas non plus employer de bois échauffé) venté, ou sur le retour, 
parce que les petites taches blanches, noires et rousses qui s’y forment, le font 
pourrir bien vite. Les bois doivent encore être vieux coupés et bien secs quand 
on les emploie , afin qu’ils ne se déjettent point.

Il faut, autant qu’on peut, en mettant le. bois en œuvre, principalement en fait 
de charpenterie, laisser de la séparation entre les bois, afin que le vent y puisse 
passer, en sorte que les plate*fbrmes , poutres et solives ne touchent jamais ie
mortier ni le plâtre , qui échauffent et pourrissent le bois ; c’est pourquoi on ma
çonne, autour avec de la terre ou de la brique, ou on y met des planches : quel
ques-uns même laissent toujours quelques petits trous au bout des poutres, ou 
les font aller de longueur jusqu’au bout de la maçonnerie; en sorte que les deux 
bouts de la poutre arrosent le mur en dehors , pour que le vent puisse les rafraî
chir. Les pièces de bois équarrls doivent être mises de champ , c est - à - dire , 
posées sur la partie la moins large , et quand elles bombent, c’est - à - dire , qu'ellea 
font l’arc , il faut mettre le bombement dessus ; c’est ce qu’on appelle les
mettre &ur leur fo rt : elhs ont en ce sens beaucoup plus de force, et ne plient
guère j de même toute sorte de bois étant mis debout, peut porter un grand far
deau ; au lieu qu’il peut rompre et plier quand il est couché , ce qui est le Con
traire des pierres de taille.

A  Paris le bois de charpente se vend au cent de pièce , et la pièce doit avoir 
douze pieds de long et six pouces en carré, de sorte qu’elle contient trente - six 
pouces sur douze pieds de-long ; le cent de bois marchand se compte à cent quatre. 
Mats en menuiserie , on estime l’ouvrage entier.

Quand on choisit les bois dans les forets , fl faut préférer pour bâtir, ceux qui 
croissent au midi , à ceux qui viennent du côté d’occident ; les premiers sont pour
tant souvent situés dans des endroits si chauds , que l ’humeur en est trop desséchée,

y
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I. Part. Liy. I ,  Chap. IV. Chaipente et M enuiserie. ¿0 
ij’eat pourquoi on choisit plutôt ceux qui sont du côté de l’orient ou du septen
trion * ils sont les meilleurs , parce que le froid en conserve la nourriture , et l ’hu
meur y est mieux distribuée, mieux cuite et mieux digérée : on les cminoît même 
aisément, parce qu’ils y  croissent plus h au t, sont plus gros , ont un fil plus droit , 
et l’écorce presqu’unie et avec peu d’aubier. Quand on les met en pièces aussitôt 
qu’on les a abattus > ils sont sujets à, se gercer et se fendre ,, à cause de leur grande 
humidité, ce qui vient souvent de la force et de la bonté du bois, comme le disent 
toujours les charpentiers. Le temps le plus propre pour abattre les bois dans les 
forêts, est dans les trois derniers mois de l’année, octobre , novembre et dé
cembre ( qui correspondent à vendémiaire , frimaire et brumaire ) , parce qu’alors 
ils ont moins de sève : des gens à préjugés prennent pour cela un lendemain de pleine 
lune et tout son décours , ils prétendent que tous les corps ont alors moins d’humi
dité. Il faut laisser les bois abattus trois mois dans la forêt avant d’y toucher, pour 
qu’ils s’affermissent et se consolident.

Le chêne est le bois le plus fort et le meilleur à bâtir sur la terre ou dans l’eau , 
parce qu’il ne se pourrit pas.

Le châtaignier est assez en usage et bon pour la charpente , pourvu qu’il soit 
à couvert de l ’humidité et des injures de l ’air ; les vers ne s’y mettent jamais.

Le sapin ft’est bon qu’en solives et en poutres ; encore faut-il en enfermer les 
bouts dans les murs ,  de sorte que la chaux ne les touche et ne les échauffe point.

Le noyer sert beaucoup aux menuisiers , surtout pour les ouvrages délicats et 
variés à la vue. Pour en cacher les noeuds ou les fentes, ils les remplissent de 
fu tée  ( de poudre ou sciure de bois mêlée avec de la colle furte ) ,  ou. bien d’un 
mastic composé de cire , de résine et de brique pilée: ce mastic vaut mieux que la 
futée , n’étant pas sujet à se gercer.

L e bois de menuiserie doit être encore plus vieux coupé et plus sec que celui de 
charpente.

Quand on attache des lambris contre les poutres ou solives, il faut y laisser de 
petits trous, afin que le vent y passe, et qu’il empêche que le bois ne s’échauffe 
l ’un contre l ’autre, car il peut arriver des accidens par les lambris attachés aux plan
chers contre les solives ou poutres que la pesanteur du bois fait affaisser et Arréner 
et même se corrompre et se gâter sans qu’on s’en apperçoive.

Les menuisiers qui travaillent en grosse besogne sont appelés menuisiers ^ a s 
semblage , et ceux qui travaillent à des cabinets-et à des pièces de rapport et dé 
marqueterie 3 on les nomme menuisiers de marqueterie, de placage f ou ébénistes*

lux amen, de_ toutes les p ièces de Charpente qui entrent dans une
Maison.

Cette connoissance doit être agréable et utile à ceux qui font bâtir.
Les sablières sont de grandes pièces de bois qu’on pose de leur longueur et de 

p la t, ou stu- leur haut, ce que les ouvriers appellent de champ, et toujours sur 
leur fort j elles ne doivent avoir de grosseur au plus que la moitié des poutres : il 
y  en a à tous les étages du bâtiment, et c’est dans ces pièces qu on emmortaise 
celles qui sont debout.

Les plate-formes soutiennent la charpente de la couverture  ̂ et se posent sur 1$
hAUf de la muraille où doit être l ’entablement.

' F a
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Les poteaux sont Je plusieurs sortes. Les poteaux corruers Jsont les gros poteanx 

qui font les encoignures J W  bâtiment, et qui portent les poutres ou sablières en 
cloisonnage. Les poteaux décroisées sont les pièces de bois qui sont debout, eç qui 
forment les deux côtés de U croisée. Les poteaux d ’huisseries se posent à côte des 
portes, et ceux de remplage ou de pan se mettent entre les autres poteaux On 
place les petits poteaux au-dessous des appuis des croisées, et petits potelets^ 
tant au-dessus des portes et des fenêtres, qu’aux exhaussemens des enta mens.

l a  croix de Saint-André sert à remplir et entretenir les guettes qu’on pose en 
contre-fiche, et qui ont la figure d'une deinLcroix de Saint-André. Les guettrofts sont 
de petites guettes qui se placent d’ordinaire sous les appuis des croisées, aux exhaus- 
semens sous les sablières d’entablemens, sur les linteaux des portes, dans les coi-, 
sons dü dedans , et aux joints des lucarnes.

Les Unteauæ sont les travers qui se mettent au-dessus des portes et des fenetres.
Les lambourdes sont les pièces de bois qu’on met sur le plancher pour y attacher 

des ais on du parquet : on appelle aussi lambourdes , les pièce.s de bois qui sont 
aux côtés des poutres , et où il y a des entailles pour poser les solives, L espace 
qu’il y a d’une solive à une autre s’appelle entrevous ; et ces entrevous se font 
avec dt£ ais , du plâtre , ou autrement : ou nomme aïs d*entrevous , ceux qui portent 
l ’aire du plancher.

On n. mme entrait, la pièce de bois qui soutient les arbalétriers et les solives 
des planchers en galetas 5 jambes de force  , celles qu’on pose sur les tirants pour 
porter et servir de jambes à rentrait: on les y attache avec des liehs au - dessous 
par tenons et mortaises , et elles s’assemblent par en haut dans le bossage du poin
çon. Le bossage sur des pierres est, comme nous l’avons déjà dit, lorsqu’en bâ
tissant on laisse des pierres non-taillées pour y faire quelqu’ouvrage : il y a aussi 
des bossages sur les pièces de bois , comme aux engins. Quant aux entraits dont 
nous venons de parler, on appelle en générai entraits , les pièces de bois qui tra
versent et qui lient deux parties opposées dans la couverture j il y a le grand et 
Je petit entrait: on nomme particulièrement entraits ou tirants s les pièces qui sou
tiennent le poinçon , et qui posent sur les forces.

Le poinçon s’assemble et se met sur le milieu de l ’entrait, avec les jam bettes 
sons les arbalétriers , et les doubles entraits assemblés de niveau ou en contre-fiche 
dans les arbalétriers j ce qui forme la ferme entière. On appelle poinçon , une pièce 
de bois qui est toute droite sous le faite d’un bâtiment, et qui sert pour l ’assem-, 
blage des fermes , faites ou sous-faîtes, ou bien qui aident à suspendre un tirant 
ou une poutre qui a trop grande portée ; et en ce cas on attache au poinçon une 
soupente de fer , un boulon ou un étrier.

Sur les arbalétriers se posent des tasseaux à mortaises et à tenons * avçc échaa- 
tignoies au-dessous , pour soutenir chaque cours de panne* \

Les arbalétriers ou petites forces sont les deux pièces, de bois qui vont se joindre 
au haut du poinçon , et qui, avec un seul entrait, font la petite ferme.

Cours de pannes sont un., deux ou trois rangs de pannes les uns sur les autres* 
et les pannes sont de longues pièces de bois sur lesquelles on applique les chevrons \
e es passent en travers sur les fermes. On met de chaque côté d’une couverture autant
de cours de panne qu’on le juge à propos pour la portée des chevrons.

Les tasseaux sont les pièces qui portent les pannes , et les êchantignoles sont 
«elles qui soutiennent le« tasseaux : jl faut qu’elles soient embrévées, c’est-à-dire,
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posées dans une entaille faite carrément sur l'arbalétrier , à la profondeur d’environ 
un pouce par en bas , et bien arrêtées avec des chevilles de bois.

Les chevrons sont (les pièces sur lesquelles on pose la couverture du bâtiment, 
et où on attache les lattes. Brandir le chevron sur la panne , c’est le mettre sur la 
panne j les percer tous deux, et y mettre une cheville de bois carré qui les traverse. 
Lé chevron de croupe monte depuis la plate-forme jusqu’au haut du poinçon, où 
il se met*par debout, c’est-à-dire , par embrèvement dans une entaille faite exprès 
pour l ’empêcher de pousser: il tient dans le bas à-tenons et à mortaises dans 1« 
blcchet, ou dans les pas } quand il n’y a point de blochet, et qu’ il n’y a qu’ une 
sablière en plate-forme. On met quatre chevrons à la latte à tuile de quatre pieds 
de longueur.

' On appelle tenon., le bout d’une pièce de bois qui entre dans une mortaise, qui 
est l ’ouverture faite dans le bois pour y assembler les tenons } et les côtés du tenon 
s’appellent épaulement, principalement le côté qui n’est pas diminué comme l'autre, 
afin de donner plus de force à la pince de bois. Les pets sont des espèces d’em- 
brévemens 'taillés dans la sablière ou plate-forme , espacés d’un pied l ’un de l’antre 
pour avoir quatre chevrons à la lutte. Les blochets sont des pièces de bois qui tien
nent en état îes chevrons de croupe et les jambetfes des couvertures: on pose les 
blochets sur les sablières des croupes et des longs pans.

La firm e  est un assemblage en triangle des pièces de bois qui sont au-dessus d# 
chaque travée ; c’est sur elle que posent les autres pièces qui portent la couverture. 
Elle s’entaille avec les blochets sur les sablières, qui sont Assemblées l’une à l’autre 
âvec des entretoises , de manière qu’elles ne font que la largeur du mur qui les porte.

Il y a de grands et petits esse tiers, particulièrement où il se fait des croupes 9 
que l ’on nomme petits esseàers dans les gr.nds esseliers de ferm es, esseliers de 
croupes, grands esseliers: ce sont des pièces de bois qui s’assemblent diagouale- 
ment à deux antres, faisant angles obtus , à la différence des lien s , qui font le 
même effet à deux pièces assemblées à angle droit aux arêtiers ou aux coyers : 
lorsqu’ils sont eneiutrés , on lesmomme courbes rallongées Les esseliers se mettent 
tous les arêtiers et îes coyers, et les liens sous les chevrons et les entraîts. C* 
qui se nomme courbe sous les fermes, s’appelle courbes rallongées , quand elles sont 
sous les coyers et les arêtiers; et les courbes ne sont autre chose que les liens et 
les esseliers , qui sont courbes : il y a encore les petits esseliers qui s’assemblent 

dans les grands, et qui sont ceux qui portent des empanons pour aller joindre le grand, 
esselier.

Les goussets sont les pièces qui se mettent dans les enrayures d’un entrait à l ’autre, 
et les enrayures sont les entraits des fermes d’assemblage.

Le cayer est ce qui va d’un poinçon ou d’un gousset à l ’arêtier, et dans lequel sô 
met au-dessous le grand esselier.

L* embranchement est une pièce de bois qui sert sur le# couvertures de petit entrait 
dans l ’empanon et le coyer , qui les lie l’un à l’autre.

L ’ empanon est un chevron qui ne monte pas jusqu’au haut du faîte , mais qui doit 
s’assembler à l ’arêtier avec tenons et mortaises , du côté des croupes et des longs 
pans, sans y employer de clous.

Les arêtiers sont les pièces de bois qui vont, des quatre encoignures d’un bâtiment 
en croupe, s’attacher au haut des poinçons, et par en bas dans des paS ou blochet**

Le faîte est la pièce de bois qui fait le haut de la charpente d’un bâtiment, et 
où les chevrons sont arrêtés* Les sous fu ite s  se posent au-dessous des faites.
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La contre-fiche est une pièce de bob qui s’appuie contre une autre f comme pour 

l’étayer.
Les contrevents sont des pièces de bois qui se mettent aux grands combles , en 

croix de Saint-André oü en contre-fiche f pour entretenir et cOntreventer du Kaut 
d’une ferme en bas de l’autre , et pour empêcher le hiement des fermes et chevrons , 
c’est-à-dire , pour empêcher que les grands vents ne les fassent aller de part et d’autre. 
Dans les lieux exposés aux gros vents et aux grandes pluies , la charpente des cou
vertures et tout ce qui est au-dessous y souffre et dépérit beaucoup dans les coins 
ou aDgles de rencontre, où la pluie et le vent font toujours effort: c’est pourquoi, au 
lieu d’y faire la charpente à angles , on arrondit les coins par des pièces courbes ou 
autrement, afin que ces coins étant ouverts et évasés , l’eau et le vent coulent également 
sur toutes les couvertures, et elles onU beaucoup plus d’égoût.

Les Izemes servent pour les planchers en galetas } et s’assemblent sous les faites 
d’un poinçon à l’autre,

L 3enchevêtrure s’entend des deux solives qui terminent la longueur des cheminées.' 
Le chevêtre s’emploie pour en terminer.la largeur , et pour soutenir les soliveaux 
qui s’emmanchent dedans avec tenons à mordans.

Sur tout ce détail des pièces de charpente qu’on vient de donner , on peut^ d’après 
une petite étude, connoître toutes les parties d’un bâtiment construit en bois ,  et 
devenir soi-même son architecte.

Les charpentiers vendent, à Paris, le bois au cent; mais bn n’a pas dîkcombién 
ils le vendoient : en voici les prix. On observera que les prix sont ceux de 
1789 , qu’ ils ont beaucoup augmenté, et que > variant tous les jo u rs , i l  est 
impossible de les fixer  ; ainsi ce ne sont que des apper eus qui peuvent servir de 
guide.

¡Le bois neuf mis en œuvre et posé en place, soit pans de bois, cloisons , plan
chers , escaliers ou combles , toîses aux us et coutumes de Paris , le cent se vendoit 
cinq cents livres. Le vieux bois , employé comme ci-dessus, le cent se payoit aux 
charpentiers pour le remploi, quatre-vingt-dix livrés. Lorsqu’on avoit du vieux bois 
de démolitions de bàtimens , et qu’il pouvoit encore servir , les charpentiers le re- 
prenoient à raison de deux cents livres le cent. Quand c’étoit du vieux bois de sapin y 
ils ne le reprenaient qu’à raison de cent cinquante livres le cent.

Les portes , à la campagne , doivent être simples , mais de bonnes planches de 
chêne, assemblées en rainures , c’est-à-dire , par canal fait dans le bois. Cet assem
blage est le plus fort, et dure le plus. 11 y en a un autre qui ne se fait qu’avec 
des planches mises de travers, qu’on clone à celles qui sont posées de bout, qu’on 
appelle montans, et qui font le principal corps de la porte. C’est ainsi qu’on fait 
la plupart des portes aux villages. Si ce sont de grandes portes pour des cours Ÿ 
on les soutient par derrière d’une croix ̂  dite de Saint-André, qu’on y attache avec 
des clous. Quant aux portes des écuries et étables , bn les retient avec deux barres 
de bon bois qui sont clouées en travers. Quelques-uns se servent de bois blanc 
pour ces portes de peu de conséquence ; mais lorsqu’elles sont exposées à la pluie , 
elles durent peu : il vaut toujours mieux les faire dé bois de chêne. Les chevilles 
de bois pour tenir les barres qui soutiennent les portes , n’ont ni la propreté, ni 
la durée des clous.

Il faut aux portes cochères deux ou trois bandes de fer, plates et percées tout 
du long  ̂ pour les attacher contre la porte avec des clous qu’on rive en dedans. Le 
bout de la bande est retourné en rond de la grosseur du gond^ afin qu’il y  puisse entrer.
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On met ordinairement un pivot sous le bas de la porte, pour la soutenir et pour 

la  Faire ouvrir et Fermer plus aisément. Le pivot prend sous le bas de la porte , et 
la pointe entre dans une crapaudiue ou grenouille de fer mise aplomb au droit 
des mamelons des gonds qui sont dessus. On appelle mamelon t le bout du gond 
qui entre dans sa penture,
: Ou attache aux portes charretières de la  campagne , un fléau ou grande barre de 

brtis qui en traverse toute la largeur, et qui tourne sur un boulon de fer par où 
elle est attachée à la porte pour la tenir fermée , avec une serrure carrée et un 
verrou , ou bien avec un niorailloti par le bas. C’est la manière la plus ordinaire de 
fermer les grandes portes des basses cours.

Les croisées se font de bois de cbêne , à carreaux de verre , avec des contrevents 
en dehors. On ne fait plus, de châssis à'panneaux , à moins que ce ne soit pour 
des bâtiniens de basses-cours. Les contrevents se font ordinairement d’nn bois léaer „ 
afin qu’ ils ne chargent point sur les gonds $ ils sont simples j et pour les faire durer 
longtem ps, il faut nécessairement les peindre en huile.

On met des chambranles aux cheminées et aux portes. Un chambranle est l’or
nement qui borde les trois côtés de ces pièces : elles en sont plus propres. Il v a 

encore d’autres choses , dans les maisons de campagne , qui sont du ressort drun 
menuisier , comme des armoires simples , des tablettes, des tables à manger, plusieurs 
autres meubles qui concernent le ménage , et qui tous doivent être de bon bois. 
On ne parle point ici de lambris , pilastres , boiseries à panneaux , parquets et 
autres ornemens , qui nous mèneraient trop loin.

Etaye mens.

Pour étayer un bâtiment, on se sert de plusieurs pièces de bois. Premièrement, 
on en couche deux contre terre , qui se nomment raci?iau:c> Sur ces deux , on en 
met une autre  ̂ qui s’appelle patin  , qui est disposé de façon qu’ il ne pose que 
par les bouts sur les racinaux. Sur le patin on pose Yétaie , qui est une pièce de 
bois toute droite ou un peu penchée , laquelle porte quelquefois une autre pièce 
de bois couchée de long , qui est mise comme une semelle que l’on nomme chapeau , 
pour soutenir avec plus d’étendue la charge qui est dessus.

, A r t i c l e  V.

Tromperies des Ouvriers en fa it  de Bâtimens.

Comme on est presque toujours trompé dans le choix ou dans l’emploi des ma
tériaux > et cela par l’ ignorance, la paresse ou la mauvaise foi des ouvriers, quelque 
confiance qu’on ait en eux , voici des remarques pour s’en garantir.

Tromperies des Entrepreneurs et Mâçons.

Ç’eSt leur faute lorsqu’ils bâtissent leurs fondemens sur un sol douteux.
On pèche en fait de bâtiment , lorsqu’on ne garnit pas les ouvrages , et qu’on 

laisse des vides entre les matériaux. Cette tromperie est assez ordinaire aux ouvriers 
qui travaillent à la tâche , et c’est un des plus grands défauts $ il y va souvent de 
la  ruine d’un mur 5 parce que ces vides , qui ne sont remplis que d'une poignée



I

de boue détrempée ou de mortier , ne suffisent pas pour lier les moellons Pun sur 
l ’autre; en sorte que le mur n’a ni consistance uniforme, ni solidité.

Les ouvriers trompent encore , lorsque, mettant en parade le beau côté desj 
moellons , ils ne mettent derrière que de la pierraille sans ordre et sans union ,  
pour racheter l’épaisseur des murs.

C’est aussi une tromperie, lorsqu’ils emploient les pierres avec leur bouzîn , et 
tout fraîchement tirées des carrières. Le houzin, qui est le dessus des pierres qui 
sortent de la carrière , n’est point reçu dans les bàtimens ; et lorsque les ouvriers1 
l'emploient, c’est parce qu’il leur coûte moins que la bounè pierre, et qu’ils gagnent 
plus de terrain : mais ils ne doivent employer que des pierres ébouzinées et équarries ; 
c’est ce qui s’appelle pierres façonnées à vive arête.

Entre tous les vices des ouvrages de maçonnerie , celui de couper les gros mûri 
pour y faire passer les tuyaux de cheminées , sous I* prétexte d’ôter dans les 
chambres les saillies qu’y font ces tuyaux , est un des plus préjudiciables aux 
bàtimens.

Il faut aussi prendre garde qu’au lieu demeltre dans le mur des pierres qui en occupent 
toute l’épaisseur, ils n’y fourrent que des plaquis de pierres , ou n’emplissent lo 
milieu des murs qiie de poussière ou de boue , au lieu de mortier.

D ’ un autre côté, la surabondance de mortier est aussi une tromperie à laquelle 
les ouvriers sont très-enclins , pour s’épargner la _peine de bien garnir un mur de 
moellon ou de tuileau , parce que cela consomme du temps, et qu’en épargnant' leur 
peine, ils avancent l’ouvrage; mais le mortier ne fait jamais-une si bonne liaison 
que lorsque le moellon y est mêlé.

Le ¿ait de chaux qu’on met sur le sable pour en faire du mortier , est una 
friponnerie; car ce mortier n’a jaunis une bonne consistance, puisque ce n’est 
autre chose que la liqueur claire et blanche qu’on tire do la chaux quand on l’éteint ; 
et elle n’est bonne que pour blanchir les murailles.

On a vu des maçons assez fripons pour vouloir compter comme, pierre de taille , 
des endroits qu’ils n’avoient qu’enduits de badigeon, comme o a  l’a expliqué ci-dessus. 
Cette friponnerie est aisée à découvrir.

Il faut aussi prendre garde si les murs de cloisons, qu’ils remplissent de plâtrej 
pu de bauge, sont bien lattes et bien fournis.

Tromperies des Charpentiers.

i*3. Quand ils savent que, dans les lieux cachés, le plâtre couvrira leur boit, -  
ils en mêlent du vieux au lieu de neuf, ou du bois plein d’aubier et de flache , an 
lieu de bois à vive arête ; ce qui est défendu.

a°. Ils mettent souvent en œuvre du bois échauffé : et comme ils ne doivent rien 
donner qui ne-soit bon et loyal , ils ne doivent employer ni bois roulé ni aubier, 
ni bois üacheux , et qui ne soit point travaillé à vive arête; ni .boit, tranché, ni 
bois mort , ni mort-bois , ni même de bois blanc. Voyez, U explication de ces termes 
et de ces défauts au chapitre du commerce du bots ci-apr)s.

3°. Les charpentiers trompent pareillement, quand , ayant fait un marché au cent ’ 
ils mettent du bois plus gros et en plus grande quantité qu’il n’en faut.

4q. A u contraire , ■ s’ils ont fait leur marché en bloc , ils emploient du bois d’une 
moindre grosseur , et en moindre quantité.

5°. Ils pèchent encore contre la bonne fo i, lorsqu’après avoir fait un marché à
la

48 LA N O U V E L L E  MAISON RUSTIQUE.



»

I* Paîlt. Liy. I , Chat. V. Tromperies dés Ouvriers. 49 
la toise aux os et coutuiües, ils se servent de bois de mesure , qu i, par ïa nature 
de ce toisé, en augmentent la quantité et la grosseur : ce n’est pas qu’il ne soit aisé 
d’éviter cette tromperie ; il est de l ’intérêt de Celui qui fait bâtir, d’y avoir l’œil*

Il est dangereux de fairô un marché à la toise $ car les ouvriers qui savent la 
nature à laquelleles bois seront toisés , réduisent, autant qu’ils peuvent, les bois de 
douze pieds à dix et demi, et coupent pour cela deux bouts de bois qu’ils vendent, ce qui 
est un vol manifeste d’une partie du bois : le charpentier , par cette réduction , en 
fournit une plus grande quantité, ; après cela , il ne faut pas s’étonner ai bien des gens ; 
Sont ruinés à bâtir ; c’est pourquoi il est nécessaire de connoître toutes ces trom
peries , afin de s’en garantir , principalement à la campagne, où ces sortes d’ou
vriers croient trouver des dupes.

Tromperies des Couvreurs.

■ Ils trompent plus que les autres ouvriers, par Pimpuissance où l’on est d’aller 
»oi-même vérifier leur travail: ils en ont moins d’occasion dans les ouvrages neufs 
que dans les autres, si ce n’est quand ils emploient.de mauvaises lattes pleines d’au
bier , et des tuiles mal façonnées.

Mais c’est surtout dans les réparations et les recherches qu’ils trompent. Quand 
on toise la couverture aux us et coutumes, les couvreurs malicieux ôtent du long 
des murs les vieilles tuiles , et y en mettent des neuves ; ils en font de même au 
haut des faîtes, dans tous les égoùts et le long des plâtres, et fis posent les vieilles 
dans le milieu du comble \ en sorte qu’ils font d’un comble un tableau dont la tuile 
neuve fait la bordure. Par-là leurs plâtres se toisent partout, ils se trouvent pied 
par pied , et se payent sur le même pied de la tuile le long et autour de laquelle ils 
sout mis: par cette ruse, ils tirent d’un sac de plâtre trente fois sa valeur ; au 
lieu que s’ils n’a voient employé que de latuile vieille en ces endroits , ce même plâtre 
toisé, comme on a d it, ne .leur. produiroit que cinq fois ea valeur; c’est pour
quoi , sur ces remarques , il est bon, pour sé mettre à couvert de cette fraude, de 
stipuler par écrit Ce qu’on veut qu’ ils fassent, et non pas abandonner l ’ouvrage à 
leur bonne foi. Cet article est de très-grande conséquence, pour ne pas dépenser 
plus qu’on ne devroit*

. Tromperies des M enuisiers.

Les menuisiers trompent en mettant en œuvre de mauvais bois ; ce qui se mani
feste bientôt lorsqu’il est ve rt, nouveau, roulé , plein d’aubier ou échauffé ; et pour 
peu d’ailleurs qu’on ait de connoissance dans les ouvrages de menuiserie , il est 
aisé de voir si l ’assemblage du bois est bien fait , soit en rainure ou autrement.

Tromperies des Serruriers.

Ils trompent en achetant chez les quincailliers des serrures mal garnies et de mau
vais fe r, qu’on leur paye comme bien faites , bien garnies, neuves et de bon fer.

Leur friponnerie consiste encore à fournir du fer aigre ou moins pesant qu il* 
t ne le mettent dans leur mémoire, ce qu’il fkudroit vérifier avant que les serrure® 

fussent attachées*

Tome I. G
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Tromperies des Carreleurs.

Au lieu d’asseoir leur carreau sur du plâtre pur , ils ne le posent que sur de la pous
sière ; déplus, ils donnent du carreau mal cuit,, qui dure (trèsq>eu $ et lorsqu’on se 
plaint qu’ils l’asseyent m al, ils disent que s’ils le poaoieut sur du plâtre pur , ce 
piètre le pousseroit : ce qui est très-faux , puisqu’il est d’expérience que le plâtre 
pur attache le carreau si serrement , que jamais il ne se (letacbç.

Voilà à-peu-près les tromperies ordinaires des ouvriers en fait de bâtiment.
L ’impatience de celui qui fait bâtir ,  est encore souvent l’occasion des fraudes 

des ouvriers • ils ne manquent pas d’augmenter cet empressement, à la'faveur duquel 
ils passent de mauvais matériaux , et ne font que superficiel un ouvrage dont lô 
maître ne veut que voir la fin.

Il ne faut pas écouter en tout les avis des ouvriers, qui, dans le cours des ou
vrages , les prodiguent pour tailler de la besogne : il fau t, dès l’entrée, stipuler 
que s’ il arrivoit qu’on changeât quelque chose , il seroit dressé un état préalable 
de ce qui devoit être lait suivant le marché , pour le défalquer : c’est une clause* 
qui firme la porte à l’estimation, salut de tous les ouvriers.

Le secret pour maintenir les- maçons , est de régler la manière du toisé ,  à la 
charge de ne toiser, pour telle chose qqe ce soit , les vides.

Pour la charpente, il faut ¿arrêter précisément Le toisé de bout-avant, qui sera 
fait seulement sur. La longueur des bois. Il faut prescrire la quantité de bois qui 
entrera dans les combles, dans les plànchers et dans les cloisons \ la distance qu’il y  
aura entr’eux ; et fixer les grosseurs différentes des bois, selon les endroits où Poil 
doit les mettre en œuvre : et il faut absolument rejeter tout toisé aux us et cou
tumes ; c’est où les ouvriers trompent.

Lorsqu’on1 aura un marché à faire avec un couvreur, on stipulera que Pouvragft 
,$era toisé carrément de bout-avant, sans y comprendre les plâtres, les solins , les 
ruellées, les égoâts et le reste ; et que pour prévenir toutes difficultés, il sera mis 
une ficelle ¿’mi égoût à l ’autre, en traversant tous les toits, laquelle ficelle sem; 
rapportée d’un bout du faîtage à l ’autre , pour, sur cette ficelle, être formé le 
toisé de long et de large.

Tout ce qu’on vient de dire sur la mauvaise façon des ouvrages de maçonnerie,* 
charpenterie, menuiserie et couverture , n’est que trop vrai pour en douter ainsi r 
comme il n’y a point d’instructfins qui ne soient importantes , ceux qui voudront 
faire bâtir, y trouveront leur compte. Les fripons seuls se lâcheront de ce qu’on 
a dévoilé ces tromperies.

A r t i c l e  V I .

Toisé, Évaluations et:Pria: des ouvrages des Bâtiment.

■ Les prix anciens ne soprt plus les ùiêmes.j il faut, nécessairement en suppléer d’autresj 
qu1 'on ne peut fixer invariablement, quand tout augmente journellement sans s'arrêter, 
et surtout dans les momens où la monnoie varie elle-même. Et quoiqu’on sache bien 
au juste le prix de tous les matériaux èt des ouvrages , on ne peut néanmoins 
savoir à combien pourra revenir le total d’un bâtiment, si Ion ne sait le toisé , et 
de quelle façon les maçons, charpentiers et autres ouvriers le pratiquent) parce



qne. c’est d’eux qu’on dépend pour l’exécution $ et c’est à 1a toise qu’ils travaillent 
à Paris et dans tons les lieux un peu remarquables. Il n’y a que quelques petits 
Endroits où l’on puisse , en bâtissant , se passer des règles du toisé, parce que celui 
qui bâtît, n’y emploie que des gens à la journée , auxquels il fournit et lait tout 
faire sous ses yçux ; encore le toisé lui est-il nécessaire , Comme on va le voir par 
le détail.

Le toisé n’ést autre chose que le mesurage d’une surface ou dJun corps solide , 
qui se fait avec une mesure de six pieds de long. Cette mesure est ordinairement de 
bois j et les pieds et pouces y sont marqués par des lignes qui traversent la toise , 
ou par des petits clous. On mesure quelquefois avec des chaînes de fer ou de cuivre , 
qui sont plus sûres que la mesure de cordes.

On appelle toise courante , celle où on ne mesure que la longueur, j toise carrée , 
ou de surface 7 celle où on ne mesure que la superficie en longueur et en largeur; 
en sorte que la toise carrée a six pieds en longueur, autant de largeur , et par 
conséquent trente - six pieds d’aire , parce qu’en multipliant la Longueur d’une surface 
par sa largeur } le produit en fait le total, qui s’appelle aire ou sole en fait de su
perficie: et on nomme toise cube celle qui a six pieds en tout sens, en longueur, 
en largeur et en profondeur ou hauteur; en sorte que toute la toise cube contient 
deux cent seize pieds cubes Tellement que la toise courante est une simple ligne, 
la toise carrée , une surface, et la toise cube , un conps solide, qui est comprij 
dans six carrés égaux , comme un dé ; car on nomme cube tout corps solide , dont 
les six cétés sont égaux , et on appelle corps ou solide tout ce qui a longueur , 
largeur et profondeur ou hauteur : ainsi un fossé, quoique vide, est un corps, un 
solide , parce qu’il est mesurable. Or , pour mesurer la masse d’un solide , il n’y 
a qu’â/en multiplier la longueur par la largeur, et le produit par la hauteur : de 
cette sorte , les six pieds , que la toise cube a en longueur , étant multipliés par 
les six pieds qu’elle a aussi eu largeur , cela fera trente-six pieds, qu i, multipliés 
par les six pieds que la même toise a encore en hauteur ou profondeur , donneront 
deux cent seize pieds pour la masse totale de la toise cube , comme on l’a dit.

Il y  a trois choses à savoir dans le toisé: i D. ce qu’il faut toiser; a”, comment 
on toise ; 3 °. sur quel pied estimer les différons ouvrages de chaque art qu’on toise ; 
car comme chaque profession fait beaucoup d’ouvrages ou de fournitures différentes, 
pour chacune desquelles on ne pourroit pas avoir un prix fixe et juste , on ramène 

1 et on réduit le tout à une certaine mesure, qui sert de règle pour évaluer.tout 
Ce qu’il y  a d’ouvrages et de fournitures. Par exemple , dans les ouvrages de ma
çonnerie , c’est la toise de gros mur qui sert de Tègle, et on y réduit par estime les 
enduits et autres ouvrages inférieurs , dont on fait le toisé et l’estimation : en char
penterie , on compte et on toise à la pièce et au cent de pièces , et on réduit à 
la pièce les différentes façons et les diffère ns morceaux. Ce détail va être expliqué 
séparément pour ceux qui auront à s’en servir.

L ’opération de toiser est aisée il comprendre et à faire. Quand la chose que h on 
toise est d’une figure égale et régulière, il n’y a qu’à y pratiquer ce qui vient 
d’ètre dit des toises carrées et dès toises cubes , c’est-à-cBffe , -multiplier, pour les 
surfaces , la longueur par la largeur ; et quand c’est un solide cube , multiplier 
par la hauteur le produit de la longueur et de la largeur*

Ainsi , pour toiser un fossé ou une terrasse, il n’y a qu’à en prendre la longueur 
et la largeur, multiplier l’une par l’autre ■; et le produit., qui en viendra , étant lui- 
même multiplié par la profondeur , donnera le vide total du fossé , et la'masse
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entière de la terrassé, supposé que le fossé, aussi-bien que la terrasse , soient égauï 
par tout.

Mais si le fossé a du talus, il faut ajouter la largeur de la base , à la largeur haute ? 
en prendre le milifeu ou la moyenne proportion; en la multipliant par la longueur du 
fossé , le produit donnera une superficie moyenne entre la -haute et la basse , laquelle 
étant multipliée par la perpendiculaire ou profondeur Su fossé, le produit en donnera 
le vide ; de même dès turcies ou levées des canaux ou rivières.

On expliquera bientôt la manière de toiser les autres ouvrages de figures ilegales , 
comme voûtes et marches d’escaliers ; ainsi il reste à parler des choses qu ü faut 
toiser ou ne pas toiser ; pour cela, il faut connoître les deux sortes de toises qui 
sont en usage,

D es deux sortes de Toisés.
L’un s’appelle toisé aux us et coutumes de Paris , et l ’autre , toisé à bùüt-avant 

tans retour. ' .
Par le premier, ou toise les vides aussi-bien que les pleins , à moins que ces 

vides ne soient excessifs, ce qui me se trouve jamais au dire des experts-archi
tectes; on toise aussi toutèaJes saillies et toutes les moulures , de sorte que toute 
pièce de moulure, quelque petite qu’elle soit, comme un filet et un quart de 
rond, est comptée pour demi-pied chaque moulure , quoiqu’elle n’ait pas quel
quefois un demi-pouce : si bien que x par cètte manière de toiser, Une corniche, 
qui n’aura pas un pied de haut, peut revenir à -plus de six pieds. Quand les 
marchés sont conçus èn Ces fermes, selon les us et coutumes de Paris, les ma
çons enrichissent leurs ouvrages et embellissent les bàtimens de moulures et de 
saillies le plus qu’ ils peuvent*

C’est pour remédier à ces abus, que l ’autre manière de toiser à bout-avant 
saris retour a été établie , en i 55y , par une ordonnance qui oblige les maçons à 
enrichir leurs ouvrages, et orner le bâtiment de saillies et de moulures, suivant 
sa qualité , sans que les saillies et moulures puissent être toisées, non plus que 
le vide , mais seulement le plein ; ainsi il est aisé de voir que ce toisé est bien 
plus avantagenx aux bourgeois qui font bâtir, que le toisé aux us et coutumes r 
aussi les entrepreneurs et maçons savent-ils éluder l’ordonttanoe, et las'bourgeois 
sont toujours leurs dupes , à moins qu’on ne les oblige par quelque écrit, où fa 
manière de toiser soit amplement prévue et clairement expliquée, et toutes les 
clause» du marché bien exprimées, comme on le dira en particulier, en parlant 
du toisé de maçonnerie et de charpenterie,

Quand 1 ouvrier est habile , il y a plus de profit, et l ’ouvrage en vaut mieux , 
de faire travailler en journées, en fournissant tout (surtout dans lès réparations) 
et quand on peut y veiller. Il est rare en général qu’un“ bon ouvrier veuille tra
vailler à la journée. Mais quand l’ouvrier n’est point actif,  il vaut mieux toiser, 
en lui fournissant de. même les matériaux.

Toisé de Maçonnerie*
Dans un terrain aisé' , la fouille des fondations ordinaires > de deux pieds de 

largeur sur autant de profondeur, valoît, en 1789, 2 sous la toise courante.
Pour une cave , la fouille d’une toise cube de terre valoit ¿jo sous; trois pieds 

de profondeur de plus vont pour autant, à canse du jet des terres.
Il y a plnsieurs distinctions à faire dans le prix des gros murs $ les uns sont 

bâtis en chaux et sable, d’autres en mortier de plâtre,; les uns en moellons, le$
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autres en pierres de taille, d’autres en mortier de terre y selon les matières du 
pflys^ et avec des chaînes à chaux. et sable, ou en plâtre, de trois pieds de lar
g e u r , de six pieds en six pieds, ou de douze en dou2e pieds.

On ne donne point Ici le prix de la toise de ces murs , parce qu’il varie sui
vant les pays , la proximité ou l’éloigne ment des matériaux. Les prix qu’on don
nera d’autres ouvrages relatifs , ne peuvent être regardés même que comme un. 
apperçu pour s’en former une idée ; mais le prix de la toise de gros mur étant 
une fois connu, on saura bientôt par estimation, le prix des ouvrages qui s’y 
rapportent. fr

L a toise des gros murs se mesure tant plein que vide , ou comprises les ouver
tures ou baies des portes et fenêtres , et les plâtres et tableaux. On rabat la moitié 
■ de1 l ’ouverture des grandes portes, lorsqu’il n ’y a point de seuil.

Les piles de pierres d éta illé  qui ont quatre faces, telles que celles qui peuvent 
être dans les caves et offices, et qui soutiennent des arcades, se toisent sur leur 
largeur et épaisseur , tellement que si une pile a quatre pieds de large , et deux 
d’épaisseur, elle sera toisée pour six pieds.

i l  arc des voûtes de caves se toise par dedans oeuvre ; et pour toiser le rem- 
plage des reins de la voûte en berceau, on prend le tiers de la longueur de l’arc, 
que l’on multiplie par la longueur de toute la voûte ; pour celles qui sont en 
lunettes, ou en voûtes d’arêtes , on prend le quart de l’arc. 11 y en a qui jjren lient 
toujours le tiers pour toutes ces sortes de voûtes , comine on fait pour celles en 
berceau.

La toise des murs de clôture de quinze à seize pouces d’épaisseur par le pied, 
réduits à dix pouces au plus par le hau t, pour être plus solides , sur la hauteur 
de huit pieds et demi ou neuf pieds, bâtis en terre, avec chaînes de plâtre de 
neuf en neuf pieds , et crépis des deux côtés * le plâtre fourni par le maçon, quand 
il valoit douze livres le rauid de l\B sacs, de deux boisseaux chacun, et à qui le 
propriétaire fournit seulement la pierre, valoit, aux environs de Paris, sept à 
huit livres la toise, et dix-huit en ne lui fournissant rien. Le chapiteau dudit mur, 
sans égoût, se compte pour un pied de haut, et à deux égoûts, pour deux pieds.

Les saillies , avant-corps , arrière-corps , retables et eutableinens , moulures, etc. 
selon les us et coutumes, se toisent à part, si l’on n’est convenu du contraire 
par écrit ; et s’il se trouve des ornemens, figures, ou autres sculptures, on ne les 
toise pas, on les estime.

Les ailes de htcames vont à deux toises ponr une j si elles sont recouvertes 
d’un côté , elles se comptent trois toises pour deux.

Les murs hourdés seulement, c’est-à-dire, sans être enduits de côté ni d’autre, 
ne sont comptés que pour deux tiers de mur. On sent qu’il faut avant tout cou- 
noître , et être convenu du prix des gros murs sur lesquels les menus ouvrages 
s’évaluent.

La toise de gobetaqe en plâtre, valoit en 1789, pour façon, 1 liv. 4  sous,
La toise de crépis en plâtre, 1 liv. 15 sous.
En chaux et sable seulement, 1 liv. 10 aous.
En chaux et ciment, a liv. 5 sous.
Les renfbrmis faits contre de vieux murs où il y a plusieurs trous et moellons 

de manque, sont comptés trois toises pour une.
Les ravaleme-’S des vieux murs , avec échaf-uid , trois toises pour une de légers 

ouvrages , et sans échafaud ,  quatre toises pour Uue.
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Le& plinthes que l’on fait aux faces dés bâtimens pont marquer les étages, quand 
elles sont simples, sans moulures, sont comptées pour demi-pied courant; et celles 
qui ont un membre ott moulure aü-dessous, pour un p ied , et chaque moulure de 
plus à proportion,

Les tableaux des portes et fen êtres , le plâtre fourni par I’ouvrier , valoit 10 
liv. la toise.

Les tuyaux et 'manteaux de cheminées , en plâtre fourni par l ’ouvrier r la toise 
valoir aussi io liv. , ou ils se toisent pour m ur, leur hauteur sur leur largeur, rabat
tant l’épaisseur des langueftes, et augmentant de neuf pouces pour celle du plan
cher. Lea âtres de cheminées faits de grands ou petits carreaux , vont ppur un 
troisième de toise.

Les lambris et plafonds à lattes jointives , vont toise pour toise de grosseur.
Les recouvremens des poutres et sablières, trois toise» pour une.
La toise éé entrevous des solives recouverts en plâtre seulement, fourni par l ’ou

vrier , valoit 5 liv,
L '‘aire des planchers sur lattes jointives , va pour demi-toise.
Le carrelage sur ledit bardeau ou lattes, se compte la toise carrée , toise pour 

toise de gros inur , compris les entrevous des solives à couvrir en plâtre par-des
sous les planchers. On déduit les entrevous lorsqu’il n’y en a point ; et lorsque 
le carrelage est par bas sur vieux aire , où il n’y a point de bardeau à poser , én 
fournissant tout par l’ouvrier, il.se compte pour demi-toise.

Le carreau se pose avec gâchis de plâtre et sable. Le carreau a six pans de six 
pouces ¿’échantillon ; il en entre 167 par toise , fet un millier dans six toises; 
la toise valait 8 liv. à 8 Uv, 10 sous.

La main d ’ auvre seule du carrelage , valoit 35  ou 4°  sous*
Avec bardeau posé, et sans bardeau, elle valoit 20 ou 24 s°us,
L 1 enduit simple sur un vieux plancher, ou sur une vieille muraille qu’on pique 

seulement, et qu’on recouvre en plâtre au panier, de l’épaisseur convenable pour 
renfermer l’ancien , dans les greniers et galetas, se compte pour un quart de gros 
mur : s’il n’est rétabli que par endroits , il est réduit au sixième.

Les aires de planchers en bauge, y compris la pose du bardeau, la toise se 
payoit 20 ou 2,4 sous; et à fournir les douves ou bardeau par l’ouvrier, 40 ou 
44  sous j Ie tonneau ou vieille futaille , .alors du prix de 20 sous , , faisant nn« 
toise de bardeau.

Les aires de granges battues tous les jours jusqu’à ce qu’elles soient bien sèches, 
sans gerçures^, frottées d’huile et de sang de boeuf, la toise valoit 3 liv. L ’aire 
ne doit pas avoir moins de 23 pieds de Longueur sur 12 de largeur.

Les cloisons avec poteaux de charpente non-compris , hourdies avec plâtre, sabla 
et moellons, crépies à bois apparent, à tout, fournir par l’ouvrier, valoit imt. 
demi-toise ; et lattées à claire-voie , clouées et crépies des deux cotés, une toise.

Voici Le détail des cloisons,
Hourdies seulement sans crépis , est compté pour ô ou tz pieds,
Lattées à claire-voie, et clouées d’un côté seulement, ~  ou 3 pieds.
Lfittées et clouées de l’autre côté , idem. ~  ou 3 pieds.
Crépies et enduites d’un côté seulement, ou 9 pieds.
f_t de l’autre côté , idem. ô ou 9 pieds.

Total j  toise, ou 36 pueds.

t A  N O U V E L L E  M A I S O N  ‘ RUS T I QUE/ '
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t e s  cloisons creuses gu sourdes , c’est à-dire, sans maçonnerie entre les-poteaux, 

lattées à lattes jointives dés deux côtés et ? recouvertes par-dessus , se comptent 
pour une demî-toîse , comme on vient de le voir.

Les cloisons en planches de bateau , poür soulager lea planchers , jointes et 
recouvertes des deux côtés , et Ltlées tant plein que vide , crépies et enduites 
de plâtre des deux côtés, sont comptées, chaque côté, pour nn tiers de toise de 
légers ouvrages, et par conséquent les deux côtés, deux tiers ou 24 pieds.

On toise aux marches tant la hauteur que la largeur, et vont pour gros mur. 
Si ce ne sont pas des-marches tournantes , on ne les toise que par le milieu de 
leur longueur.

Les scellemens des marches dans le bois on la pierre sont comptés , quand ils 
sont faits après coup en vieux murs, pdur un demi-pied de maçonnerie dans les 
cloison» , et pour pied dans les murs 5 et ne sont pas comptés en murs neufs, à 
moins qu’ils n’ayent pas pu être prévus.

Les scellemens des solives, sablières, faîtes, liens et autres gros bois, vont 
pour pied, et ceux des chevrons pour demi-pied.

Mais les scellemens des poitrails et poutres se comptent pour demi-toise eu 
vieux mur.

Les scellemens des corbeaux de fer , pour porter les sablières, sont comptés 
pour un pied.

Les sccllcmerts des gonds des portps dans les vieux murs sont comptés pour 
p ied , et les gâches pour demi-pied. On ne compte point ces scellemens dans les 
murs neufs, à cause qu’on a compté les baies.

Toutes les pattes dont on arrête le lambris d’appui , vont pour demi-pied.
Le scellement des croisées dans les murs neufs n’est point compté, et dans les 

vieux murs , pour demi-pied.
Les scellemens de» grosses chevilles de bois dans les murs sont comptés pour 

pied chacune, et les petites, pour demi-pied.
Les scelLemens des trappes sont comptés pour un tiers de toise ou douze pieds.
Le scellement des crochets dVspalier, demi-pied chacun.
Le scellement d’une vieille croisée et rebouchemcnt des trôus, se compte chaque 

patte pour un pied.
Les linteaux des portes ou croisées remis “sous oeuvre pour les hausser ou bais

se r , $e comptent, hauteur sur largeur, comme grosse maçonnerie.
Les* crevasses aux plafonds rebouchées avec soin, sa comptent chaque pied cou

rant pour quatre juauces de grosse maçonnerie , avec des échafauds.
Les fours à cuire le pain vont pied pour toise, s’ils ont six pieds dans œuvre ÿ 

à tout fournir par t’ouvrieF,
Les journées d’été , qui ont douze heures de travail d’un maçon et son ma

noeuvre, se payaient en 1789 , 3 liv. à 3 liv. 5 , et 3 liv. 10 sous aux environs 
de Paris , en se fournissant, par le maçon , d’échafauds et ustensiles de son mé
tier. Dans les autres saisons, les journées sont moins chères, à proportion de$ 
heures de travail.

Un maçon habile doit construire, dans sa journée de douze heures de travail, 
une toise et demie de mur de clôture , et de gros mur à proportion. Si c’est un 
puits} qui est plus diffiçile, une toise.
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T o i s i  D e s  C o u v e r t u r e s .

Estimation dés ouvrages de Couverture eu Ardoises.

En supposant le millier Gardoises à 56 liv.
Les 175 ardoises qu’il faut pour une toise. . . ï 1 . 9 1. 16 s. o d.
Une Livre et demie de clous à i 3 sols. . . . . . .  19 6
38 lattes â 18 sols la botte...........................  ̂ » < • ■* * 9
4 toises et demie de contre-latte à 5 sols la toise. l  2 6
1 livre de clous par lattes et contre-lattes à 10 sols la livre. 10

Façon et main d’œuvre à 40 sols la toise. . * . , . a

Total d’une toise en plein comble. ; . . 14 1. 17 s. o d.
On fera un pareil détail pour la cartelette.
Comme dans les remamemens à bout on latte à neuf ,  qu’on refait les faî

tages , lès ruellées , les solins et souvent les égoûts , et qu’on fournit des ardoises 
en place de celles qui sont ronrpues , on les paye comme ouvrage neuf, retran
chant seulement sur le pris celui de la vieille ardoise qui se trouve bonne, et 
qu’on emploie.

Les enfaîtemens ne Se comptent point , tjuand on doit les faire en plomb.
On ne compte point dans les recherches les usages des lucarnes, celles des égoAts 

«t des faîtes, ni les pourtours des combles d’un égoAt à l ’autre : leur longueur 
se prend entre deux solins , ou entre deuï ruellées.

Pour relever et poser les plombs, on payoit 1 sou par livre.

Estimation dfun toisé de Tuiles , grand moule en plein  comble.

Supposant le millier de tuiles valoir y5 liv.
Les i 53 tuiles qui entrent dans une toise. . . . . n i .  9 s. 6 d.
27 lattes à 26 sols la botte.......................................................  z3 6
Une dem i-livre de clous à 10 sols. . . . . . . .  5
Façon, à 25 sols la toise, ...................................... ..... . . 1  5

1 — — ■——  --------------- . . - f e . . * ,

, Total d’une toise de couverture en tuiles. 14 1. 17 s. „
Mais en général la toise , à tout fournir par l'ouvrier , se compte comme gros 

mur, au pris du pays.
Pour la main d’oeuvre seule du lattis, et couvrir à neuf, y  compris le clou , seî 

payoit depuis 14 sous jusqu’à 1 liv. la toise, sans fournir de clous par Pouvrier.
Pour toiser et mesurer une couverture de tuile , on en prend le pourtour avçtf 

la ligne depuis l’un des bords de PégoAt jusqu’au bord -de l ’aqtre égoAt, passant 
par-dessus le faîte; on ajoute au pourtour un pied pour le faîte, et un pour chaque 
égoAt, s’ils sont simples, c’est-à-dire, à deux tuiles* ou à trois tuiles seulement 5 
ou deux pieds pour chaque égoAt, s’ils sont à doubles t pointes ou composés de 
cinq tuiles chacun. On multipliera ce pourtour et les pieds ajoutés par la lon
gueur de la couverture , à laquelle on ajoutera aussi deux pieds pour les derni- 
ruellées des bouts. Le produit donnera le contenu de la couverture. Les couvTeurs 
appellent ruellées l ’enduit de plâtre qui se met sur les tuiles pour joindre la cou

verture



verture et la tuile à la muraille. Un solin ou ruellée seule est compté pour 
pied. Les arêtières de même , c’est-à dire, que le pied courant de celles-ci se 
compte pour pied carré, de façon que les 36 pieds courans se comptent pour 
une toise carrée. Si la couverture du bâtiment est en croupe , le plus court est 
da la mesurer comme si elle avoifc deux pignons , et tout carrément dans toute sa 
longueur , sans considérer les croupes , et pour lors cette façon supplée aux croupes 
que l ’on ne mesure point.

Quand une couverture aboutit par le haut contre un mur, cela s’appelle f i le t f 
et ce filet est compté pour pied courant-

Pour mesurer la couverture d’une tour en cône, d’un clocher ou d’un colom
bier  ̂ on prend le pourtour de la tour par dehors au bord extérieur de l'ego ut , 
et la longueur jusqu’au poinçon qui est le faite de la couverture,, et la moitié du 
produit donnera les toises de cette couverture ; il faut y ajouter la saillie de régoût, 
selon qu’il est fa it, c’est-à-dire, pour un demi-pied s’il est en ardoise, et pour 
un pied s’il est en tuile. S’il y a une lanterne en haut qui ne soit pas couverts 
en tuile ou en ardoise.j, on en rabat la place, coirnn* au dôme ci-après.

Quand on vent toiser un dôme d’une figure ronde, couvert d’ardoises, il faut en 
prendre le contour au bord de l’égoût, et multiplier ce contour par la hauteur per
pendiculaire prise au point milieu du dôme , depuis le dessus de l ’entablement jus
qu’au plus haut du dôme ; le produit donnera les toises en superficie que con
tiendra le dôme, au contraire du corollaire ci-dessus, qui ne donne que moitié.

On mesure les couvertures toutes pleines , quoiqu’il y  ait des lucarnes , ou ceils 
de bœuf Loin d’en déduire le vide, on les compte à part, et on les ajoute au 
produit; le battellement et pente des gouttières vont chacune pour un pied. Le 
battellement est l ’extrémité de la couverture qui tombe dans une gouttière. Chaque 
posément de gouttière va aussi pour un pied. Une vue de fa îtière , pour six pieds 
carrés. Une oeil de boeuf commun, pour dix-huit pieds-, qui est demi-toise. Lrs 
lucarnes demoiselles pour demi-toise , ou pour toise une lucarne ihimande sans 
fronton, ou une toise et demie s’il y a fronton.

Aux combles en ardoise on fait les égoüts en tuile qu’on noircit avec du noir 
et de l’huile, on compte les redoubles d’ardoise avec fardoise, les égoûts de tuile 
sont comptés comme tuile , le noir à part.

Les vues des faîtes , noues et chevalets derrière les cheminées , ne se comptent 
que lorsqu’on ne fait seulement que ces sortes d’ouvrages, et ne se comptent point 
lorsqu’ils se trouvent dans le cours d’une couverture entière de bâtiment, qu’on 
remanie., ou refait à neuf.

La toise de remaniement à boutt c'est-à-dire, quand on relève toute la tuile , 
tout fourni par l’ouvrier, le lattis où il manque, ainsi que la tuile nécessaire, 
et quand il refait aussi tous les plâtres , se comptent comme ouvrage n e u f, cVst-à- 
dire , toise pour toise do gros mur, et l’on ne toise l ’égoüt qu’en cas qu’on le 
refasse , s’il ne vaut rien.

La maîn d’oeuvre seule dudit remaniement à bout , se payoit 1 liv. 14 sous ; si 
les plâtres ne sont refaits que par endroits, ils ne se comptent pas; mais relaits 
ou rechargés , se comptent comme neufs.

Les recherches en tuile et en ardoise suivent le même prix. On rétablit les 
plâtre^, et on fournit neuf tuiles ou ardoises neuves par toise. Lia toise de re
cherche, à tout fournir par l’ouvrier, valoit depuis 18 jusqu’à 22 sous, suivant 
I état de la couverture, et pour la main d’oeuvre seule 5 sous.

Tome / .
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Les couvertures eu bardeau ou douves de tonneaux se toisent et ,se payent comme 
celles en tuile.

Les journées des couvreurs et des paveurs , se pàyoîent comme celles des maçons.
Les couVertures en chaume qu’on emploie encore dans quelques endroits, se 

payent en bloc à la travée ou espace contenu entre deux formes de charpente , 
plus on moins cher , suivant la longueur de l ’espace, ou bien à la toise.

L ’espace ordinaire d’une travée est de deux toises de largeur ou longueur, sur 
autant de hauteur, et la travée est composée de deu£ espaces opposes, autrement, 
des deux pendans ou revers du comble ; de sorte que ledit espace ou la travee, 
contenant de chaque côté quatre toises superficielles carrées , c’est huit toises pour 
la travée entière.

Il entre, par chaque toise de couverture, douze bottes de chaume supposé à 
i sou la botte , et autant pour la main d’oeuvre et fournitures de harts pour les 
lier ; cela fait ensemble i liv. 4 solis Ia toise de couverture. La travée entière, 
à tout fournir par l ’ouvrier, étant de S toises, Tevénoit donc à 9 liv. 12 sous, 
et la main d’oeuvre seule, sans rien fournir par l ’ouvrier, se payoit moitié.

Les perches se payoient séparément, depuis 1 jusqu’à 2 ou 3 sous et ¡plus, sui
vant leur grosseur, leur longueur et la rareté dans le pays,

La botte de harts de saules ou gevrine se payoit chez les vanniers 6 sous 1«, 
hotte de trois cents harts. . , -

Les réparations en. demi-couverture n’emploient que moitié de chacune, et la 
façon se compte aussi pour moitié on deux tiers au plus, n’ayant pas les perches 
à attacher. Le repignage ou l’habillage, le quart.

La vidange des +fosses d’aisance se fait à la toise cube ou au muid, et plus 
communément à la toise, qui se payoit 5o k 60 liv. , et même plus selon la dif
ficulté. Les vidangeurs nomment rituid, un de leurs tonneaux, qui devoit contenir 
huit pieds cubes. Il eu falloit 27 pour faire la toise : maintenant cela est changé; 
il est difficile de faire descendre quelqu'un de confiance dans la fosse pour la re- 
poirffr, c’est-à-dire , mesurer l’intervalle qui est entre le dessus de la matière f et 
l ’intérieur de la voûte au droit de la fermeture, quand les matières y sont, et 
pour la toiser quand elles en sont sorties ; on ne peut cependant savoir son compte 
autrement. Quand la fosse est vidée , il ne faut y descendre que quelques jours 
après, ne point allumer de soufre, papier ni autres matières dedans; ôter l ’o r , 
argent, ou bijoux qu’on peut avoir sur soi , qui devie*0roient rouges comme du 
cuivre ; et se frotter les mains et le visage avec de l ’eau-de-vie pure, Qn remar
quera si le pav ê de la fosse est en bon état ; car très-souvent il est abymé , ce 
qui occasionne U filtration des matières, et Linfection des puits voisins.

On emploie des boisseaux de terre cuite vernissés en dedans pour les chausses 
d’aisauces , et des demi-boisseaux pour les ventouses. Il en faut neuf par toise 
courante. On compte pour la pose deux toises de long pour une toise de mur. 
Chaque siège se compte pour 12 pieds.

Il se fait actuellement des chausses en tuyaux dp grès, qui portent deux pieds 
de lo n g , sans l ’emboîture qui doit avoir trois pouces; U y en a depuis trois 
pouces, jusqu’à huit pouces de diamètre; ceux de trois pouces sont pour les ven
touses ou descentes. On fait aussi des chausses et descentes en fonte, mais elle* 
coûtent beaucoup plus cher, t
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T o isé  de la  Charpenterie.

L e bois de charpente se vend à. Paris au cer.t de pièces , la pièce de 12 pieds 
de long , sur si* pouces carres , de sorte qu’elle contieni 56 pouces sur 12 pieds 
de long , qui font trois pieds cubes.

On distingue pour le prix deux sortes de bois , savoir , bois ordinaire et bois 
de qualité. Par le bois ordinaire on emploie celui qui s’emploie couramment, et 
qui n’est point d’une grosseur ou d’une longueur extraordinaire. Dans la suite 
même d’un bâtiment , on renferme dans le prix du bois ordinaire les escaliers et 
lucarnes j mais s'il n’ y avoit qu’une de ces choses à faire en réparation , le boie 
seroit réputé de qualité, et payé comme tel. Le bois de qualité est celui qui , 
ayant plus de 18 pieds de long , a aussi plus de 14 pouces de grosseur. Plus iL 
s’écarte de ces mesures, plus il est cher. On met aussi au nombre des bois d e- 
qualité tout ouvrage qui demande’ des fonds extraordinaires, dont les assemblages 
sont particuliers , et dont l’exécution est difficile. Le bois de chêne ordinaire’ va- 
loit en *789, à Paris, 600 liv. le cent de pièces sur le port. Le bois de qualité 
varie suivant la nature de l ’ouvrage. On estîmoit depuis 6 liv. la pièce , "pisqu’à 
9 et quelquefois 12 et i 5 liv. A  la campagne, le boia ordinaire ne coûtoit aux 
environs de Paris que 4°o Üv * Ie cent, et varioit suivant la proximité ou distance 
du transport. Depuis quelques temps les marchands n’ont cessé de varier Je prix, 
et le moyen d’y réussir. On distingue actuellement quatre à cinq sortes de bois 
qui se vendent plus ou moins cher , selon leur longueur ou leur grosseur.

Le toisé en charpenterie se Compte aussi à la pièce et au cent de pièces. Il 
ne faut pas oublier de mettre dans son marché que les bois seront payés suivant 
la mesure qu’ils auront en œuvre, pour éviter tout embarçps de réduction qui se 
fait dans les ventes , suivant les longueurs de pièces, et ne pas manquer d’ar
rêter et bien spécifier au marché les grosseurs .de toutes les pièces de bois qui 
seront employées, afin d’éviter les tromperies des charpentiers qui sont intéressés 
à fournir toujours les bois plus gros qu’il ne faut. Cette façon de toiser est ce 
qu’on appelle toisé de bout-avantj il faut absolument rejeter tout toisé auæ ut 
et coutumes. *

La façon et mise en œuvre du cent de pièces se payoit y5 liv. soit en char
pente menue , soit en grosses pièces , à x5 sous par pièce en sus. Mais on l’ob- 
tenoit à 60 ou y a liv. lorsqu’il n’y avoit point de transport, et moins même si les 
bois étoient posés tout carrés, sans autre façon.

La pose des étais et des vieux bois refaits proyenans de démolitions, se payoit 
de même 12 ou i 5 sous la pièce f suivant la difficulté. Les cintres des caves T 
des portes et croisées, de même.

Mais les étais et chevalemens fournis et posés par le charpentier, se payoient 
pour la demi-pose, 1 liv. la pièce, 100 liv. le cent.

La pose des gros bois des pressoirs,  120 liv. le cent de pièces.
Les poteauæ des écuries qui sont tournés proprement sur le tour, avec une 

pomme en tête , sont évalués chacun à une pièce de bois ; et si ces poteaux sont 
renfermés dans des sou illards ( ce sont des châssis d’assemblage scelles en terre 
qui les maintiennent), ils sont comptés pour deux pièces.

1 1 y a aussi des boîtes de grosse fonte pour le même usage.
H 3



Les râteliers simples des écuries garnis de roulons de bois de frêne ou de chérie 
arrondis à la plane, et assemblés de haut en bas dans des chevrons de quatre pouces 
de gros, sont toisés à la toise courante 7 et chaque toise est comptée pour une 
pièce de bois, tout compris.

Quand les chevrons sont proprement rabotés et les roulons tournés et ornés de 
moulures et colliers haut et bas, embâse, filet et congé, chaque roulon est compté 
pour un quart de pièce , compris lés chevrons haut et bas , fleurs et ornemens.

Les mangeoires des chevaux , et les racinaux qui les soutiennent, sont comptés 
leur longueur sur leur grosseur, comme les autres bois ordinaires , y comprenant 
les portées et recouvremens s’il y en a.

Le cent de bois mis en places, en poutres f comme en menues pièces, se paye 
le même prix, quoiqu’il n’y ait ni mortaises, ni tenons à celles-ci; mais à cause  ̂
de leur poids, elles sont équivalentes par la  peine qu’elles donnent à poser.

Les journées se payoient depuis 4° sous en campagne ; jusqu’ à 5o sous et plus, 
à Paris, selon l ’ouvrage.

T o isé  de la M enuiserie.

Le bois de menuiserie se vend à la toise de planches ou de membrures de dif
férentes épaisseurs. Il doit être sec au moins de cinq ans, sans noeuds, sans 
aubier, hl de travers, ni pourriture. Le plus beau bois de menuiserie vient dans 
les terres fraîches et sableuses, ët d’Hollande.

Le cent de planches de chêne d’un pouce d’épaisseur, sur huit à neuf pouces 
de largeur , bien sec , se vend oit en 1785?, aco liv.

Le cent de planches de sapin des mêmes mesures , 15o liv.., et le cent de planches 
de bateau plus larges , 5o liv.

Le cent de planche» de hais blanc, peuplier ou bouleau^ 28 liv.
Le cent de noyer bien sec, 100 liv.
Le cent de hêtre, même mesure, 80.
Ces prix varioient selon l’épaisseur et la largeur des bois.

M ain d* œuvre d e  La M enuiserie f à tout fou rnir  p a r  V Ouvrier*

Les portes cochères à. placard ne se toisent point : on en fait un dessin , tm 
devis et un marché, selon les mesures de l’ouvrage et les ornemens.

Les portes charretières avec battans, traverses et écharpes simples en chêne , 
les planches à doubles joints en sapin neuf j non compris la ferrure , valoient 60 
à yo liv.

Les portes commîmes d’écuries et étables , etc, eu bois blanc de deux pieds et 
demi de largeur sur six pieds de hauteur , avec une emboîture eu haut, et deux 
barres en chêne, pour façon et fourniture, 5 liv.

Les portes à placard des chambres, de deux pieds et demi de largeur sur six 
à sept pieds de hauteur, en chêne> à double parement et double chambranle, 
environ 4° liv., selon les moulures et ornemens.

Celles a deux vantaux, aussi en chêne, et mêmes fhçons ou orriefflens, de 
cinq pieds de large, sur huit à neuf de haut, 60 liv.

Les portes de chambre en galetas , en bois blanc, avec des cleis, et doubles 
joints, collées et emboîtées des deux bouts eu chêue , 6 liv.
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Les châssis à Terre , avec guichets ou volets-de quatre pieds de largeur , va- 

loient 5 liv, par pied de hauteur : ou ne compte point la largeur; c’est-à-dire , 
qu’un châssis de 6 pieds de haut, et large de quatre pieds t yaloit six fois 5 liv. f 
c ’est-à-dire, 3o liv.

Les châssis à verre sans volets , le pied valoit 3 liv.
La toise carrée de boiserie > autrement dit, lambris, de chêne, qui couvre toute 

la hauteur des murs t avec moulures propres , c’est-à-diro , à cadres et pilastres 
en compartimens , et panneaux détachés de merrain avec un astragale , c’est-à- 
dire , un rond entre deux carrés qui couronne, une plinthe ou socle par bas et 
corniche en haut, la toise valoit 28 liv.

Remplie en bois de sapin et bâtis de chêne , 20 liv. Toute en sapin, 1% à i5 liv,
La toise courante de lambris d’appui en chêne , de deux pieds et demi ou deux 

pieds huit pouces de haut , selon la hauteur de l’appui des croisées à cadres , comme 
ci-dessus , avec socle par bas , et astragale , vaut 28 livres.

Les' mêmes lambris remplis en sapin , et bâtis de chêne, 12 liv.
Les pins simples enfin, de trois pieds de haut, tout en sapin , dons lequel ou 

élégit seulement un bouement ou talon autour des panneaux, la toise courante, dix 
livres. En bois blanc , comme peuplier , elle vaut moins.

La toise de cloisons de sapin , avec traverse et clous , 18 livres.
Les tables pour manger se payoient 20 sous par couvert , y compris le pied à 

cadre , mais non compris la ferrure,
Les journées de menuisier de 4° à. 5o sols 5 selon le talent des ouvriers, et la 

nature des ouvrages , elles angmentoient.

S e r r u r e r i e .

Echantillon, du Fer,

Le fe r  p lat a deux pouces de large , et un demi-pouce d’épaisseur.
Le fe r  carré est de différentes longueurs et grosseurs.
Le fer carré bâtard est de seize à dix-huit lignes de grosseur.
Le fe r  Carillon a huit et neuf lignes.
Le fe r  rond pour les tringles a six et neuf lignes de diamètre.
Le fe r  cornette a depuis trois jusqu’à six pouces , et même huit pouces de hau

teur , et demi-pouce d’épaisseur.
Le fe r  courcon est une masse de fier de trois et quatre pieds de long , et de telle 

grosseur qu’on le demande dans les forges.
Le fe r  en tôle est de différentes espèces , et de différentes grandeurs et épaisseurs,

F er  des B âti mens.

Les principaux ouvrages de fer qu’on emploie dans les butimens , sont le gros 
fer , la ferrure des portes et des croisées , les rampes et autres ouvrages travaillés 
qui ne sont point compris dans le gros fer.

Les ouvrages de gros fe r  sont les ancres et tirants , les equerres, les harpons, 
les boulons j les bandes de trémies , les éniers , les barreaux , les chevilles et che- 
viliettes , les dents-de-loup , le fanton et crochets d’espalier , etc. Ces gros fers mis 
en oeuvre se payoient 3 sols la livre , ou i 5 liv. le cent.

I. Pa r t . L iv. I , Chap.IV . ToisS 9 Evaluation et P rix ,



f

Il y a d’autres gros ouvrages que Ton compte encore à la livre, comme les grilles 
et portes de fer $ mais quand ils sont ouvragés , l’on en fait un prix à part , selon 
le dessin qu’on choisit ; plus ils sont simples , plus ils sont braux,~~~Les grilles se 
payoîent an moins 15 liv. le cent , et selon le plus ou moins d’ouvrage. Pour les 
grilles , on emploie du fer carré d’un pouce ; les. traverses doivent avoir treize à 
quatorze lignes.
■ Les rampes d fescalier et les balcons se comptent à la toise courante sur là hau

teur de l’appui. L ’on emploie pour les rampes , les appuis et les socles , du fer 
aplati; les barres montantes sont de fer carillon.

Le gros fer t mis en oeuvre par le serrurier , et fourni par lui , vaut suivant le 
prix du fer marchand , et celui du charbon de terre , de sorte que si le fer marchand 
vaut iS liv. le cent f et le charbon de terre 6û liv, le muid , les fers se payent 18 
liv, le cent pesant.

Mis en oeuvre en ouvrage commun sans fournir par l ’ouvrier, et pour façon 
seulement , depuis 4 jusqu’à 5 liv. le cent , suivant la cherté du charbon de terre.

En général, la façon  des fers est 1(3 douzième du prix du charbon de terre.
Le vieux fer des démolitions se pèse et se déduit au serrurier sur le fer neuf 

qu’il fournit. On lui donne seulement les quatre au cent pesant de profit.
Les journées de serrurier , comme des autres ouvriers } se payoient depuis 4o 

jusqu'à' 5o sols.
Les portes les plus simples sont ferrées de pantures et de gonds , de deux ver

rous simples avec deux crampons , une serrure simple à tour et demi , ou à pêne 
dormant , avec sa gâche et entrée ; le tout noirci au feu avec la corne.

Aux portes des caves , l’on y met des serrures à bosses , ou des serrures, à pêne- 
dormant et à deux tours , garnies de vis , gâches et entrées , avec une boule pour 
tirer la porte ; le tout noirci de même.

Les autres portes simples d’appartement , mais où il y  a des châssis de bois ; 
seront ferrées avec des fiches à vase de dix pouces de haut , avec une serrure d’un 
tour et demi , limée en blanc , garnie de vis , gâche et entrée f avec deux tar
gettes ou verrous.

Pour les portes à placard simple 3 qui sont ferrées de serrures polies , l ’en met 
à chacune trois fichés à vase de neuf pouces de haut, deux targettes à panaches 
montées sur platine de sept pouces de haut , une seirure à ressort d’un tour et 
demi , garnie de ses vis et entrées , avec une gâche encloisonnée , un bouton et 
nue rosette pour tirer la porte.

Les portes cochères sout ferrées de six grosses fiches à gonds et à repos , de 
cinq à six pouces de hau t, et deux pouces de gros , six gros gonds de fer bâtard , 
d’un pouce et demi de gros f douze équerres , dont huit grandes pour les grandes 
portes, chacune de 18 à ao pouces de branches, et quatre pour le guichet, de 
i 5 à j6 pouces de branches. Une grosse serrure pour le guichet, d’un pied ou 
quinze pouces de long , à deux tours , avec la gâche encloisonnée , attachée avec 
des vis à tète carrée , et garnie de ses entrées. Une petite serrure'au-dessous de 
ladite grande serrure de six à sept pouces de long, à ressort , à un tour et demi, 
garnie de ses vis , gâche et entrée , et d’uùe petite clef ou passe-partout. Un fléau 
pour tenir les deux côtés de ladite grande porte , garni de son boulon -, et deux 
demi-crampons , rivés au travers de la porte. Un moraillon avec une serrure ovale 
pour attacher le fléau. U n e aboucle,j ou marteau , avec une grande rosette par
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dehors et une petite par dedans. On met encore un gros verrou en bas pour em
pêcher la porte de se déjeter.

Les châssis à verre, avec guichets ou volets, sont ferrés de huit équerres , ou 
de quatre d’une seule pièce chacune : six fiches à broches et bouton , quatre fiches 
à broches pour le haut du châssis , six fiches à vase de cinq ou six pouces pour 
les volets , à i sou le pouce j six fiches à brisure. Une espagnolette depuis le 
haut jusqu’en bas , brisée dans le haut, garnie de trois pannetons et agrafes , et quatre 
lacets ; le tout se cpmptoit à 20 sols le pied sur la longueur de ladite espagnolette, 

La ferrure ci-dessus, pour un châssis de huit pieds de haut, valoit , en tout, 
au plus , 24 liv- j posé en place.

Grosse Fonte , ou F er  fo n d u .

} valoient de 15 à 
£ 16 liv. le cent.

Tons les ouvrages de fonte sont fournis par les marchands de fer, quincailliers , 
et non par les serruriers. Voici les piûx de 1789.

Les plaques de fonte du poids de 60 à 100 livres.
Une garniture de cheminée 9 depuis 4° °  jusqu’à 600 liv.

Les réchauds de fonte , garnis de grille , de i 5 à 20 liv. , 18 à 22 liv. le cent.
Les poissonnières , le double.
Les têtes de dauphin ou de gueulard , pour mettre au bas des tuyaux de descente 

des eaux, de dix-huit pouces de haut, du.poids de 40 à 5® livres , 18 liv. le cent.
Les ùuyauæ pour la descente des eaux , de trois pieds trois 

pouces de long et de quatre ponces de diamètre , pesant depuis
à 80 livres.

Les tuyaux d*aisance  ̂ de trois pieds trois ponces de long et 
de huit pouces de diamètre , du poids de i 5o à 160 livres.

Quand on fait son prix à tant le cent , il faut faire en sorte que le marchand se 
charge du transport ; il vaut mieux même payer quelque chose de plus par cent 
ou par millier.

Les enclumes neuves , entièrement faites de bon fer forgé , se vendoient commu
nément 10 sous la livre , et les forgerons ambulans achetoient les essieux rompus , 
les vieilles enclumes et autres fers d’usage ,̂ ou ferraille , 1 sol ou 18 den. la liv.

18 liv. le cent.

Plom berie.

On épargne moitié de la dépense à employer le plomb lam iné, au lieu de celui 
des plombiers, tant sur la soudure que sur le poids j les tables de plomb laminé 
ayant une fois plus de longueur et moins d’épaisseur. II y en a une manufacture 
à Paris , et une autre à Rouen i les prix en sont très-augmentés.

Le plomb laminé d’une ligne d’épaisseur , propre pour les faîtages, roues, 
noquets , bavettes de chéneaux , et à couvrir les lucarnes et clochers , pesant le pied 
carré 5 livres et demie , revenoit ledit pied 
en 17S6, à raison de 6 sols la livre , à , . 1 1 L i 3 s. }

Pour la pose au maître plombier , 6 den. r  * îiv. i 5 s, 9 den,
par livre. 2 9 den. )

Le plomb laminé d’une ligne et demie d’épaisseur , propre pour les terrasses ^
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bassins , chéneaux et gouttières , pesant 8 livres un quart le pied carré, à 6 sois la liv .,
v a u t .................................................................... ...... 1. xo s. 7 den. )  ̂ ^  J den>

Four la p o s e ..................................... * ® i ___——  
Le plomb laminé de deux lignes d’épaisseur, propre à faire des réservoirs , pesant 

I l liv. le pied carré, à raison de . . .  . 6 s. J
Jm pifd carré vaut.......................................... 3 1. 6 y 3 liv. 17 s. 6 den.
Pour Ja pose par livre à 6 den. . . . .  5 6  den. '
Le vieux plomb se prend poids pour poids , à l’exception des quatre au cent.
Les fontainzers pour travailler aux conduites des e&ux , soudures etc. se payoient 

à la journée f les compagnons à 5o sols , les garçons à 3o sols 5 mais on leur donne 
ordinairement un manouvrier ou journalier ordinaire à i 5 sols en hiver , et 20 
sols en été.

La soudure , fournie par le fontainier , coûte 16 sols la livre ; elle coûte moins 
chea le marchand.

Vitrerie.

¿4 LA NOUVELLE MAI SON RUS T I QUE .

Le panier de verre de France contient 24 plats , les plats de deux pieds, six 
à sept pouces de diamètre. On peut tirer dans un plat quatre pieds de verre , sans 
compter la boudiné , qu’on appelle verre de rebut. Chaque panier coûtoit en 1789, 
à Paris , 36 liv. , et revenoit chaque pied à 7 sols 6 den. Les vitriers le vendoient, 
mis en place., 10 et même. 12 sols le pied , suivant la sujétion , et compris le

papier , ou le mastic qui vaut mieux.
Un. vitrier , en achetant un panier de verre , est tenu de le prendre tel qu’il est; 

et comme ce sont les marchands verriers qui se chargent de la voiture , ils indem
nisent les vitriers de la casse. Lorsque dans un panier il se trouve plus de sept 
plats de cassés , on leur remet 20 sous pour chaque plat rompu.

Le verre blanc se vend au ballot ou ballon , qui contient 25 liens , et le lien 
six tables de verre. Chaque table a deux pieds et demi en carré , ou environ.

Le pied de verre , ou 144 pouces, se payoit , comme on l ’a d it , 12 sols au vitrier. 
S’il sé trouve des carreaux circulaires , ils se payent et se mesurent comme s’ils 
étoient carrés ; et lorsqu’il y en a plusieurs dans une partie , comme un éventail , 
on ne les mesure point un à un séparément , mais on prend le diamètre et demi- 
diamètre , qu’on multiplie l ’un par l ’autre. Le produit est le nombre de ponces car
rés que doit etre compté l’éventail , que l ’on réduit ensuite en pieds , sans rien 
rabattre pour les petits bois , et cela à cause de la perte , déchet, casse et sujétion,
- Dans un bâtiment neuf, où le vitri&r fournit tous les verres, il est obligé de 
les rendre nettoyés après la peinture faite ; mais si ou peint une seconde fois 
par changement, on lui paye seulement un nettoyage.

Pour réparations de vitrerie , on payoit, à Paris , à raison de 6 sols la dou
zaine de carreaux , pour les nettoyer et les coller à neuf en papier ; et si on les 
faisoit mastiquer , on payoit 18 ou 20 sols de la douzaine , et même 24 sols, 
s’ils étoient grands.

Le mastic se fait avec du gros blanc ou blanc d’Espagne écrasé , dans lequel 
ni l̂e qn peu de blanc de céruse broyé et de la litharge, qu’on pétrit avec de 

l ’huile de noix ou de lin : ce mastic devient très-dur à l ’a ir; on donne deux 
couches de peinture par-dessus. .Lorsqu’il est fait pour des endroits sujets à la

casse f



casse , il ne faut pas qu’il soit si dur , à cause de la difficulté de le lever. On 1* 
pétrit alors avec de l’huile de navette.

'  Prise et Toisé des Ouvj'ages de Peinture d*impression.

Toutes les peintures d’impression , de quelque nature et qualités qu’elles soient , 
se toisent à la toise carrée de 36 pieds , tout vide rabattu , en faisaut distinction 
de leurs qualités par rapport à leurs difïerens prix. Ou ne compte plus par tra
vée qui étoit de quatre toises et demie 3 comme l’on faisoit autrefois.

On appelle peinture d* impression ou barbouillage , celle que l ’on couche à plat 
avec des brosses sur les menuiseries , les murs , les plafonds , et c. Il y en a de 
deux sortes , peinture en détrempe ? peinture à l*huile.

La peinture en détrempe se fait avec de la colle forte , et le pins communé
ment avec de la colle faite de rognures de gant ou de parchemin bouillies , et 
réduites en une colle claire et transparente. On y mêle du gros bleu écrasé pour faire 
le  blanc , auquel on ajoute les autres ingrédiens nécessaires pour donner telle 
teinte que l ’on désire. Il faut Savoir mettre cette colle à propos ; si on en met trop t 
la peinture s’écaille ; si on n’en met pas assez ,  elle blanchit les habits.

La toise de blanc d*Espagne , dit gros blanc , en détrempe sur plafonds neufs , 
à deux couches , valoit , en 1789 , 9 sols ; à une couche seule , 5 sols.

Mais sur un vieux plafond bien échaudé premièrement d’eau de chaux , deux 
couches à tout fournir par l ’ouvrier , valoient 12 sols.

La toise de blanc de céruse , à l ’huile , imprimée de deux couches , valoit 2 Liv. 
et % livres 5 sols.

L a couleur de bois en détrempe , à deux couches , 12 et i 5 sols.
L a couleur de bois à l’huile , à deux couches , 1 liv. 15 sols à 2 liv.
Le vert-de-gris pour treillages avec réduction et vert p lein , (voyez ci-après) 

à deux couches , 3 liv, et 3 liv. 5 sols.
Le vernis est fait avec de f  esprit de vin , de, la gomme copale , de La sandaraqtie et 

autres ingrédiens connus j il y en a de gris et de blanc. Le sec est le meilleur pour
les bâtimens ; il valoit % liv. 10 sols , et 3 liv. la pinte.

Peinture en façon de marbre verni , 18 et a i liv. la toise, selon que l’ouvrage
est bien fa it , et imite le plus ou moins la nature : elle se paye aussi à la pièce.

Noir à l ’huile , il se fait avec de l ’huile de noix et du noir de fumée j il se
fait aussi avec du vernis gras à l ’esprit de vin j à l ’huile, 1 liv. i 5 sols, et 2 liv. ;
an vernis ,  2 liv. j o , et 2 liv. 15 sols.

Les autres couleurs de fantaisie , comme le petit vert, couleur d ’éait, et c. sont 
ordinairement rechampis d’uno autre couleur.

Le rechampissage est compté ou évalué pour une couche.

M anière de toiser les dffférens ou vrages.

Le toisé des plafonds se fait en dans œuvre des corniches, et l ’on compte les 
corniches à part , leur pourtour sur leur développement f qu’on évalue à un pied 
ou six pouces , suivant leur grahdeur, ( Poyez solives des planchers, ci-après. }

Les lambris de hauteur ou d’appui sont toisés en superficie , de quelque couleur 
qu’ils soient peints , tout vide rabattu , sans rien augmenter pour les moulures de 
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¡menuiserie, soit qu’elles soient rechampies ou non ; on explique seulement lA 
couleur , le vernis , le nombre des couches dans le Toisé,

Les panneau-v feints de menuiserie sur un mur uni , se comptent à tant la pièce r 
tant grands que petits.

Les cimaises ou corniches , aussi feintes , se toisent au pied courant.
Les marbres feints  siir surface unie \ sont toisés à la toise superficielle , tout 

vide rabattu , suivant leur qualité , comme on l ’a vu à l ’article des prix ci-dessus.
Les chambranles de pierre, peints en marbre , s’estiment à la pièce sans toise.
Les frises  au bas des lambris ? qui se peignent du même marbre que les cham

branles f se toisent et s’estiment au pied courant.
Les planchers, dont les solives sont apparentes, sont toisés longueur sur largeur 

en dans oeuvre des murs. On toise ensuite les jouées des solives , poutres et sa
blières. Il est mieux et moins embarrassant de mesurer une jouée de solives des 
deux côtés , compter le nombre de ces jouées , et en ajouter la somme à la largeur. 
Par exemple , un plancher de vingt-quatre pieds , supposé garni de vingt solives 
dont chaque jouée aura six pouces , on ajoutera à la largeur vingt pieds pour les 
jouées des solives.

Les croisées à carreaux de verre peintes sur deux faces , sont toisées leur Hauteur 
sur leur largeur, Ces deux faces ne sont comptées que pour une demi-face , quand 
les carreaux sùnt collés en papier , savoir un quart de fade pour la face intérieure , 
et un quart pour la fuce extérieure.

Les croisées à grands carreaux se toisent de leur hauteur et largeur , et l ’on rabat 
les verres , en diminuant un pouce au pourtour pour le rechampissage.

Si les carreaux sont en mastic , et peints sur le mastic , la croisée est comptée 
pour deux faces , compris les dormans et feuillures , ou une face un quart , sans 
les dormans ni feuillures

Les volets , suivant leur superficie.
Les barreaux de fe r  , espacés de six pouces , peints de tous les côtés' en noir, 

sont comptés pour une face de la même superficie que le dehors de la croisée.
Les treillages de maille , de six à sept pouces , peints sur toutes faces devant 

et derrière , sont toisés à toise superficielle , et comptés pour moitié , ou trois 
toises pour une , quand ils ne sont peints que sur une face et les côtés : les autres 
mailles à proportion.

Les décorations de treillage, comme vases, paniers, sont estimés à la pièce.

A r t i c l e  V I I »

Quand et pendant quel temps les Ouvriers doivent garantir les  
ouvrages qu 'ils ont fa its  , soit p ou r les Particuliers  , soit p ou r  

* le  Pub Lie.

Les Romains , dont on admire encore les restes d’architecture , obîigeoient les 
entrepreneurs et les ouvriers , comme maçons , ouvriers en marbre et sculpteürs , 
qui avoient construit quelque édifice , à le garantir pendant dix années f du jour 
qu’il etoit achevé , de toute ruine , qui ne fût point causée par une force ma
jeure ; ou si l’on découvrent quelque défaut à l ’ouvrage , soit par la mauvaise 
qualité , ou par le mauvais assemblage des matériaux , celui qui l ’avoit fait devoiï
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le rétablir ; et quand 1 ouvrage étoit de conséquence , l ’entrepreneur et les ou
vriers le réparoient Conjointement ; mais les matériaux: dévoient être fournis par 
le particulier ; lorsque l’ouvrage étoit de terre ou d’une matière médiocre , la 
garantie ne duroit que sir années , pendant lesquelles , si l ’ouvrage manquoit par 
les mal-façons, l’ouvrier le rétabiissoit à ses frais.

Quant aux ouvrages publics, ceux qui les avaient faits et leurs héritiers en 
¡étoient garants pendant quinze ans.

La maxime certaine parmi nous , est que les maçons , les charpentiers , cou* 
vreurs et 'autres ouvriers de cette sorte , sont garants de leurs ouvrages pendant 
dix ans , à compter du jour qu’ils sont achevés , quand ce sont des ouvrages d’une 
matière solide ; pendant six ans, quand l’ouvrage est de terre ou d’une auLre ma
tière médiocre. Les architectes , et généralement tous ceux qui prennent les ou
vrages en leurs noms , sont assujettis à celte garantie ; mais elle ne s’étend pas 
aux cas fortuits , tels que sont le tonnerre t les inondations extraordinaires , la guerre. 
On ne voit pas qu’on assujettisse à cette garantie les menuisiers , plombiers ^candeurs 
et paveurs ; cependant ils ne devroient pas moins être responsables que les autres, des 
vices de leurs ouvrages, du moins pendant six ans; savoir, les menuisiers, de la 
verdeur et autres mauvaises qualités des bois , et de leur mauvais assemblage ; les 
paveurs de la tendreté du pavé; les carreleurs , du mélange d’un plâtre éventé avec 
la poussière. Au surplus , le particulier peut obliger dans son marché , chaque ouvrier 
à garantir son, ouvrage pendant un espace de temps convenu entre eux , et stipuler 
les conditions de la garantie.

I* Part. L iv. I , Chat. IV. Garantie des Ouvrages. 67

C H A P I T R E  Y .

D e s différées revenus des Terres .

Xj E s revenus des terres consistent en terres en labour, vignes , prés, bois, fruits , 
étangs , moulins , fours à chaux , à brique , pressoirs , forges et verreries , che
vaux , bestiaux, pigeons, mouches à m iel, et autres animaux ou denrées, dont 
les terres sont ou peuvent être chargées , selon leur situation , leurs qualités , les 
productions auxquelles elles sont les plus propres j et les nouveaux profits qu’on 
y  peut établir.

Il n’en est pas des vignes comme des terres à grains. On en laisse ordinaire
ment au fermier en petite quantité pour sa provision seulement, car les locataires 
des vignes les chargent beaucoup à la taille , et les rendent souvent ruinées à 
la  fin du bail.

Les prés sont hauts ou bas , près ou loin de la maison , bons ou mauvais par 
eux-mèmes , ou relativement aux débouchés , et sont peut-être susceptibles d’amé
lioration ; c’est ce qu’il faut examiner , afin de louer ou vendre ceux qui sont trop 
éloignés , dont l’exploitation seroit difficile et trop coûteuse , selon la position de 
la maison. En général , c’est un bien qui demande peu de soin , quand il est à la 
proximité , et qu’il faut accroître , quand on n’en a pas assez , par des prés arti
ficiels f dont il sera parlé. Les moyens sont presque toujours faciles; la multiplica^ 
tion des bestiaux et l’engrais des terres dépendent de Leur quantité proportionnée.

Les bois , dont le produit est annuel , sont un bien qui devient tous les jours
I I
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plus précieux. On les vend plutôt que Je les exploiter pour son compte , le détail 
et les avances des Irais sont toujours désagréables pour soi. 11 suffit de mettre 
quelque partie en réserve pour la provision de la maison eu bois à brûler, char
pente , menuiserie , charronnage , échalas pour les vignes , etc.

J_.es fruits ne se vendent avantageusement qu’au voisinage des grandes villes.

Si hs eaux consistent en des étangs , on les afferme. Tout détail sur cet article , 
comme sur les bois, à moins qu’on ne pût. le faire soi-même , seroit peut-être 
peu avantageux : on se contente de faire pêcher quelque canal ou pièce d eau peu 
étendue , pour la provision de la maison. Les eaux sauvages ou naturelles, 
remplies d’herbes , sont plus favorables au poisson que les belles eaux , sou
vent nettoyées, des canaux revêtus de murs , où le poisson ne pouvant frayer ni se 
nourrir , dépérit et se dépeuple : ces canaux , en outre , sont doublement coûteux 
par leur entretien et la destruction du poisson.

Il y a dans quelques endroits de grands étangs propres à y établir des canarde■ - 
Ties j on îès loue indépendamment du poisson , ce qui double le produit j les canards 
sauvages qu’on y prend font Un profit annuel. Le poisson ne se pèche que tous les 
trois ou quatre ans , lorsqu’on veut qu’il devienne plus beau.

Il y a des marais qui peuvent être convertis en terres, labourables , prés ou jar
dinages j quand on peut les dessécher sans que la dépense excède le profit.

D ’autres où la dépense seroit trop grande, rapportent toujours quelque chose, 
suivant leur nature , des saules , des aunes , des peupliers f du marsault , tous les 
arbres aquatiques , des roseaux pour couvrir des bâti mens , du gros foin , du jonc > 
ils rassemblent enfin quantité d’oiseaux de rivière , dont la chasse peut être très- 
abondante.

A  l’égard des moulins, il en a été parlé suffisamment au chapitre second, pour 
connoître la nature de ces biens. On loue tous les moulins, soit à blé, soit à 
l ’huile , à foulon , -à tan , à papier , à scier des planches , et forges pour le gros 
fer , les ancres , et c. rarement on les fait valoir par soi-même.

Le revenu des pressoirs est modique , il faut en avoir grand besoin pour soi- 
même , et les réparations en sont lourdes. i

Les fours à chaux et à plâtre , les fours u. brique et à tuile ne sont pas à négli
ger , quand on n’est pas trop éloigné des villes. On loue là briqueterie ou la tui
lerie , ou bien on la fait régir avec ses autres revenus , si l’on ne craint pas les 
détails nombreux. JNfous dirons seulement, qu’en cas de location , il convient mieux 
de la louer à un ouvrier qui travaille par lui-même, tout autre fermier ne s’en 
tire roi t pas au même prix.

Les manufactures de verre, ou verreries , consomment beaucoup de bois, et ne 
’̂établissent que dans les forêts , o ù , faute de débouchés, il n’est pas cher. Il en est 

de même des forges , des poteries et faïenceries. Tous ces objets sont d’ün trop 
grand détail , pour quelqu’un qui ne s’y entend pas parfaitement* il vaut mieux s’en 
tenir à une seule entreprise.

On doit compter dans les revenus des terres , les pigeons , les volailles, le oibier 
le poisson, les grains, les bois, les prés naturels ou artificiels', les vignes, sur
tout quand tout est disposé Selon la nature et qualité de ces différentes productions. 
La volaille et les pigeons dans les terres à grains et près des eaux , les vaches, les bœufs 
et les chevaux dans les herbages ou pâturages abondans, la vigne sur les côteaux 
sableux et caillouteux, exposée au leyant et au midi - les moutons et! es abeilles
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dans les pays de bruyères , dans les terres sèches et incultes : les revers les plus 
arides leur fournissent la nourriture ia plus saine.

Les avenues et toiis les arbres pLantes le long des chemins et voiries, soit en 
arbres fruitiers pour la facilité du débit près des grandes villes , soit en ormes et 
bois d’usage pour sa provision , quand on en est éloigné * les quinconces et verg rs au 
dehors les pépinières et des arbres et plants sur les marges , heurts et rub-aux de 
terre, incultes , dans les places vagues et inutiles ; les arbres aquatiques au bord 
des ruisseaux et dans les marais , comme les aunes , les saules , les peupliers et 
les osiers; ces plants en général s’appellent des plants champêtres y ils sont d’un 
grand rapport. On doit observer qu’il y a souvent beaucoup d'améliorations à hure 
dans les terres sur ces parties. La culture de ces arbres agrestes et stériles, et de 
ceux qui portent du fru it, sera traitée en détail.

IL reste encore des profits qui ne sont pas ordinaires, dont on parlera plus am
plement dans la seconde partie , sous le titre de profits champêtres.

La terre produit partout quelque chose d’utile , à l ’exception des grands déserta 
arides et inhabités , et des terres glaciales aux extrémités des pèles : les terres les plus 
sèches, si elles ne sont chargées de vignes, portent des oliviers, dont le fruit est 
propre à faire de l ’huile. Dans d’autres terrains, on trouve du se l, des pierres à 
bâtir , des ardoises > des minéraux, et c.

Les olives produisent de l ’huile , la meilleure à manger ; beaucoup d’autres végé
taux et fruits en rendent encore, comme les amandes , les noix et noisettes , les 
faines ou graines du hêtre , le chenevis , la navette , le colsa , les pignons , le p a v o t , 
lâ graine de lin, de camomille , les baies de genevrier, dite huile de code , et celles 
du laurier , le tout selon la qualité des terres et l’usage des provinces oiï l’on se 
trouve. On traitera du choix , de la conservation de l ’huile, et de la manière de 
la faire , au chapitre des provisions de la maisor^

Les minéraux qu’on tire de la terre sont les métaux et les demi-métaux, le soufre ? 
le s e l , les pierres et les eaux minérales.

Il y a des marais-salans où entre l ’eau de la mer, et le sel s’y forme par l ’éva
poration causée par le soleil, ou par ébulbtion sur le feu.

On trouve encore du sel dans des piÜts, dans des fontaines , et l ’on en trouve 
des carrières entières. Il sera parlé du sel blanc et du sel gris  ̂ au chapitre des pro
visions de la maison.

Quant aux pierres à bâtir, on peut voir ce qui en a été dit au chapitre des ma
tériaux.

Nous avons parlé au même chapitre , des ardoises qu’on tire aussi des carrières.
Le charbon de terre , qui sert aux maréchaux, aux serruriers , et à tous les for

gerons, est encore d’un grand débit , suivant sa qualité et la facilité du transport.
La houille est une espèce de charbon de terre en pierre, dont on fait particu

lièrement usage dans le pays de Liège.
La tourbe remplace aussi le bois dans les endroits où il est rare.
Les morilles , les trafics , les champignons et les mousserons ne peuvent etre 

comptés dans les revenus des terres . on n’en parle ici que pour ne lieu négliger des 
moindres productions de la terre. Les gens de la campagne savent trouver les mo
rilles dans les bois . au pied des arbres , au mois d avril (germinal), les trufies , 
dans les terres â truffes qu’ ils connoissont , les champignons sur des pelouses 
en friche , et les mousserons dans les vieux sainfoins , où les chevaux vont pâ
turer. Il vient aussi une espèce de champignons exeellens dans les bois , qn on
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nomme des oranchcs ; mais il faut s’y connoître ,1a méprise en, seroit dangereuse* 
Les champignons de couche , pourvu qu’ils ne soient pas trop .v ie u x , sont 
sans danger x mais ils n’ont pas le même pàrfüm. Toutes ces. productions ,  ainsi 
que les gommes } les noix de g a lle s , etc. ne font pas des objets de revenus. Voyez 
pour ces articles et autres, le chapitre des profite champêtres insolites , dans la seconde 
partie. ■ '

C H A P I T R E  Y I .

D es différentes manières de disposer de ses T erres, e t de fa ir e  

valoir les B iens de Campagne.

I l  y a plusieurs manières d’exploiter les biens de campagne, i° . Par soi -  même. 
3°. Par un administrateur pour les grands domaines, ou par on régisseur pour lçs 
terres particulières. 3“, En recette générale. 4°- Lu les donnant à cheptel ( ou à 
moitié profit ), 5°. Par des fermages particuliers.

19. La première exploitation , par soi-même, est la plus avantageuse quand les 
terres sont bonnes, en grandes pièces, et près des grandes villes pour la facilité du 
débit des denrées et des retours eri. fumiers. Il faut encore avoir des fonds , toute 
l ’activité et l'intelligence nécessaires, et ne pas craindre la peine. Le propriétaire 
qui fait valoir par lui-même, ne ménage aucune dépense utile : il vivifie sa terra 
à son goût et comme il convient. La culture des mauvaises terres , même des mé
diocres, est trop coûteuse; on y emploie autant de temps , les mêmes façons, plus 
d’engrais, et l’on a moins de profit.

Dans les bonnes terres, il faut encore que l ’emploi en vaille la peine, c’est-à- 
dire, qu’il y ait l’ouvrage de io ou i 5 chevaux, et le reste à proportion , car les 
frais diminuent à raison du plus gr03 emploi, comme ils augmentent à proportion, 
du moindre. Il n’en coûte pas plus pour füire garder 5oo moutons que 200, et 20 
vaches que io , et les profits sont plus considérables.

Mais comme tout le monde n’a pas le goût de la campagne, ni les connoissiincea 
nécessaires , et ne veut ou ne peut se donner tant de peines et de soins ? ni faire 
les avances qui sont indispensables, il faut alors prendre un des moyens suivans.

20. Daris les grands domaines, un administrateur a vue sur tout. L ’adminis
trateur d’ une grande terre doit être un homme d’un mérite reconnu et d’une utilité 
essentielle , considéré et respecté comme le maître qu’il représente.

Les principales qualités d'un administrateur , même d’ im régisseur, dans tout 
emploi, sont, i° , de régir, percevoir, faire valoir'et gouverner comme pour Ini- 
mêrae ; 2°, d’éviter la négligence, qui compromet, et la rigueur, qui rend odieux ; 
3°. d’avoir l’œil à ce que l ’entrepreneur de quelque ouvrage que cesoit, exécute, ses 
traités avec exactitude, 4 °, d’être .probe, et intelligent^ 5?. de : n’empioyer que des 
genà honnêtes et laborieux. '

On indiquera, au manuel du laboureur , les meilleures, saisons de vendre-et d’a- 
choter. r

On donne communément pour émolumens au Régisseur, le sou pour livre de sa 
recette , ce qui l’intéresse à l ’améliorer: Il est chargé d’avoir soiu que le proprié-
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taire trouve toujours, le dedans et le dehors de sa maison.* les terres et les jar
dins .en bon état', une provision suffisante de foin., paille, grains et bois , tant 
pour le chauffage que pour 1rs réparations nécessaires, Quant à l’arrivage des ma
tériau! pour les réparations des fermes, les fermiers en sont ordinairement chargés 
par les baux.

Le régisseur ne doit pas n ég lig e ra i le domaine est voisin d’une grande v ille , cle 
faire ramener du fum ier, eu faisantconduire les grains et fourrages au marché ; car 
Âe l’ àbondahce et qualité de fumier dépendent les bonnes récoltes. Il fera , pour 
lé même effet, répandre dans les cours les chaumes et la fougère quoi fera couper 5 
il fera curer les mares et fossés dont il laissera reposer les terres pendant deux 
ans pour se m ûrir, avant de s’en servir pour terrenuter les prés et les terres 
les plus sèches Cet engrais est irop froid pour des terres qui seroient déjà froides 
par elles - mèmès *, mais on amènera d elà  marné dans L’hiver, pendant les gelées; 
c’est le meilleur engrais de ces terres humides et iroides. La marne a la propriété 
de lès ouvrir et d’en faire écouler les eaux. Il sera parlé de ce mécanisme , au cha
pitre des engrais,

Le régisseur doit suivre d’abord l’usage général de culture établi dans le pays, 
sauf à corriger par la suite ce qui pourra s’ÿ trouver de défectueux, ne devant 
rien innover qu’avec jugement et prudence.

I l fera planter de la vigne, des bois, des arbres fruitiers et autres , pour garnir 
tous les chemins , voiries , les heurts , ou places vagues.

IL aura soin, dans le cours de l’année de sa recette, de faire renouveler tous 
les titres des rentes foncières , pour éviter pa prescription. Il soignera de même 4 
renouveler tons les baux à loyer, avant leur éché

A  l’égard des rentes en grains , c’est un bien sur qu’ il faut conserver.
Le régisseur aura deux registres ; i° .  un journal pour écrire de suite toute 

sa recette et dépense journalière, et connoitre à la fin du mois l’état de sa caisse. 
ûQ. Un cueilloir, ou grand livre , où le tout sera reporté et distingué par cha

pitres et articles, afin d’y trouver à l ’instant, par la table, chacun de ceux dout 
on a besoin , tant pour ta recette et dépense en argent, qu’en nature.

Son premier soin sera; d’inscrire sur le cueilloir, à l’article de chaque fermier 
l ’extrait dé son b ail, pour en faire exécuter les clauses plus facilementt connoitre 
tous les droits et les soutenir.

3 .̂ Les grands propriétaires principalement , qui ne sauroient prendre tous les 
soins et les connoissances nécessaires, doivent préférer de donner des terres en 
recette générale. Le Receveur alors profite des améliorations et supporte les pertes.

4°. 11 y a des pays où l ’on amodie ses fermes ou métairies, par bauæ d cheptel, 
c’est-à-dire, à moitié croît et profit des différentes natures de fruits et bestiaux, 
plus ou moins ; le métayer rend moitié, ou le tiers, on le quart des productions , 
selon la nature des terres, la valeur dés denrées, l ’usage du pays, et reçoit du 
propriétaire , la métairie toute montée. Le métayer est obligé de voiturer chez 
son maître la portion qui lu i revient des fruits de sa terre ; et si le hétail se perd, 
ou qu’il dixuinue: par cas fortiSt, maladie , etc. la perte tombe également sur le 
bailleur et le preneur; mais s’il y a de la faute de ce dernier, il en est respon
sable. Si les bestiaux sont morts de maladie1, 1e preneur doit, pour en être déchargé , 
rapporter un certificat du maréchal qui les a pansés. On donne à cheptel des terres , 
des vaches , des moutons , et jusqu’à des dindons.

On en parlera au chapitre du commerce de la basse-cour.
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5 ° . 'Le revenu des.fermages en argent est le plus clair, mais il n?est pas le  
meilleur : il faut préférer le fermage en nature ; on est libre dîen traiter chaque 
année , ou chaque terme, avec le fermier ; e t , en cas de variations de monnoie, on ne 
varie pas de valeur réelle. ï l  ne resté qu’à juger de la juste valeur de^ terres et 
du parti qu’on prendra au renouvellement des baux. Le loyer des terres n’a point 
de prix fixe; il diffère, suivant leurs ' qualités et le local. Voici le modèle des 
taux des terres, avec les observations essentielles; Les conditions varieront selon 
les conventions.

M aux à  loyer des TeiTes.
Les baux à loyer doivent être faits sut papier marqué, on peut  ̂les faire 

devant notaire, ils peuvent même être faits sous seing privé et enregistrés dans 
les délais prescrits.

Les baux passent aux héritiers du bailleur et du preneur, selon les clauses 
toutefois : on. observe dans les baux, i°. les noms des mari et femme preneurs 
ainsi que du bailleur. On spécifie en détuil les choses données à loyer, les 
maisons, fermes, leurs noms et situations quantité d’arpens de terres, désignant 
toutes les pièces par continence , noms des chantiers, èt nouveaux tenans et abou  ̂
tissa ns, sans renvoyer au précédent bail, parce que les tenans changent et qu’on 
ne s’y reconnoît p lus; et les terres comme elles se poursuivent1 et comportent , 
les preneurs ayant reconnu les bien savoir et connqitre , sans obliger le bailleur 
au mesurage, 3°. Le tout . uour le prix et somme de . . .  . ou en nature , à tant 
Parpent de b lé , tant l’arpaSkde pré, où de vigne , et c. laquelle somme les pre
neurs s’obligent de payer par chaque année en deux termes, Noël (fin de frim aire), 
et Pâques (fin de ventôse), ou à la St. Martin d’hiver (en brumaire) , suivant 
les objets.

4°. Pour le temps de trois, six ou neuf années, du choix respectif des par
ties, à commencer aux mars ou aux jachères dé l ’année. . . .  et finir avant les 
mare ou jachères de telle année.

Ou bien payable par année en telle portion de fruits , bestiaux, etc. dont on sera 
convenu, si le bail se fait à cheptel, comme'nous Pavons d it, à moitié croît et 
profit on autrement, suivant la qualité des terres et l’usage des lieux.

5°. Ledit baiL, en outre, aux charges de bien et dûment cultiver ,  labourer les- 
dites terres, en convertir les feutres et pailles en fumier, sans en divertir aucun, 
pour fumer celles qui sont près et lo in , sans les dèssoler,. surcharger ni des- 
saisouner.

Cette clause n a pas lieu aux environs de Paris et des grandes villes, ou 
les fermiers vendent leurs pailles et en ramènent des fumiers en très - grande 
quantité.

6'\ Comme aussi ne pourront les preneurs céder le bail en tout, ou partie, 
sans le consentement par écrit du bailleur , et habiteront par eux-mêmes les bâti- 
mens de la ferme, sans pouvoir y mettre persodtie à leur place, et meubleront 
le tout, de meubles à leur usage , de chçvaux, bestiaux et autres animaux suffi
sons et nécessaires à l’exploitation de ladite ferme.

y?. Et se réserve en outre le prenear , sans diminution du prix du bail, la quan
tité d e . . .  journées de voitures, ou de "denrées ci-mentionnées, savoir . . . . .

8°. Le preneur arrivera gratis les matériaux nécessaires aux réparations, et sera
tenu
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tenu de droit de laisser faire les plus grosses pendant six semaines , a^rès les
quelles il lui sera dû un dédommagement, à dire d’experts. "

9°. Et feront lesdits preneurs les réparations locatives ordinaires , ou bien jus
qu'à concurrence de la somme de . . ,  par an , dont ils. raj^porterout quittance des 
ouvriers,

io °. Payeront aussi les preneurs en sus du pris du bail, les impositions foncières , 
et en rapporteront quittance au bailleur par chaque année.

l i a. Obligent à l’effet du présent lesdits preneurs, tous leurs biens, meubles 
et immeubles, présens et à venir; quelquefois on exige caution quand le preneur 
jn’est pas bien connu. Fait Ce . . . ^

Nota. Cette dernière clause est nécessaire , particulièrement pour les ineûniers , 
dans de-certains endroits, qui sont sujets à s’en aller sans payer : ce qu’ils ne font 
pas dans les environs dé Paris, où ils ont coutume de donner une somme, en 
entrant, au propriétaire ou au meünier sortant, pour la prisée et estimation de 
çe qu’on appelle les toumans e£ travacllans dit moulin , .de l’entretien desquels 
ils sont encore tenus.

I* Part, Liy. I , Chap. VI. Manières de disposer de ses Terres, 73

y _ "
E ta t d e M aison.

- On doit toujours ajouter au bail tin état de maison, dont le propriétaire garde 
Un original détaillé jusqu’aux plus petits objets, afin que le locataire ne puisse 
arien changer, détourner, emporter ou détruire .sans permission par écrit. On joindra 
cèt état double au b a il, également signé. Chaque pièce doit y être désignée par 
sa situation, sa longueur, largeur et hauteur. Le modèle que nous donnons ici 
d ’un état de maison, pourra servir également pour les plus grandes, en y obser
vant les articles convenables à. chaque objet. U n état régulier se commence par 
les caves, et ainsi de suite par étages jusqu’au comble.

Dans chaque pièce, d’appartement , on détaille d’abord le nombre des croisées, 
leur hauteur et largeur-, le nombre des carreaux de. verre collés en papier ou mas
tiqués, ferrures, tringles, poulies, croissons, leur nombre, les barreaux de fe r, 
les balcons, leur nombre.

Ensuite la clôture , savoir le nombre des portes, leur espèce ; si elles sont de 
sapin, de chêne, leur form e, c’est-à-dire, si elles, sont à placard, et à un ou 
à deux vantaux, leur ferrure, leurs tringles de portières, leurs croissons.

On détaille ce que cette pièce renferme, savoir, les lambris., de. quelle espèce, 
de quel bois, les dessus de porte et leurs bordures. dorées, ou non. Les tru
meaux et dessus de cheminées en glace, leurs mesures, les. buffets, armoires dans 
les murs garnies, e tc . les tables, tablettes de marbre t et de quel marbre, les 
chambranles de cheminée , tablettes, retours et revètissement par les côtés , leurs 
foyers, plaques et garnitures de cheminées, leurs mesures, le parquet, de quelle 
nature. Le carreau, s’il est de- liais ou de terre cuite , et ainsi de même de pièce 
fen pièce. En un m ot, il ne faut rien oublier de ce qui appartient au propriétaire.

On; voit par-là. l ’exactitude qu’on apporte, ordinairement, dans cette operation; 
dans les cuisines et offices ,  on spécifie tes lavoirs, gardermanger 7 auges à laver, 
leurs mesures, les fournéaux et. leur armature f table, bancs, et c. Les plaques de 
cheminée de la; cuisine , Crémaillères, et porté-crémaillères, porte - broches , les 
fours, leur diamètre, construction et fermeture;

Dans-le rez-de-chaussée, les différens;étages, les greniers., et jusqu’au comble; 
Tonte I .  E
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on explique s’il y a des créneaux et gouttières de plomb , ét en général tant de 
fermes de charpente couvertes ett tuile ou en ardoisé , et éclairées par tant dë 
lucarnes A on de vues de faîtière. Après cela les escaliers. ;

Puis enfin les basse-^ours et leurs dépendances, les écuried, les râteliers et 
mangeoires, soiipéntes, chevilles pour porter les barnois , ainsi que toutes ceg 
choses se comportent.

Dans les iardins, on compte les pieds d’arbres fruitiers et autres , "tant ert bais
sons qu’eu e sp a lie rs le s  treillages, berceaux,, niches et leur état actuel, les bancs, 
leur nombre et leur matière ; si les allées sont sablées ou non.

On compte aus§i les pieds d’arbres^aü dehorsabandonnés pour l ’élagsge et le> 
chauffage du fermier. 1

S’il y a des haies , on ën fait mention, et l ’on* charge le fermier de les en
tretenir. ' ■ -

Ou l ’oblige aussi d’entretenir tous les plants d’arbres qui lui sont-abandonnés , 
et de reioplacer ceux qui mourront , ddnt les troncs et branchages appartiendront 
au propriétaire , et à peine de payer à la lin du b ail, tant- pour chaque arbr*r 
fruitier ou autre manquant, et pour chaque plant, soit de saule , aune, "ou peuplier. 

C’est ainsi qu’un propriétaire doit atoir un état de sa maison , pour lâ retrouver 
en même Valeur lorsque son locataire en Sortira, sauf les entretiens et réparations 
dont il est tenu; de toutes lesquelles choses un locataire est garant et responsable , 
et dont il doit prendre cônnoissance avant d’entrer, afin de lés rendre en mêinôr 
état en sortant, et rétablir le dommage qifil auroit causé pendant sa location, ' 

fl est mêtne ég^lomëht intéressant pour le locataire de demander au propriétaire 
tin état de sâ ma isoh, ,  afin d’examiner si ce qui y est porté, est en Tèglë : cet 
état doit être fait aux frais du propriétaire -, mais si le locataire , peu versé dans cè 
genre, ne le reçoit pas lui-même h, ét emploie quelqu’un pour le recevoir et en 
faire l’examen, il le paye. Si le propriétaire refuse de donner cet état > le loca
taire est en droit de le faire faire aüx dépens du propriétaire. . f

Quand il se trouve quelque partie qu’on prévoit ne pouvoir se conserver en en
tier .pendant le cours d u ^ a il, ou l ’explique ainsi : lesquelles parties1 seront reçues 
à  la fin du bail en l’état où elles se trouveront, vu leur vétusté.

Observations sur les B a u x  , e t A rticles relatifs ,

Il ne faut louer an fermier que les terres qui sont sous sa main, et qu’il peut 
exploiter plus facilement ; pour plus grand avantage , il vaut mieux en faire un 
bail particulier aux cultivateurs qui en sont plus à portée que lui , et qui en 
donnent un plus haut prix.

Il faut éviter d’avoir des fermes composées de demi-charrués , comme du labour 
d’une , de denx ou trois charrues et demie ; c’est le cas d’en réunir plusieurs 
ensemble, si cela se peut , pour rendre lès charrues complètes : on y gagnera 
encore du cété de l ’entretien des bâtimens. Ces portions de charrue emporterOient  ̂
trop de frais pour le fermier, et il çompteroit pour rien cet excédent dans les 
offres du loyer de la ferme, " ;

Si l ’on ne ponvoit réunir plusieurs fermes, il vaudroit mieux en détacher les 
terres qui composent ces demi-charrués, et les louer séparément en plusieurs lots. 
Il eu est de même des trop petits morceaux de terre v qu’on nomme des loquettes^ 
qui sont souvent éparpillées dans la plaine p de façon qu’un laboureur perd trop
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I .  P a r t , L i v . I , CHAP. V I .  M anières de disp oser dè ses Terres. jS  
<ïe temps à changer continuellement de place ■ pour les cultiver ; ils conviennent 
tnieus au cultivateur à bras, (pii n’en peut; pas exploiter une grande'quantité.

Les terres ,enfin trop maigres et trop éloignées yle toute Habitation, ne sont 
propres qu’à planter en bois.

Quand cés mauvaises terres ne sont pas si éloignées, qu’elles font partie du 
dorps de la ferme * ou qu’en peut les en séparer , il vaut mieux en planter une 
partie en vignes, si l’exposition ést favorable , et qu’on en manque (Uns le do
m aine; Une autre partie en prairies artificielles, en luzernes, pour celles qui ont 
du f o n d e t  les niomdres en sainfoin, ce qui les améliore, diminue la difficulté 
de culture et les frais, èt donne, par l’abondance du pâturage, lé moyen d’aug
menter les troupeaux, qui produiront plus d’engrais.

Il convient de joindre à là ferme , des prés ou prairies naturelles , quelques vigne* 
pour la consommation du fermier , qu’on estime selon leur valeur dans le pays ; 
ét pour son chauffage , les élagages de certains arbres qu’on mentionne dans le bail.

Mais le propriétaire n’afferme pas Ordinairement les cliamparts qui se lèvent aisé
ment ; il les réserve pour sa provision^

il  est onéreux de conserver trop de gibier : ïes cerfs , entr’autres , ruinent les bois 
et le3 moissons ; lés sangliers aussi, amsi que les vignes ; les lapins n’épargnent rien^ 
ils rongent les jeunes taillis , si Ton né les détruit aussitôt que le bois est coupé , et 
■ avant qu’ il ait repoussé. Ils sont bien dans les endroits stériles, les sables , les roches, 
les dunes1, les bruyères et grande partie des friches. Les lièvres broutent çà et là dan* 
les plaines ; mais ils feroîent beaucoup de dégât, s îls ne trouvoient d’autres herbe* 
que du blé pour se nourrir. ;

Autrefois il existoit en France des capitaineries et d-os droits de chasse , qui ôtoient 
aux fermes voisines la moitié de leur valeur ; mais par un décret du 11 août 1789 , 
le droit exclusif de chasse'ayant été aboli , et la chasse ayant été rendue libre à 
ehaquè propriétaire.sur son terrain , le gibier s’est trouvé détruit en grande partie , 
et le reste relégué dans les bois , les landes , et c.
' Depuis la révolution arrivée én France , 011 la liberté de la chasse a été accordée 

ét lés capitaineries détruites , on tire un plus grand parti des terres ; on sème du blé , 
du seigle , de l’ escourgeon daus les endroits oii ou  ne pouvoit mettre que des mars , 
parce que le gibier mangeoit tout pendant l ’hÿver.

L a rêcOTiductiOTt t a c it s  du fermier , qui jouît après l’ expiration d’ un bail qui n’a 
pas été renouvelé , dure trois ans , à cause die la variété des sols , qui sont une année 
en blé , une en avoine , et l’ autre en jachèj-cs.

Le propriétaire est privilégié pour son payement sur tous les effets du fermier , pour 
une année en sus de l’année courante.. Les ouvriers et domestiques préalablement 
payés , et l ’année courante dè Timpositjon ayant tout.

L e  fermier ne peut prétendre de dijuinuticm sur le prix du loyer de sa ferme , pour 
cause d’année moins abondante , pouyvu qu’ il recueille la valeur de ses labours et 
semences f puisqu’ il 11e donne pas '^'augmentation daus les années les plus lucratives. 
Mais on né petit s’y  refuser dans le cas de quelque force majenre qui feroit perdre la 
récolte en entier ou en plus gravide partie , comme la grêle qui ruine tout , les inon- 
Æitions , la guerre ou ïe tonn.erré ; tout autre ces est cense du fait du locataire ou de 
ses gens ; il est tenu-en conséquence de réparer to dommage.

Pour les baux à cîceptei^ il n’est dû aucun dédommagement , puisque dans le par
tage des fruits le bailleur supporte sa pacV du domina ge-comme le preneur. ;



On ne drapas faire légèrement cíes baux à rente 5 la plûpart des rentiers cultivent 
mal * ne pavent pas"jTet l ’on rachète Le fonds en frais pour y rentrer,.

A  l’égard des articles litigieux j qui concernent le droit rural , ôn verra le chapitra
qui en traite- . , ■

>¡6 LA NOUVELLE M A I S O N  R U S TI Q UE.

C H A P I T R E  V I L

Soins domestiques des Chefs } et prix des ouvrages de la Culture*

X j ES soins continuels et suivis qu*entraînent une ferme et tous les biens de cam
pagne s’étendent sur toutes sortes d’économies, qui ne sont pas toujours bien entendues.

Ces soins comprennent le choix et le gouvernement des domestiques , leur nourri
ture f leurs gages  ̂ le salaire dés ouvriers , etc. , la distribution à propos dés provi
sions de la maison : c’est surtout à la femme à' veiller à ce dernier objet.

On ne sauroït trop recommander de s’attacher des valets sages et laborieux f des 
domestiques intelligéus et de bonne volonté.

Il est essentiel d’être en .état ¿’ instruire ses domestiques et la plûpart dés ouvriers, 
de leur ouvrage , de pouvoir leur apprendre à travailler avec plus d’ordre , de pro
preté et de diligence. Quand on connplt l’ouvrage , on est plus en état de les com
mander et de les encourager. *

Il faut gouverner ses domestii^ues comme des enfans ? et les tenir toujours occupés: 
-bien ou mal menés , ils influent beaucoup sur no S intérêts. IL faut surveiller de temps 

en tempj ses charretiers et laboureurs aux champs , et les servantes à la maison ; il 
faut savoir t choisir tes domestiques , fermer l’oeil sur bien des choses , ét ne les point? 
tracasser. '

Un bon maître charretier est un. domestique essentiel , qui conduit et règle la marche 
des autres ; à qui l’on donne , en c^lte qualité , des gages un peu plus forts , s’ il lé faut  ̂
pour se l’attacher j mais il lui faut a nssi de la docilité pour travailler au goflt du maître * 
et suivre les principes qu’il a établi, s dans sa maison,

IL en est de là servante , comme dit maître charretier.
Le traitement des domestiques, aü rt^te , varie Selon les endroits , et la nqurritUre f 

selon les temps ou le marché fait avec eu t .
Un garde se paye suivant l’étendue de son district et selon ses talens.
Le- jardinier se paye selon le temps , P étendue du terrain et le nombre des garçons 

dont il a besoin.
Les ouvriers des fermes sont à l’année , on se payent à la journée ou à la tâche.
La journée d’un manouvtier ordinaire aux environs de Paris , étoit, en 1789, de 20 

à a5 sous en hiver , et de 3o sous en été.
L ’ouvrage à l'entreprise est plus commode ; on n’ est pas obligé de veiller les 

ouvders , mais seulement d’inspecter de temps en tompsleur ouvrage. Pour le prix de 
la tâche , on sait à peu près ce que doit faire un ou vWêr' pari jour.

Le labour à la. çhartue se payoit communément six b ?res l ’arpent en terres légères , 
huit livres dans les fortes , et vingt sous de y  lus dans lés friches ; mais actuellement il 
faut traiter selon lés circonstances et l’ usage du pays. ;

Le ùhariage des fumiers dans les terres se paye à l’arpent de huit voitures attelée^ 
de trois chevaux , autant que le labour.



t
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JJènélage des blés, ainsi que i’ éehardonnâge 3 se fait ’pat, des femmes ét des enfuns , 
à qui l’on donne tant par jour , sans Les nourrir. On les surveille.

Lè sciage du blé t dû seigle et de L’orge se payoit en argent ou en blé. Les mois- 
sonneurs actuellement veulent être payés en blé. On en dunne à chaque moissonneur 
de quatre à six boisseaux par arpent , selon que le grain est plus ou moins versé et 
difficile à scier, On les oblige de retourner les javelles en cas de pluie , de faire un 
certain nombre de liens, et de lier les gerbes. On leur trempe la Soupe gratis deux 
fois par jour pendant le temps de la moisson : cet usage varie selon les pays , et les 
prix selon les circonstances.

JJavoitie se fauche ou se coupe èt se paye de même en grains.
L e caLvanier f chargé de lever le3 gerbes dans les champs , de les amasser par tas 

ou diziaux , de charger les charrettes et d’entasser à la grange , est nourri , et gagne 
une tâche de soyeur jusqu’à la rentrée de la dernière gerbe.

Le hattage d’on rouid ou douze setiersMe tous grains , se payoit 8 liv. ou 15 sous par 
setter , ce qui.fait un peu plus , selon que les gerbes rendent plus ou moins de grains*

L e criblage d’un inuid cbdessus , 36 sous*
Les portè-sacs f au marché , pour charger ou décharger , un sou par sac.
La resserre du grain d’un marché à l ’autre , quand il n’est pas vendu , de même 

un sou par sac-
La fauche d’un arpent de pré ordinaire , 4o sous j d’un arpent de luzerne forte 

qui rapporte 3 ou 400 de bottes , 3 liv. Le fanage 3 12 ou i 5 sous par jour , et 20 sous 
aux hommes qui font les meules, ou bien à la tâche , en bloc , 3 liv. l’arpent, comme 
la fauche.

Le hottelage , i 5 sous du cent de bottes.
Ordinairement , pour éviter tous ces comptes , on donnoit aux mêmes ouvriers 

pour faucher , faner , faire les meules et botteler, un sou six deniers par boite.
La journée du charron , 3o sous en hiver , et 4o sons en été.
Celles des menuisiers , serruriers et maçons , de même.
Le maréchal, pour éviter le détail des fers, s’abonnoit par cheval , pour ferrage 

et pamemens , ainsi que pour les reguisures de soc , et l ’entretien des charrues et 
des charrettes.

Le bourrelier s’abonnoit aussi pour l’ entretien des ouvrages de son métier.
Actuellement f 1796 , quatrième anpée de Père républicaine ptous les ouvriers , tant 

de la ferme que ceux du dehors , veulent être payés eu nature. Ils stipulent leur prix 
au taux de 1790 , et prennent les denrées de meme.

Le loyer des terres n’a pas de pris, fixe ; il dépend de leur position , de leur 
emploi et de leur bonté. L ’arpent de marais , en 1790 , se louoit autour de Paris j 
depuis i 5o jüsqu’à 200 liv. A  Gonesse ,  à quatre lieues de Paris , il se louoit 5o liv. 
comme Parpent de pré ; les terres à blé , de 3o à 4° Jiv. environ aux fermiers. A  
Montreuil près de Paris , les terres se louoient de 2 à 3oo liv. l’arpent > et 5oo liv. 
quand c'étoit ün enclos planté d’arbres fruitiers , en rapport. Dans les provinces 
éloignées , les différences sont grandes ; tout actuelle ment , dans les locations do 
campagne , est stipulé payable en nature de grains.

La fouille  des terres se paye selon la nature du terrain. En termes des ponts et 
chaussées , dix toises font ce qu’on appelle un relais > et de dix en dix taises de 
transport , on augmente le prix de 5 sous par toise cube de la fouille. La toise cube 
de terres massives contient 216 pieds cnbék. Pour connoitre le montant, il faut mul
tiplier la longueur de la place par la largeur , et iè produit par la hauteur.
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Les fossés  se payent à la toise courante , suivant leur largeur et profondeur. -Leâ 
fossés qui bordent les grands chemina , pour èmpêcher les bestiaux d'entrer dans les 
terres, doivent avoir six pieds d’ouverture par le haut, ou de gueule , comme disent 
les ouvriers , réduits à un ou deux pieds dans le bas , selon jque la terre est plus ou 
moins mouvante.

Les fossés ou vidanges , dans les terres , pour égoutter les eaux j sont plus ou 
moins grands et profonds à proportion de la quantité d’eau qu’ils^ont à charier et 
contenir : il y  en a de huit pieds de gueule réduits à deux pieds au fond et quatre 
pieds de profondeur. Le prix de ces fossés diffère suivant leur grandevir , 1e. terrain 
et l’usage du pays. Ondonnoit ordinairement dix-huit deniers , deux sous et six hîançs 
de la toise des fossés et vidanges des eaux } selon leur profondeur et'logeur 5 ou 
bien l’on y fait travailler à la journée.

Les trous pour planter des arbres se font ordinairement de trois à quatre pieds de 
largeur en carré , sur deux pieds ou deux pieds et demi île profondeur , et se pgyoient 
aussi selon la nature du terrain , depuis deux sous jusqu’à trois sous.

Les arbres fruitiers sauvages , plantés sur les chemins, se greffent au bout de trois 
ans sur le jeune boÎ3. On payoit au greffeur un sou par greffe en fente reprise  ̂ et 
six deniers par, greffe en écusson. On les coinptoit à* la ¿t. Jean ( en messidor ) 
déduisant les mortes ou douteuses,

P  rite des façons des 'vignes*

Pour planter une vigne , il en coütoit, pour la façon des raies d’ un pied et demi de 
largeur , autant de profondeur 5 à deux pieds ou deux pieds çt demi l ’un de l’autre y 
■ la plantation comprise , soit pour une nouvelle vigne 7 soit pour rajeunir ou provi- 
gner les vieilles , 2 sous la toise dans les terres douces , et 2 sous 6 deniers dans les 
terres rudes , ce qui fait dix ou douze livres dix sous le cent de toises.

On ne fume point le nouveau plant la première année ; la seconde , on donne de 
légers labours ; en général, le vin a le goût des engrais qu’on emploie à fumer la vigne.

Les quatre grosses façons qu’on donne les années suivantes , sont le taillage et trois 
labours. On donnoit pour le toiît annuellement de 5ù à 60 liv. par arpent.

Les fosses ou provins de deux pieds en carré garnies de quatre brins de sarmens, 
eouchés en terre , se-payoîent ro liv. le cent..

La voie ou charretée de fumier , attelée de trois chevaux , valoit , suivant les an
nées et le pays , 5 , 6 et 8 livres , selon la rareté du fumier : la voie contient trente 
bottées j cent bottées suffisent pour fumer plus de cent toises de raies , et jusqu’à 
n 6  toises ou 4°° provins ; la hottée fumant quatre provins , il faut de dix à douza 
voitures de fumier par arpent.

Le fumage ou portage du fumier dans les raies , se payoit le même prix que la 
façon des raies. ■

On ne fait jamais plus de 4^0 fosses on provins par arpent pour repeupler les 
vignes les plus mal garnies, . ...

Les vendangeuses se payoient huit à dix souà par jour et nourries , 18 ou 20 sous 
sans nourrir. Les hotteurâ , le double. Cinq vendangeuses et un hotteur, peuvent 
amasser cinq pièces de vin pàr jour : il faudra donc proportionner ce nombre à la 
récolte qu’on a à faire. ■ , '

Le reliage des tonneaux, demi-queue Orléans se payoit au tonnelier 10 sous par 
p ièce, en lui fournissant les cercles et l’osier,-

7 8  LA NOUVELLE MAI SON RUS T I QUE .



U n tonneau vide , sans être relié , s’achetoit 20 sols à Paris , quelquefois plus f 
selon la jauge et la récolte plus ou moins abondante du vin.

Le cent de bottes cVéc/iaias de cœur-'de chêne, de /<o à la botte, se payoit 
depuis 80 jusqu’à 180 livres *. cès echàlas durent quinze à vingt ans , suivant qu’ils 
sont en terre sèche ou hujnîde- Quand on avoit des bois propres à Taire des échalas , 
on donnoit au Tendeur 12 liv. par cent de bottes. La botte d’échalas n’en contient' 
plus actuellement que i 5 , et son prix est selon le jour où on les achète.

Un arpent de vigne se louoît d’après sa position , la quantité et qualité des échalas.

Façons et entretien des Bois.

Les bois se plantent de plusieurs façons. L’entretien consiste à donner aux jeunes 
plants , dans l’année , trois labours , ou des pelages seulement, qui valent mieux ; 
le premier en avril { germinal ) ,  le seeond à la St. Jean (messidor ) , et le troisième 
à -la St. Martin ( brumaire ). Dans les terrains humides on en donne quelquefois 
davantage et chaque fois que l ’herbe y pousse. Ces labours se payaient chacun 5 liv, 
l ’arpent, ce qui fait au total i 5 liv. par an , pour les.trois labours, et même 6 liv. 
pour le dernier , en remplaçant par de nouveau plant tout celui qui a manqué.

La coupe ou abattage des gros arbres se payoit au pied d’arbre , autrement d it, 
à la pièce , selon leur grosseur , depuis un sou jusqu’à 3 , 6 et 8 sous , et même da
vantage , quand ils étoient fort gros , et qu’ il ialloit les arracher. On en donne même 
jusqu’à trois sous du pied de tour , quand ils sont fort gros , et qu’ il faut les arracher , 
ce qui peut revenir à 18 ou 20 sous pour chaque arbre de six pieds de tour ou environ. 
Quand les racines sont fort grosses , on les fend pour les encorder à part , ainsi 
que les copeaux.

La coupe oq abattage d’une corde de bois taillis , et même refendue , se payoit 
Selon les lieux , 22 ou 2.4 sous par corde , et autant le cent de fagots , selon leur 
grosseur , dont la moindre doit être de 18 pouces de tour sur quatre pu ods de long, 
ce qu’on appelle près des rivières , des fagots de port,

Quand c’est du faillis sur des charmilles hautes , qu’il faut couper à l’échelle , on 
donnoit 27 sous du cent de fagots de 18 pouces de tour sur quatre pieds de long.

On payoit aux scieurs de long , depuis 12' jusqu’à» ï 5 liv. du ceut de planches , 
selon la dureté du bois.

On payera exactement les domestiques et les ouvriers à mesure de leur travail.
En h iver, le dîné des charretiers doit être prêt à neuf heures 5 ils partent ensuite 

à la charrue jusqu’au soir. En été , ils font deux attelées > ils déjeunent dès le point 
du jo u r, reviennent à onze heures , et repartent à deux heures jusqu’au soir pour 
souper aussitôt , après avoir soigné les chevaux ; le valet de cour a dù tout préparer 
d’avance. Le maître de la maison verra si tout le bétail est soigné comme il faut. 
Pendant l’hiver , après souper , on occupe les valets et servantes , à la veillée , à 
casser des noix pour faire de l ’huile , éliter des osiers , aiguiser des échaïas , et à 
filer. Les occupations de la veillée varient selon le pays.

La maîtresse de la maison aura encore le plus grand soin de faire tenir les chemi
nées , surtout celles des cuisines , en bon éta t, sans crevasses , et souvent ramo
nées ; de veiller aux fumeurs , de peur qu’ils n’approchent des écuries et des granges.

Pour éteindre le feu qui auroit pris dans une cheminée , il ne faut qu’v tirer un 
coup de fusil chargé de poudre et d’une poignée de gros sel , sans bourrer 3 pour faire
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tomber la suie ; mais si elle, est dévoyée y ce moyeu n’étant pas praticable, jl faut 
sur le champ retirer le feu de la cheminée , étendre devant:, un drap mouillé qui 
joigne bien par tout, ppur intercepter l’air j  l'arroser enpore par-dessus j le feu tombe 
et s’éteint aussitôt* 1 .

Enfin. la maîtresse soignera tous, tes objets de consommation,, donnant tout ce 
qu’il faut aux uns, et nui nu 1res , par poids et mesures , sans quoi tout étant à 
lVbandon des domestiques f ils aüroient bientôt tout dissipé , sans que les animaux 
i ’cn trouvassent mieux, La maîtresse aura le soin de la laiterie-; elle tiendra tout 
exactement fermé et veillera à ce que rien; ne se gâte ou s’égare,

Le soin du maître sera de consulter d’abord, à quoi ses terres sont propres, et 
quels sont ses débouchés, quel produit il pourra se procurer en plantant des vignes 
sur les endroits montueux , secs et pierreux, du blé et des fourrages dans les, 
plaines et terres fortes; et s’il y de grands pâturages sans débouchés , en faisant des 
élèves de chevaux et bestiaux; et s’il aura un plus grand débit du Bois, des 
pigeons, des fromages', du miel ùu des fruits, suivant la situation et les différéns 
avantages du local. . - ; , ■

Il se précautiomiera contre lé ravage des eaux dans les vallées , surtout après 
les orages, ce qu’il préviendra par l’ établissement et l ’entretien des pentes, rigoles, 
et fossés, qui les détournent lpin des bâtimens et des terres ensemencées, èt leur 
donnent cours d;ms des endroits plus bas, ou creusés exprès, pour en faire des mares ; 
ces eaux entraînent quelquefois des terres qui peuvent remplir des marécages infer
tiles sur lesquels elles se répandent, les élèvent, et en font- avec le. temps “do 
bonnes prairies 4 et même des terres de labour. -

En un m ot, le chef doit veiller à l’amendement, labours, semailles , récoltés., 
achats et ventes de chevaux, bestiaux, grains , vins et fruits, plantation et autres 
ouvragés; et la maîtresse à tout ce qiii est du dedans.

On trouvera encore un précis de tout ce qui concerne les économies et soins du 
labourage , rassemblés dans la récapitulation des maximes , préceptes et connoissances 
nécessaires aux cultivateurs, dans un chapitre particulier. Il y  a des articles si 
essentiels qu’on ne peut trop les répéter de différentes façons , pour ne rien oublier.
- Le cultivateur , ppur se rendre' compte de toutes ses opérations , peut et doit même 
avoir un registre ôh il tieqclra un compte exact de sa recette et de sa dépense; 
il est inutile de donner le inodèle de ce registre , le bon sens le guidera dans 
cette tenue.

,8p LA NOUVELLE M A I S O N  RUSTI QUE.

C H A P I T R E  V I I I .
Des Provisions de la M aison ,

-r

X .es. provisions sont nn des i grands soins de la maîtressè/Ze pain , comme prin
cipal aliment, doit tenir le premier rang. ■ ‘ .

On en fait de trois sortes dans les fermes. Le premier de pur froment ; inoulu 
à blanc, pour les maîtres. Le second, moitié froment oü petit blé passé au gros 
bluteau, et moitié seigle., qui le tient frais long-temps , pour les domestiques. 
Le troisième est fait avec du son f pour les chiens.

Dans
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L 'P arTî Liv, I ,  Chat. VIIÎ. Des Provisions de la Maison, Si
■ -.Dana là plus grande partie,des termes, il ne s’en fait que, de deux sortes , celui 
de la maison commun à tous, et celui des cliieus. 5

Il n’y a pas de profit à faire le pain blanc chez soi : le pain du boulanger est 
toujours mieux fait et ne coûte guère plus. Les servantes savent toujours faire le 
pain de lft maison; on pétrit ce pain plus ferme , il résiste et nourrit davantage; 
en a soin d’ avoir toujours du pain rassis, d’ une cuite sur l’autre : pour faire de bon 
pain, plus sain et plus profitant, le blé doit être vieux et bien sec. Si on place 
le blé dirns un endroit humide, il se ramoitit et se gonfle, il ne se moût pas ai
sément, il graisse les meules, et le son n’en est jamais bien net de farine s*qui h’est 
pas même'de garde. ïl faut aussi que le blé ait été bien vanné et criblé; les cri- 
blures servent pour la volaille. On aura l’ attention de ne pas mettre son blé le 
premier au moulin , après que la meule a été rebattue , caria farine sort d’entre 
les meules toujours pleine de graviers, et le moulin rend plus de son que de farine, 
à cause des trop grands jours que fait la pointe, du marteau , en rebattant les 
meules : on attendra, qu’il y  ait eu quelques mesures de blé de moulues. Quand le 
moulin est en bon train , il y  a de l ’économie à faire moudre de la farine pour 
long temps , car la farine vieille fait plus de profit que la nouvelle ; on la con
serve sèchement dans des fariniers ou grands tonneaux bien fermés, afin que la 
poussière ni les souris n’y  puissent entrer. Le moulin qui va le plus vite , ou qui 
moud le blé plus promptement, rend, plus en farine qu’en son.

Il se fait encore d’autres pains plus légers ou mollets, dont le détail a plutôt 
rapport à la pâtisserie.

Manière de faire le Pain  , et des diffère ns Promeus : Pain de
Froment pur.

Les eaux les plus légères sont toujours les meilleures pour la façon du pain: 
éinsi eii général celles des puits, des sources et des fontaines sont à préférer à 
celles des rivières, qui ont toujours quelque chose de grossier ; cependant on s’en 
sert en bien des endroits avec succès, L ’eau de la rivière de Seine est la plus lé
gère de toutes les eaux , et l’eau de mer la plus lourde.

Pour faire le pain , il faut avoir un levain pesant deux ou trois livres , plus ou 
m éins, suivant la quantité de pain qu’on veut faire : ce levain n’est autre chose 
qu’une pâte crue gardée pendant sept on huit jours, et qui s’est aigrie: il est indis
pensable d’en avoir pour fah’e du pain , sans quoi on ne pourroit y  réussir. Ce 
lëvaîn se prend ordinairement de la pâte de la dernière fournée de pain qu’on a 
faite, soit dè froment, de méteil, ou autre nature de pain qu’on veut faire : ce 
levaip, en s’aigrissant, fermente et fait fermenter la pâte où ou le met. Les uns 
ÿ  mettent dû sel , d’ autres du vinaigre , d’autres du verjus de grain et des pommes 
sauvages, de la levûre ou écume de bière ( celle-ci fait le pain le plus léger qui 
s’appelle mollet: ) , tous acides qui provoquent la fermentation. De quelque manière 
qu’on : fasse le levain, il faut toujours beaucoup de chaleur pour le conserver : 

 ̂pour cela on le couvre de farine , et on le met au pied du lit entre la paillasse 
et le lit de plume > ou aùtre lieu chaud. Les Flamands font leur levain en mettant 
bouillir dü froment dans de l’éau dont ils écument la mousise qui surnage ; ils la 
laissent épaissir .et l’emploient en pâte, où elle fait un pain fort léger. Lesbou- 
langers se servent plus souvent de l ’écume de bière, qu’ ils détrempent avec de la 
_arihe pour en faire le pain mollets

Tome / *  ^
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Les blés les plus estimés à Paris , sont ceux de la ci - devant Beauce , de l’ Isle - Je - 
France, de la Brie, de la Picardie et de la Champagne. Le blé Je Beauçe eût depldâ 
grande montre et se pâtisse' mieux, que les autres , parce qu’ il vient en terre grassè 
et liée. Celui de France est plus court et plus petit, parce qu’ il croit en terre 
médiocre $ mais le pain en est meilleur et plus blanc. Lé blé de Brre est plus 
lourd que les précédens, et cependant il rend moins ; il est plus court, plus p etit, 
et fait Je pain moins blanc et moins bon que les. premiers. Le blé de Picardie est 
inférieur aux trois autres j il est dur, revêche, plus coënneüx, plus difficile à moudre , 
et il laisse toujours beaucoup de farine dans le son. Le blé de Champagne , quoi

que plus abondant que celui des autres endroits, leur cède à tous , et quoiqu’il 
soit de belle apparence , il rend moins que les autres, et il est plus long à moudre : 
il est long , menu et fendu par le milieu.

La France étant actuellement divisée par dépaFtemens, ces anciennes provinces 
se trouvent désignées sous d’autres noms dans' le s 1 nouveaux dictionnaires 
géographiques qu’on consultera. 1 .

Un setier de farine de blé pèse avec le son deux Cent quarante livres ; il fait 
ordinairement cent quatre-vingt et cent quatre-vingt-dix livres Je pain. Un boisseau 
Je farine bien moulu doit faire seize livres de pain. .

Pour faire le pain , mettez la quantité de farine que vous voulez« dans une 
huche qui sert à le pétrir , rangez votre farine, des deux côtés de la .huche-, laissant 
un vide dans le milieu où vous mettrez le levain: ensuite faites chauffer y  à y  
souffrir aisément la main , la quantité d’eau qu’ il vous faut ; jetez 3a dans le 
milieu de la huche pour détremper le levain ; et lorsqu’il sera bien délayé, vous 
en formerez petit â p etit, avec un tiers de la farine, une pâte un peu ferme, que 
vous laisserez au milieu de la hncli.e , prenant soin de ta couvrir d’une serviette : 
renversez dessus les deux côtés de farine qui restent , puis la couvrez du cou
vercle de la huche.

Si c’est en hiver, et que le froid soit un peu fort, il faut Couvrir le levain de 
quelque chose de chaud, et même on met quelquefois un réchaud de; feu par- 
dessous , afin que le levain ait plus de chaleur pour ..fermenter ; cela se fait ordi
nairement le soir, et le lendemain matin oii fait la. pâte de cette manière. On fait 
encore chauffer de l’eau comme pour le levain j on relève sa farine comme elle 
étoit en premier lieu , et on ôte la serviette qui est dessus } on jette l’eau qui est 
dans le milieu sur le levain : on le délaye encore bien, en sorte qu’il n’y ait 
point de grumeaux. Quand le tout est bien délayé, on forme la pâte du reste de 
la farine ; mais surtout on prend garde de ne point mettre trop d’eau, de peur 
que la farine ne manque , ce qu’où appelle noyer le meunier : il est même à pro
pos d’en garder un peu pour tourner le pain. Quand toute l'a pâte est fa ite , on U 
laisse dans la huche et on la couvre d’une nappe : si c’est en h iver, 011 fait 
chauffer la nappe , et on la couvre encore d’autres choses • et si le froid se faisoit 
trop sentir, on mettroit un réchaud de feu sous la huche : on laisse la pâte en 
cet état une heure ou une heure et demie, ensuite on met le feu au four ; et 
pendant qu’il chauffe , on tourne le pain dé Ja grosseur-qu’pn le souhaite, et 
on le met sur une table avec un, drap dessous , faisant ensorté que lés pàiùs ne 
se touchent point l ’un, l’autre. Pour éviter cela on peut se servir de sebiles ou de 
paniers longs ou ronds, selon la forme qu’on veut donner au pain, et couvrir, 
le pain d’un drap. . +

Comme on cuit tous les huit jours à la campagne  ̂ il faut garder un peu. de
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pâte pour faire le. levain ; on le couvre de farine , comme nous avons dit ; et on 
le met toujours dans un endroit chaud; il ne se garde pas bon plus de quinze 

jours; et quand il est trop aigri , et qu’on n’en peut point avoir d’autre , on y met 
'pour le détremper de l ’eau plus chaude qu’à l ’ordinairo, afin d’animer la chaleur 
qui le fait fermenter. Il est* nécessaire de bien manier la farine, pour que tout 
se tourne en pâte sans grumeaux ; plus la pâte maniée est pétrie vite et mollement , 
plus le pain est léger et agréable au goût; au lieu que celle du pain de ménage 
se pétrit moins et plus lentement , ce qui la rend plus ferme.

On pétrit le pain différemment dans différens pays. Dans la ci-devant Beauce , avant 
de le faire , on rafraîchit le levain en été avec de l’eau fraîche, à midi , à cinq 
heures et à neùf heures du soir; on y estime plus l ’eau de rivière que les autres: 
en hiver.. On se sert d’eau tiède. Il faut moins de levain et une eau moins 
chàiide au blé de France qu’à celui de Beauce, sinon il s enfleroit trop et seroit 
rude à manger. Le blé de Picardie est sujet à faire du pain gras cuit, parce qu’ il 
s’y fait au four une croûte dure à cuire et qui a de la peine à prendre couleur ; 
c’est pourquoi il faut que cette farine soit maniée et remaniée, et le four bien 
chaud. Le blé de Champagne. a un goût de terre qui s’augmente dans la pâte quand 
le levain a trop fermenté : c’est pourquoi on doit l ’employer tout frais, et faire 
promptement le pain. Le pain de méteil est toujours gras et fort à pétrir ; il faut 
lui faire prendre corps.

Pour .peu qu’on ait d’expérience à faire du pain, on connoit à la vue quand 
la pâte est assez levée: quelques personnes, eu faisant cette pâte, y  enfoncent le 
poing jusqu’au fond , et ils la croient suffisamment revenue, lorsque le trou fait 
avec le poing se remplit de lui-même.

Chacun se sert de ce que le terroir lui donne pour chauffer le four , toutes les 
matières combustibles y sont propres. On prendra seulement garde , en le ehanf* 
fant , de ne point brûler le bois par-tout en même-temps , mais tantôt d’un côté 
et tantôt de l ’autre, nettoyant continuellement les cendres en les attirant avec le 
fourgon. Le four doit être chaud également; lorsqu’il l’est trop , le dessus dn pain 
brûle , et le dedans ne cuit pas ; et qnand il ne l’est pas assez . le pain ne prend 
pas de couleur et ne cuit point. On connolt qu’un four est chaud, lorsqu’il est 
également blanc par tout, ou lorsqu’en frottant un peu fort avec un bâton contre 
le carreau ou la voûte, il en sort des étincelles : pour lors on cesse de le chauffer, 
on ôte-les tisons et les charbons, rangeant quelque peu de brasier à côté de la 
bouche du four, et on le nettoie avec la patrouille ou l’écou villon ; c’est une 
perche , au bout de laquelle on attache quelques morceaux de vieux linge, qu’on 
mouille dans l’ eau claire , et qu’on tord avant de s’en servir ; après cela on bouche le 
four un peu de temps , pourlui laisser abattre sa chaleur , qui noircirait le pain si on 
l ’y enfournoit tout de suite ; et lorsqu’on juge que cette ardeur est un peu ra
lentie , on ouvre le four pour enfourner le pain le plus promptement et le  plus 
proprement possible. On commence toujours par les plus gros pains, Joait on garnit 
le fond et les bords du four, gardant le milieu pour y placer le pain le plus 
léger s’ il y  en a , autrement il brûlerait : et c’est par ce milieu qu’on finit d’en
fourner. Ensuite il fant avoir soin de bien boucher le four, de crainte que sa 
chaleur ne se dissipe.

Deux, bonnes heures et demie après , .temps nécessaire environ pour cuire le 
pain bourgeois , on en tirera un pour voir s’il est assez cuit, et particulièrement 
par-dessous, ce qu’on appelle avoir de Tâtre ; en le frappant du bo.it des doigts,
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s’il résonne, ou qu’il soit assez ferme, c’est ime marque qu’il sera temps de le 
tirer: sinon on le laissera encore jusqu’à, ce qq’il soit toüt-à-fait cuit.

Il ne faudra tirer le gros pain du four que qiWre heures après qu’il aura été 
enfourné : on verra alors s’il est cuit , comme on vient de le dire pour le pain 
bourgeois; car sans une. parfaite cuisson, toute sorte de pain est désagréable et mal
faisant: s’il n’est pas cu it, il sent la pâte ; et s’il l’est trop, il dévient sec, dur et 
perd son goût. ' :

Quand il est bien cu it, on le tire du four , et on le pose sur la partie la plus 
cuite , afin qu’il se réhumecte en se refroidissant. B<ér exemple, s’il a trop de 
chapelle, c’est-à-dire, si la croûte de dessus est trop élevée, cé~ qui arrive or
dinairement lorsqu’on n’a pas écouvillonné le fo u r, on met le dessus du pain 
dessous ; au lieu que s’ il est égal , on l’appuie contre le mur ? en le posant sur le 
côté qui est assez cuit.

Le pain bien levé et cnit à propos, diffère d’un pain sans levain, non-seule
ment parce qu’il est moins compact , moins pesant et d’une Saveur plus agréable, 
mais éncoie parce qu’il se trempe plus facilement ,  et qu’il ne fait point une 
colle visqueuse, ce qui est d’un avantage infini pourla digestion.

Le pain ne doit être renfermé , que lorsqu’il est refroidi tout-à-fait. On l ’en
ferme dans une huche, ayant surtout attention de le poser sur le côté afin 
qu’étant ainsi rangé, il puisse avoir de i’air, également partout. Bien des per
sonnes le laissent indifféremment sur une table , où jamais il ne se consei've si 
bien que lorsqu’il est enfermé à propos; car il sèche trop en été, et en hiver il 
y est trop exposé à la gelée. Pendant les grandes chaleurs, la huche sera placée 
dans un endroit frais, afin d’empêcher te pain de moisir.

L ’économie veut qu’ori ait toujours d’avance, pour les domestiques, une demi- 
fournée de pain vieux; et de ce nouveau, il faut manger d’abord les, plus mal faits , 
et les moins cuits, car les plus cuits se rassouplissent avec le temps.

Tout pain rassis remis au four, regagne un peu de la bonté qu’ il a perdue de
puis qu’il a été cuit ; et pourvu qu’ il soit mangé promptement, il semblera nou
veau ; mais si on le gardoit, il séekeroit’j et dxminueFoit de qualité.

Pain de MéteiL
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Ce pam est fait de moitié farine de froment et de seigle , il a un goût agréable  ̂
mais il est moins nourrissant que celui de froment ; comme le seigle est rafraî
chissant, il lient le ventre libre.

Pain d?Qrge*tD

La fanne d'orge ne se pétrît pas si aisément, que les autres , et le pain d’orge 
est toujours seç , facile à s’émier, et peu nourrissant; il contient quantité d’acides.r 
et est lourd sur l ’estomac. Il est très-rafraîchissant, mais xi cause beaucoup de 
vents. Sa façon dépend beaucoup de l’eaù qu’on y emploie, et de là manière de
là pétrir : il faut toujours de l’eau chaude , plus ou moins, suivant la saison 7 
et bien tourner la pâte ; le levain contribue aussi beaucoup à la faire fermenter: 
on fait ce pain de même que celui de froment ou de 'méteil. Cela regarde la 
farine d’orge employée seule, parce que, mêlée avec la farine d’autres blés., elle
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n è̂st plus difficile à mettre en oeuvre ; on s’en sert ainsi beaucoup à la cam
pagne , et elle réussit assez bien. . ' .

Pain d* Avoine.

Le^pain d’avoîüe est lourd, peu agréable et rude, lorsqu’il n’y entre point de 
meilleure farine : on y mêle quelquefois de la farine de fèves  ou de p o is , mais 
4:’est daus l ’extrême nécessité. Ces farines mêlées ne se lient qu’à force d’être 
maniées.

Pain de M illet et de Panis.

On en-mange dans beaucoup de pays de landes et de montagnes. Ce pain ne se 
pétrit pas comme les autres. On commence d’abord psr faire moudre le millet , 
puis on en prend la farine, qu’on met dans une chaudière où il y a de l’eau; il en 
faut cinq ou six pintes ; pour quatre livres de farine. On mêle bien le tout en
semble, puis ori le inet bouillir sur le féu jusqu’à ce qu’il s’élève du fond de la 
chaudière; pour lors oh remue fortement cette pâte avec un bâton, jusqu’à ce 
qu’elle soit cuite de manière qu’elle se rompe, et c’est alors qu’elle en est meilleure 
et plus délicate ; on l’ôte ensuite de la chaudière, on la coupe par morceaux, 
et on la mange. Ce pain, dit-on, h’est pas mauvais, mais il faut en faire tous les 
jours de nouveau, parce que:, n’étant pas cuit au four comme les antres, il veut 
être mangé tout frais. Quelques-uns y mêlent de la farine de froment; cependant 
ceux qui ont coutume d’en faire, le trouvent meilleur lorsqu’il n’y entre que de 
la farine de millet. Les Montagnards en font leurs repas , en le mêlant dans da 
petit lait salé, .ou avec du fromage. Cette nourriture seroit d’un grand secours 
en bien d’autres endroits , si le millet y croissoit communément.

Le pain de panis se fait comme celui de m illet, et a les mêmes qualités, puis
que le panis est une espèce de blé , qui ne diffère du millet qu’en ce que les 
grains du panis sont en grappes. Il croît en été en moins de quarante jours, il 
aime les terroirs secs , légers et sablonneux ; et comme il est fort chaud , il vient 
encore plus vite que le millet. L ’ un et l ’autre de ces grains font un pain aussi 
sec et aussi facile à s’émier que la cendre. Quelques uns' fricassent leur pain de 
panis avec de l ’huile ou du beurre , et d’autres le mangent avec du lait ou du 
bouillon de viande.
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Pain de R iz .

Pour faire ce pain , on moud le riz avec du seigle, puis on en pétrit la farine 
à l’ordinaire. Quelques-uns y ajoutent de la farine de millet ; mais le pain ne 
profite pas tant „ que lorsqu’il n'y a que de la farine de seigle mêlée. Cela se 
pratique dans ■ les pays on le 'r iz  Croît en abondance.

P a in  de b lé  d e Turquie > ou d e M a is.

Ce blé- vient assez communément dans certains départemens de France ,  surtout 
dans les provinces connues autrefois sous le nom de Ftanche-üoînté, Pottrgogne 
et 'Bresse. Le pain s’en fait "de la même manière que celui de blé. Il est diffi
cile à digérer, quand on ,n’y est point accoutumé; mais lorsque l’estomac y est fait,
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çn en mànge comme d’autres. Le goût n’en est pas des plus agréables ; mais du 
l ’estime plus que le pain d’orge pur* Il est à désirer qit’en France on cultive de 
ce grain plus qu’on ne fait. On parlera de sa culture en son lieu.

Pain de grains m élangés a vec des Pommes d e T erre .

On prend vingt*cinq livres de farine de froment, de seigle ou d’orge. On y  
délaye un peu de levain avec assez d’eau cliaude pour en, former une pâte extrê
mement ferme, qu’on laisse fermenter comme un levain ordinaire. Il faut avoir 
vingt-cinq livres de pommes de terre préalablement cuites, on les mêle toutes 
chaudes au levain, et à un de mi-quarteron de sel fondu dans un peu d’eau, Quand 
le mélange sera Suffisamment pétri au moyen d’un rouleau de bois , on. les divi
sera par pains de deux, trois ou quatre livres; dès qu’ils seront bien levés , on 
les enfournera , ayant la précaution de chauffer moins le four , et d’y laisser la 
pâte plus long-temps.

Ce procédé consiste donc à n’employer la farine que sous forme de levain, ,à 
y, mêler les pommes de terre aussitôt qu’elles sont cuites, sans avoir besoin de 
les peler et de les réduire en pâte, d’y ajouter l ’eau pour pétrir; à tenir la pâte 
extrêmement ferm e, et à ne la mettre au four que quand elle est, parfaitement 
levée.

La pomme de terre mêlée ainsi avec le levain au sortir du chaudron, conserve 
sa chaleur quelque temps, et la pâté qui en résulte est plus solide, moins grasse, 
et par conséquent lève mieux et plus promptement.

On peut peler les pommes de terre pour avoir un pain plus blanc et plus 
délicat ; mais ce travail long et embarrassant n’est pas absolument nécessaire il 
n’en résulteront jamais la différence qu’il y a du pain blanc au pain b is , car la 
proportion de la pelure à la pulpe de la racine, n’est pas à beaucoup près la  
même que celle du son au grain.

P ain  de Pom mes de Terre m élangées a vec des Grains*

A  vingt-cinq livres dç farine mise en levain ordinaire, on ajoute la même 
quantité de pommes de terre cuites réduites en pulpe, et vingt*cinq livres de leur 
amidon, et suffisamment d’eau chaude pour former du tout une masse que l ’on 
divise après l ’avoir bien pétrie en pain de deux et de quatre livres. Lorsque 1& 
pâte est bien levée on l’enfourne, observant toujours que le four soit doux, et 
que le pain y séjourne plus long-temps. Ce pain est très-bon et très-nourrissant.

Pain d e Pom m es de Terre sans m élanges,

Prenez huit onces d’eau chaude dans laquelle on délaye un peu de levain : ajou- 
tez-y une .livre de pulpe de pommes de terre ,  et autant de leur amidon, et porter 
le mélange dans un endroit tempéré* Au bout de cinq à sis heures, ou moins, 
suivant la saison, il est en état de servir de levain /  dès qu’il exhale’ une ■ odeur' 
plus ou moins vineuse. Pour préparer la pâte , on place le levain au milieu de 
l ’amidon , environné de la pulpe divisée par morceaux, l’un et l’autre dans la 
proportion du double du levain. On délaye ce levain avec de l ’eau chaude, à la
quelle on ajoute un gros de sel par livre de mélange. Quand tout est confondu



par le pétrissage, ou. fait subir à la pâte les différentes opérations qui peuvent 
augmenter sa viscosité et sa ténacité.

Le pain de pommes de terre est donc composé de moitié amidon, et moitié 
pulpe , d’un demi-gros de sel par livre de mélange; l'eau qui forme le cinquième 
environ de la masse générale , se dissipe en entier durant la cuisson, en sorte 
que pour obtenir une livre de ce’ pain, il faut neuf onces d’amidon , et autant de 
pulpe de pôimnes de terre. ^

Aussitôt que la pâte est peine , il faut la diviser , la façonner en pain, et 
la distribuer par livres ou par demi-livres , dans des sebiles ou des paniers d’osier 
revêtus intérieurement de toile bien saupoudrée de petit son : on expose ées paniers 
deux ou trois heures dans un endroit chaud , ensuite on les met au four selon les 
formes ordinaires.
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Pain d }Epice,

Prenez quatre livres et nu quart dé bon m iel, une livre et demie de sucre en 
poudre, trois quarterons d’amandes douces pelées et pilées, demi-once de can
nelle, demi-once de gingembre, une drachme de clous de girofle, demi-ouce de 
muscade, le tout én poudre; là ràpure d’un citron, la quatrième partie d’une 
drachme de cardamomum. Faites premièrement cuire le raici sur un petit feu, jus
qu’à ce qu’ii devienne presque noir, prenant garde qu’il ne bride, Pour bien eon- 
noitre s’il est cu it, il en faut mettre un peu sur une assiette , et s’il se lève bien 
avec un couteau , il est cuit : njoutez-y pour lors le sucre , jusqu’à ce qu’il soit 
bien fondu, puis mettez-y les amandes pilées et les autres épiceries , avec de la 
fleur de farine à discrétion : battez bien la pâte pendant qu’ elle est cbaude, sur 
le coin d’une table : quand elle est bien battue, il faut mettre de la farine, en 
sorte que la pâte ne tienne plus aux mains , saupoudrer les moules de fleur de 
farine , et former proprement vos pains, pendant que la pâte est encore chaude : 
car si on la laissoit refroidir, elle durciroit, on ne pourroit plus la manier. Iï 
faut ranger les moules sur des feuilles de cuivre ou de fer-blanc, les dorer de 
m iel, et les mettre au four.

PermzcheL

• On se sert fort communément dans la Provence et dans l ’Italie , une pâte faite 
avec de la fine farine, de Feau très-chaude et des blancs d’oeufs, pour faire le 
vermichel blanc : d’autres y ajoutent quelquefois du sucre , du safran et des jaunes 
d’oeufs. Ou forme cette pâte en petits filets, avec des seringues percées de plu
sieurs trous ; et comme ces petits filets ressemblent assez à des vers, on lui a 
donné le nom de 'vetmicelli, en françois vermiccl ou vermichel. Cette pâte est 
blanche ou jaune , suivant qu’elle a été faite avec de la farine , de l’eau et des 
Flancs d’oeufs, ou bien avec les autres choses marquées ci-dessus. Le vermichel 
doit être choisi nouveau, bien sec et d’une belle couleur. Il se conserve long-temps 
dans des sacs ou des tiroirs, à l’abri de l’humidité. On fait du vermichel jaune 
en mêlaut dans lit pâte du safran ou des jaunes d’oeufs. On y ajoute quelquefois 
du sucre pour en rendre la saveur plus agréable : d’autres y mêlent du fromage,
. La pâte de vermichel est susceptible de plusieurs formes ; lorsqu’on la passe 

dans une filière un peu grosse , elle s’appelle macaroni.
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On fait des soupes excellentes avec le venuiche 1, cette pâte est pectorale, adoucis- 
•ante et restaurante.

Des Boissons.

Elles sont, différentes, selon les pays : le vin , la bière, le cidre et le poiré, 
¿ont les plus ordinaires. On donne toujours plus de ces dernières que du v in , à 
ses domestiqués, suivant les conventions frites avec eux, et l’abondance de Pan
nes, Il faut que la cave ou le cellier soient toujours bien fermés , et avoir dee 
mesures pour leur donner leur portion juste.

Pour conserver le vin, on le met en bouteilles; et pour le soutirer, il faut qu’il 
soit clair et reposé , puis on perce le tonneau dans le bas, à deux do'ïgts au-des
sus du jable ; on y met une canelle , et on le tiré en bouteilles , qu’on bouche bien 
ferme avec Un bouchon de Kége , pour que le vin u’y prenne point l’évent. Par 
là , on a trouvé le secret de boire la dernière goutté de vin d’un tonneau^ aussi
bonne et peut-être meilleure que la première : car il se fait en bouteilles , et il
est plus aisé au maître de savoir son compte , que quand il est eu tonneau. Pour 
mieux garder le vin en bouteilles, on les met, dans le sable à la cave, sur le*
côté j, le fond de la bouteille du côté du mûr , avec un peu de sable sur chaque lit
de bouteilles qü’on met les unes sur les autres. !

On ne tire pas ainsi le petit vin , ni celui qu’on destine pour le domestique ; il, 
suffit de le percer au bas du tonneau.

Si on a un râpé de raisins, on peut, lorsque le vin est au bas , le verser sur lé 
râpé ; il y prend de nouvelles forces , et perd son évent , quand il en a.

On fait encore une autre boisson , qu’on appelle piquette ou boisson ; ce n’est 
autre chose que de l’eau passée sur du marc qu’on a versé dans un tonneau: cette, 
eau envinée est plus ou moins bonne, suivant qu’on y mêle plus ou moins de vin. 
On appelle encore cette boisson vin de dépense , et il n’est bon que depuis qu’il 
a commencé à fermenter jusqu’au printemps, qu’il n’y a point encore de chalettr 
qui le fasse aigrir. On fait aussi de la petite bière et du petit cidre pour l’usage 
de la maison.

Le vin rouge , qui a du corps , est le meilleur pour les gens de travail : il les 
soutient davantage que le gris ou le blanc , qui ne font que passer.

La cave doit être nette et garantie de toute mauvaise odeur, qui se communi
quèrent au vin et aux provisions. Il faut avoir soin que les tonneaux vides ne se 
moisissent pas, ou ne prennent pas quelqù’autre mauvais goftt ; pour cat effet, 
sitôt que le vin en est dehors , on les sort de la-cave , on en ôte la lie , oii les 
lave bien, puis on les laisse sécher à l’a ir , sans être exposés à la pluie. Dans les 
futailles bien conservées, en peut mettre du v in , la vendange suivante, lorsqu’elles' 
sont reliées. Elles sont encore utiles à plusieurs autres choses dans le ménagé , selon 
les occasions. ,

On fait à la campagne deux espèces de boisson; l’une qu’on appelle Corne, 
avec dé l’eau et des cormes; l ’autre avec des prunelles, de la manière qu’on le 
dira en son lieu. Les domestiques boivent cette première liqueur au lieu d’eau : 
elle est piquante après qu’elle a. ferüienté , et meilleure que l’eau pure \ on peut en 
remplir quelques tonneaux , si on â des cormes à discrétion : elle n’est boünè qü’en 
hiver , encore faut-il prendre garde qu’elle ne gèle ; car pour lots elle perd ce qu’elle 
a d’acide, qui fait son mérité: la chaleur L’aigrit aussi ; c’est pourquoi il ne doit 
plus y en avoir lorsque le printemps approche. > i>  ̂ ■■■ ■■ -■  ■■■
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On
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0 ü  fait aussi arec les p tunes , le miel et autres fruits qu’on dépouille sur son. 
bien, d autres boissons dont nolis parlerons dans la seconde partie,.

Il est nécessaire d’avoir sa provision d3eau-de-vie ; de même que du vinaigre j 
du verjus et de l’huile*

On trouvera la façon de faire le verjus et le vinaigre 3 au chapitre de la cuisinei 
A  l ’égard de l’huile, il en est parlé aux chapitres de l’olivier , du noyer, et c. Mai* 
nous diroüB ici, que pour le choix qu’on en doit faire , l ’huile la plus claire sans 
odeur est la meilleure. On en tient les cruches ou jarres nu frais pour la conserver. 
Si elle vient à se troubler, se chancir et prendre un mauvais goût, rien ne peut la 
rétablir, on ne peut plus alors s’en servir que pour graisser les fer rem eus et les 
cuirs.

Provisions de Chairs.

On »aïe pour ses provisions, du porc, du boeuf, des chèvres et des oies. On 
parlera ailleurs du beurre tant salé que fondu.

D u Porc salé.

Ces animatix étant posés à terre, on les égorge, on en reçoit le sang dans une 
poêle , on le manie pour qu’ il ne se coagule pas. On les couvre de paille, pour 
brûler leur soie , puis on les lave et on leur ratisse la peau avec des couteaux : 
encore mieux en les grattant avec un morceau de tuile , et versant de l ’eau à me
sure. En quelques endroits on les épile à l’ eau bouillante , comme les cochons d# 
lait. Ceux à qui on a brûlé le poil, ont la chair plus ferme et de meilleur goût.

Le porc ainsi accommodé, on l ’ ouvre par le ventre, pour en tirer les entrailles, 
qui servent, avec le sang, à faire du boudin, des andouilles et des saucisses.

Avec la tête on fait le fromage dit de cochon ou d*Italie, On prend une tète de 
cochon bien nettoyée , on la désosse à forfait, on lave toute la chair et le lard 
sans couper la coueune; on coupe la chair en filets très-minces, on en fait au
tant du lard , on met le maigre à part bien étendu sur un p lat, et le gras dans 
un autre. Ou coupe aussi les oreilles en filets , on assaisonne le tout des deux côtés 
avec du sel fin , du gros poivre, thym , laurier, basilic, six clous de girolle, deux 
pincées de coriandre, de la muscade, deux gousses d’a il , de l ’échalote , le tout 
haché: un bouquet de persil. On met la peau de la hure dans une casserole ronde, 
on arrange tous les filets de viande avec quelques tranches de jambon , si on en 
à ,  des feuilles de persil arrangées proprement; on coud la couenne eu la plissant 
comme une bourse ; on enveloppe le tout d’un torchon blanc qu’on serre fort avec de 
la ficelle , on met ce fromage dans une marmite juste à sa grandeur pour le faire 
cidre, pendant six ou sept heures, avec du bouillon , une pinte de vin blanc, de 
l’oignon, racines, thym , laurier, basilic, une gousse d’a il, sel et poivre. Lors
qu’il est cu it} on l’ égoulte , on le inet dans tin vaisseau juste à sa grandeur et 
bien rond, on,le presse pour lui faire prendre la forme qu’on veut jusqu’à ce qu’j 1 
soit froid.

Il se fait un autre fromage avec les mêmes soins et les mêmes ingrédiens, mais 
où tout est haché ; lorsque la cuisson est faite , on le met refroidir dans des vase^ 
qui donnent au fromage la fnçùn que l ’on veüt.

On trouvera la manière de faire les saucis*es , les andouilles , le boudin , et c. à 
d’article, de la cuisine* •

Tonie I»
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Après qu’on a un peu laissé évaporer la plus grande humidiié de la chair du co
chon , on le coupe par morceaux pour le Saler. Quand la chair de 'porc est ressuyée , 
slle en prend sel beaucoup mieux que lorsqu elle est mouillée , et elle en a plus do 
goût.

Avant de saler le porc , il faut avoir son saloir tout prêt. Il doit être de 
bois de chêne , ou auLre bois dur et râiis aubier : une futaille à vin seroit un bois 
tout éprouvé et bon , pourvu qu’elle ne sentit point le moisi- L e saloir sera entouré 
de bons cercles, pour que la saumure ne se perde point. Quelques-uns même gar
nissent le fond en dehors de poix noire , qu’ils y font fondre tout autour du jablë 
de l’épaisseur d’un écu ,et de la largeur de déus doigts. Le couvercle fermera à 
c lef, et joindra si bien , que là chair ne puisse s’éventer et perdre son goût. Avant 
delà râler , On jetera dans le saloir de l ’eau chaude, dont on le lavera avec du 
thym j de la lavande, ou de la marjolaine, en le frottant bien fort de tous côtés, 
ensuite on laissera un peu hàler le saloir , et pendant ce temps-là on prendra une 
brique que l’on fera rougir au feu. Quand elle sera rouge , on la mettra au fond du 
saloir sur une autre brique froide , ou sur une pierre , et on jetera dessus deux 
muscades râpées. Cela produira d’abord une fumée épaisse , qu’il ne faut pas laisser 
évaporer: au contraire, aussitôt que les muscades seront répandues sur cette brique , 
on fermera et on bouchera si bien le saloir, que là fumée n’en puisse Sortir. Cettç 
vapeur , qu’on ÿ tiendra renfermée environ une heure , aura le temps de pénétrer 
dans le bois du saloir; et la chair qu’on y mettra, en prendra tout le goût en peu 
de temps.

Le saloir ainsi parfumé, on l’ouvre pour y poser la chair dans cet ordre : on 
en garnit le fond d’autant de sel qu’on le juge à propos , maïs toujours plus que 
moins; ensuite on y étend le lard, ' dont, on fait un premier lit ; sur ce l i t ,  où 
jette encore du sel, puis on fait un second lit de lard , et ainsi successivement 
jusqu’à ce qu’ il n’y en ait plus. Ensuite viennent les jambons, pyis les autres pièces 
qui sont le plus en chair, dont on fait toujours des lits successivement de la largeur 
du saloir, en salant chaque lit de manière qu’il n’y ait pas une pièce qui n’ait bien 
du sel. A  la fin on place les échinées, les oreilles, les têtes et tout le reste dés 
pièces où il y a le  plus d’os , continuant ainsi jusqu’à ce que tout le porc soit salé. 
Quand le tout est arrangé, on jette un dernier lit de sel par-dessus, on couvre 
le saloir , et on Bouche le. miens qu’ il se peut le tour du coiivercle; On le gardera 
un mois ou du moins quinze jours+s.ns l’ouvrir , afin que la cliair, ayant pris sel , 
ne soit plus sujette à l’event, quand.on l’ouvrira. Avant de la mettre dans le saloir 9 
il est nécessaire de tremper chaque pièce dans l ’eau , et de lu bien essuyer avec un 
linge , afin qu’étant nette et. moite elle prenne mieux le sel-

Le saloir doit être gardé dans un lieu frais et sec ; il faut écraser le sel avant 
de le répandre sur le porc , tt ne pas craindre d’en trop mettre , parce que la chair 
de porc ne prend jamais plus de sel qu’il ne lui en faut. On met une livre de sel 
sur vingt-cinq livres de viande, ï l  est bon d’y mêler du girolle concassé grossière
ment ; mais il rdy faut pas mettre de poivre , parce qu’il jaunit -la chair. Quand 
elle est hors du saloir, et qu’on veut en faire sécher promptement, il faut sur le 
champ tremper chaque pièce. dans d’eau bouillante, et la pendre dans un lieu ex- 

'posé au grand' air.
C’est la meilleure façon de saler lë cochon dans le saloir , mais il y  a de grands 

inconvériiens ; car à forcé d’onvrir et refermer le saloir pour prendre du salé pour 
l i  consommation, il sent presque toujours l ’évent, Les jambons qui sont au fond 9

Çô L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E ,



trempent bientôt dans la saumure , ce qui ramollit la viande ; et si pour l’éviter 
on retire les morceaux de cochon du saloir pour les pendre au plancher , afin de 
les sécher, ils y deviennent rances La façon de saler le cochon dans des pots de 
grès , comme les pots à beurre, est préférable, parce qu’on vide chaque fols un 
pot entier, ou à peu près, pour la consommation journalière ; la viande n’n pas 
le temps de Se rancir.

Voici la manière ; dont les charcutiers salent les codions â Paris; mais cela 
n’est que pour le salé qu’on veut débiter promptement. Ils prennent une grande 
table longue et faite exprès bordée tout autour d’une tringle haute de quatre 
doigts. Lé cochon étant coupé par morceaux à l’ordinaire, on les prend tous les 
uns après les autres , on les frotte de sel avec la main , de manière qu’il n’y 
en ait pas le moindre petit endroit qui n’ en soit garni • et à mesure qu’on 
le sale pièce par pièce , on les arrange sur la table , serrées l’ uue contro 
l’autre , et entassées par lit le plus qu’ il est possible. Le sel se fond et coule sur 
ta table ,  d’où il s’égoutte par la goulotte qu’on y a pratiquée , et sous laquelle 
on met des terrines pour recevoir cette saumure dont nous parlerons. O11 laisse 
ainsi cette chair pendant huit jours , puis on la lève pour mettre dessous les pièces 
qui étoient dessus , après avoir encore frotté de sel les endroits oir l’on juge n’y 
en avoir pas suffisamment : On dérange ainsi cette viande jusqu’à ce que le lard 
paroisse luisant , ce qui est une marque que le sel a assez agi pour l’empècher de 
se corrompre. On lève donc tout ce cochon de dessus la table, et le prenant pièce 
par pièce , on le bat avec un bâton pour en 6ter le sel superflu , puis on attache 
ce salé à un râtelier fait exprès et dans un endroit commode à l’abri de la chaleur ; 
le salé s’y conserve sans se gâter. Il peut bien se garder si ou le met enfumer à la 
cheminée , ce qui vaut mieux; autrement un ménage 11’y trouveroit pas son compte.

Voici encore une autre manière de saler le cochon. On ôte tout le dedans, 
on lève les jambons , les épaules , la tète et les autres gros morceaux qu’on a 
coutume de séparer du reste du corps ; on fend ensuite tout le reste en deux 
parties seulem ent, on les sale bien , et on passe dessus un rouleau à force de bras, 
pour faire pénétrer le sel. Il faut s’y reprendre à deux ou trois fois , et de deux jour? 
en deux jours : ensuite ou pend le salé an plancher , et on sale de meme les pièces 
qu’on a levées ; mais le cochon salé de cette façon ne se conserve pas long-temps.

Le porc salé avec du sel blanc se gâte dans le saloir , quand ou l’y laisse plus 
de six semaines ; c’est pourquoi il faut l’en retirer au bout d’un mois , pour le 
pendre à des perches attachées en dedans la cheminée, quatre doigts au dessus du 
manteau ; on Fy laisse parfumer , et on le lave bien , quand on veut en manger. 
D ’autres le mangent tout frais sortant du saloir. A  l’égard des jambons , il faut 
toujours les mettre à la cheminée , et les envelopper de papier.

Ou doit observer surtout de ne jamais saler du porc dans un saloir où l ’on 
aura salé du boeuf, car la chair de porc s’y gâte en peu de temps. Le temps de 
ealer le porc est depuis la St. Martin jusqu’au Carnaval (novembre à mars, ou 
brumaire à ventôse) : quand la provision manque avant ce temps , on tue quelques 
petits cochons pour attendre.

Du Saindouæ , et du Vieux-oing.
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Le sain-doux n’est aütre chose que la graisse de porc fondue : on s’en sert 
À bien des choses ; on en fait des ragoûts , des beignets , de la friture , de U
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pâtisserie, du vieux-oing y quand il ne vaut plus tien en sam-doux ; et il est d’ins 
grand secours contre bien des m aux, aux liommès et aux anîmaùx.

Pour le faire, on prend toute la graisse du porc tué , après en avoir fourni le 
boudin de ce qu’on en a jugé à. propos : on la met en petits morceaux : puis on 1« 
jette dans une poêle sur un feu clair ; tandis qu’elle est sur ce feu , on la presse 
avec une écumoire , pour en tirer toute la graisse des cartilages , et à mesure 
qu’elle se fond , ou la verse dans un pot bien net, pour la garderp et s’en servir 
dans le besoin. Plus le âain-doux est blanc , plus il est estimé.

Î,e vieux-oing , qui sert à frotter les essieux des roues, ne se fond pas; on prend 
■ une panne de porc on la bat sur un billot avec un gros bâton, jusqu’à ce qu’elle 
soit réduite comme une espèce de pâte , puis ôn en fait un pain , qu’on enve
loppe de vessie de cochon , et qu’on inet en beu frais pour le conserver. f

D e  la  Saum ure,

Quand on a tiré toute la chair du saloir , il y reste la saumure; qui est un jus 
liquide , composé de jus de chair et de sel : on l ’emploie à saler le pot des do
mestiques et la chair des cochons. Les charcutiers appellent saumure vive , celle 
qui tombe du saloir où leur lard est salé ; et saumure bouillie  , celle qu’ils ont 
fait, bouillir pour en saler des chairs qu’on doit lîiangei" promptement; car les viandes 
salées de saumure ne gardent point leur seL Avant d’employer la saumure une se
conde fo is, il faut la faire bouillir dans de l’eau de fontaine, et l’écumer exacte
ment ; ensuite quand elle est clarifiée sür le feu , on la laisse refroidir dans une 
terrine bien propre.

Lorsqu’on fait bouillir l’une ou l ’autre saumure dans l ’eau jusqu’à hévaporatioa 
entière , elle dépose au fond du vase tout le sel qu’elle contient, qui sert aux 
usages de la maison ; mais il ne faut pas employer ce sel pour ressaler d’autre 
viande ; il n’est plus aussi bon que du sel nouveau ; et la saumure bouillie sans 
évaporation, dont nous venons de parler, ramollit trop la viayajde, et peut lui 
communiquer un goût. > . ~

L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E !  '

D u  B œ u f sa lé .

Les eûtes , l ’aloyau, et généralement tous les; morceaux oà îl y a bien des o s , 
jpe sont peint propres à être salés : on prend pour cela de la cuisse et autres 
endroits charnus.

On aura ou un saloir , qui ne servira qu’à cela , ou de grandes terrines > dans 
lesquelles on salera le boeuf , qu’on coupera par tranches , et qu’on y posera par 
lits. On sale le boeuf à la in  de l’hiver et au commencement de l’automne. La 
manière de Le saler est la même que celle du, porc, sinon qu’il ne faut pas mettre 
trop de sel , car le porc n’en prend jamais plus qu’il ne lui en faut, au lieu que 
le boeuf s’en laisse pénétrer tant qu’on lui en donne. D ’autres salent le boeuf eu 
mettant les pièces l ’une après l’autre , ay.ee une quantité suffisante de se l, dans un 
sac que deux hommes tiennent par les deux bouts , et qu’ils secouent jusqu’à ce 
que la chair ait pris sel.

Le boeuf ne se conserve pas plus de quinze jours dans le saloir ; mais pour le 
garder plus long-temps , on le tire au bout de la quinzaine, et on l’étale sur des 
planches , ou on le laisse se ressuyer pendant un. jour ou deux; après qnoi on le



remet dans le saloir , saupoudré de sel comme auparavant ; on l’y laisse pendant 
cinq ou six jouis p au bout desquels on le tire , et on l’ étale de nouveau comme 
la première fois , ayant soin de temps en temps de le retourner jusqu’à ce qu’il 
soit sec.

Cette chair , ainsi préparée , se pend à un plancher , pour eu prendre au besoin ; 
elle dure long-tem ps, mais elle n’est jamais agréable au goût comme la mande 
fraîche ; en outre , elle n’est pas bien saine. En Hollande et en Allemagne , le tuyau 
de la cheminée de la pièce qui est au-dessus de la cuisine, est agrandi de façon, 
qu’il forme un petit cabinet arec une porte bien fermée ; c’est là où l’on suspend 
le boeuf salé , pour le fumer, et le boeuf fumé de ces pays est excellent. La chair 
de boeuf un pen mortifiée prend mieux sel f et est moins sujette à se gâter , parce 
qu’elle a moins d’humidité. Si c’est un taureau qu’on tue, il faut, pour dire gras, 
qu’il ait été châtré six mois auparavant. Au lieu de boeuf , la vache grasse se sale 
de même ; ou mange ce qui n’est pas propre à être salé.

Aù resté , on ne prend , pour saler , que les 'vieux bestiaux dont on ne peut 
plus tirer d’autre profit.

Pour conserver la viande trois ou quatre jours en été sans la saler , il faût la 
faire un peu cuire , et la mettre dans un tas de farine : quand on veut la manger, 
il n’y a qü’à la laver , et la faire achever de cuire.

La graisse de boeuf ou de vache est utile à bien des choses ; on en fait de très- 
bon suif , lorsqu’ elle est mêlée avec celle de mouton , de bouc ou de chèvre ; et 
les peaux en doivent être hors de la portée des chiens , des chats , et des souris.

Du Bouc et des Chèvres salés.

On les tue au mois d’octobre (vendémiaire ) ,  parce que leurs peaux sont alors 
plus chères qu’en hiver: on ne prend que celles de ces animaux qui sont charnues.

Avant de les saler , on leur été toute leur graisse , qu’on fait fondre pour faire 
du suif ; c’est celui qui fait la plus belle et la meilleure chandelle.

Oû les sale comme le porc , hormis qu il n’en faut pas laisser refroidir la chair ,
qui ne prend le sel que quand elle est chaude.

* On ne sale jamais le bouc , qu’il n’ait été châtré six mois auparavant , pour qn’îl 
engraisse. Leurs peaux’, lorsqu’elles sont bien passées , servent à faire des gants , 
des souliers et des culottes. Dans certains pays, on s’en sert au lieu de barrique 
pour transporter l ’huile en d’autres endroits. Ces espèces de sacs ou de barils 
s’appellent des outres.

Cette chair est grossière , mais bonne et nourrissante.

Oit:s salées.

I f  faut avoir des oies bien grasses , parce que la graisse seule donne dn goût à
)a chait de ces animaux ; on les plume et on les vide proprement; ensuite on les
coupe par quartiers , et on les sale ainsi qu’on fait le cochon , sans y mettre tant 
de s e l, car la chair d’oies n’est ni si: grasse ni si épaisse : ensuite on bouche bien 
le pot jusqu’à ce que. la chair ait pris sel. Avant de saler les quartiers d’oies , il 
faut les laisser mortifier deux ou trois jours ; la chair en est plus tendre.

Dans les pays où les oies sont communes } comme â Bayonne , on ne sale q»e 
les cuisses. Gn fait rôtir les oies à la broche. Quand elles sont cuites, on lève les
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cuisses et on les inet , dans un pot de grès oü autre vaisseau , avec la même graisse 
et jus quelles ont jeté en cuisant: on les sale à discrétion, et pn a soin qu’elles 
¿oient couvertes de graisse, et que le vaisseau soit bien bouché; elles se gardent 
pendant tout l ’iiiven

Cuisses d'Oies conservées fraîches pendant trais mois.

A la Un de l’automne , il faut choisir les oies les pins grasses , les préparer à 
l ’ordinaire , et les couper en quatre quartiers , jiour les ranger dans un chaudron 
pièce à pièce , de manière à laisser peu de vide entre chaque quartier ; on verse 
ensuite de Peau , qui surnage d’ un doigt au-dessus , et oü couvre le chaudron sans 
saler. On met le chaudroq sut un feu doux qui cuise les oies lentement sans les 
brûler ; il doit bouillir également de tous lés eûtes , sans qu’il s’élève de gros 
bouillons nulle pari. Lorsque cela aura bouilli trois heures environ de là sorte , on 
Ôte le chaudron du feu , et on le laisse refroidir à la cave jusqu’au lendemain.

Le lendemain on trouvera deux pouces de graisse blanche figée au-dessus de la 
volaille, on l ’enlève proprement , observant de né pas y mêler de. la gelée d’oie 
qui est dessous ; on remet le chaudron sur le feu le. temps, nécessaire pour en 
sortir les quartiers , sans qu’ils soient remplis de gelée. Lorsqu’elle est bien 
fondue , on les ôte pièce à pièce , et on les range à mesure sur des torchons blancs 
de lessive, qui recevront la gelée sans qu’elle s’y perde. On sépare promptement 
les cuisses , qu on essuie avec un linge blanc pour ôter la gelée qui pourvoit être 
restée ; on les range ensuite , sans les trop presser, en' laissant deux pouces de 
vide , dans dés pots de terre vernissés , lavés , frottés de bon vinaigre et bien 
essuyés ; douze cuisses suffisent dans chaque pot, i

On fait fondre ensuite sur un feu très-doux la graisse blanche tirée des oies , 
qu’ on verse doucement dans chaque pot jusqu’ à ce qu’il y  en ait un bon doigt au- 
dessus ; on la laisse figer à l’ombre , et on couvre les pots , qu’on placera dans 
des endroits qui ne soient pas humides , ni exposés à de mauvaises odeurs.

Lorsqu’on voudra s’en servir, on découvrira un pot avec une cuiller , on pèsera 
la graisse , on sortira une ou deux cuisses avec un peu de graisse pour les faire 
blanchir , et avant de fermer le pot , on observera de bien ré couvrir les autfea 
cuisses avec la graisse restante , et de n’y jamais toucher avec les doigts; c’est un 
excellent ïnaügér rôties', en ragoût , en papillotes , ou avec des légumes.

Les carcasses doivent être mangées ; et si on en a beaucoup , on les sale et poivre 
légèrement pour les conserver une quinzaine de jours. La gelée restée au fond du 
chaudron, bouillie avec de l’eau , donne un bouillon succulent pour tremper 
la soupe.

Menues Provisions,

On n’entrera point ici dans le détail des autres provisions nécessaires au ménage : 
elles dépendent la plûpart de la prudence de la maîtresse ; telles sont les provi
sions d’oeufs pide beurre salé et fondu;, de fromages, de légumes , de fruits , de 
confitures sèches et liquides , au sucre, et au ni¡*4 , de liqueurs, de sucre et d’é
piceries , de suif de chandelles, d’ imiles , tant d’olive que de navelfeet de noix; 
de bois, foin, avoine, paille et fourrages, dé po*s. haricots secs et verts, de fèves, 
m illet, r iz , panis , orge mondée et gruau, de harengs et mornes, d’artichauts et 
champignons secs j, concombres, pourpier confit au vinaigreverjus , et autres,
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Quant au s e l} le blanc est beâiicoup plus propre et plus agréable que le gris; mais 

aussi il sale un tiers moins que le sel gris, et il est moins sain pour les grosses 
salaisons. Au reste , pour du sel gris en Cure du blanc , ¡1 n’y a qu’à le mettre 
sécher, au four , ou sur une pelle rougie au feu; ou bien si vous vouiez foire du 
sel blanc en quantité , mettez foudre du sel gris dans de l’ eau claire , pins filtrez-le 
en trempant des lisières de drap dans cette saumure , en sorte qu’un bout de drap 
sorte et pende en dehors du vaisseau où sera la saumure ; la lisière attirera toute 
l ’eau salée jusqu’à la dernière goutte : on bien vous la coulerez dans une chausse 
à hippocras , oü du moins à travers un papier brouillard , pour éter les ordures 
et la boue du sel , qui par là diminuera beaucoup de sou poids. L ’eau étant ainsi 
coulée , vous la mettrez dans un chaudron sur le feu, vous l’y ferez bouillir ' jus
qu’à ce qu’elle revienne eu sel  ̂ ayant soin de la remuer souvent sur la fin , de 
peur que le sel ne s’attache au chaudron. Quand le sel sera sec , vous le mettrez 
dans une chausse le .long du feu, avec un vaisseau dessous pour en recevoir les 
égouttures ; et quand il ne distillera plus f vous le tirerez de la chausse pour le 
serrer dans des boites en un lieu séc : ou bien si vous mettez ce sel , en le tirant 
du chaudron f dans des pots de terre qui ayent un trou au bas , tels que sont ceux 
à mouler des pains de sucre , il se mettra en pain.

Le linge doit toujours être le plus en abondance qu’on pourra , bien entretenu , 
augmenté tous les' ans et confié par petite quantité et par compte à un 
domestique- *
‘ Une raaitressô entendue ménagera les plumes d’oies , de canes et autres volailles 3 
même les laines} pour les employer au besoin.

Fin dit Livre premier de la première Partie.
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La Volaille.

C  H  A  P  I  T  R  E  P R  E  M  I  E  R .:

Des Coqs e t  Roules communes.
* - . i . i  ] '

L a  maison de campagiië bâtie , goüvernéq et pourvue au dedans^ suivant les 
préceptes donnés, il faut passer aux autres soins du ménage des champs.

Poür réussirr ^élever des poules, il faut savoir les choisir. Celles de .moyenne 
grandeur et noires , passent pour avoir la chair plus délicate, et; pondre davantage. 
Lés blanches et les grises né sont pas ordinairemènt si fécondes, elles sont aussi 
plus en danger d’êtrë prises par les oiseaux, ou autres animaux de proie, parce 
que leur plumage frappe plus que toute autre couleur.

Les poules, qui ont la .tête haute et grosse , la crête pendante et rouge , l’oeil 
v i f ,  le cou gros, la poitrine large ? le corps gros et carré, les jambes et les pieds
jaunes, le plumage n o ir, tanné, roux , pommelé de noir et de blanc , passent
encore pour bonnes et fécondes ; celles au contraire qui ont les ergots haut montés t 
poüdent beaucoup moins, et sont sujettes' à casser leurs œufs lorsqu’on les met
couver , par l ’impatience naturelle qu’elles ont de quitter leurs nids , ou par leur
pesanteur et mal adresse, à cause de leurs longues et grosses pattes.

Il y a des poules naines dont les naturalistes font beaucoup de cas, à cause de 
la fécondité de leurs pontes. Elles ont la chair fort délicate; ces poules , de même 
grosseur que les poules communes, varient de même poür le plumage, elles vont 
toujours sautant, au lieu que les autres marchent : elles ont les jambes très-courtes; 
il y en a qui ont des plumes jusqu’au talon.

Les poules ' qui aiment à se battre sont le moins estimées, soit parce qu’elles 
donnent peu d’œuf* , soit parce que couvant rarement , encore laissent-elles sou
vent leur couvée imparfaite, ou cassent leurs œufs.

Les poules trop grasses pondent peu, ou font des œufs hardiés sans coquille 
ferme. Quand on les connpît on les sépare ; et pour leur faire perdre le trop de 
graisse, on mêle dans leur nourriture de la poudre de brique, et de la craie dan# 
leur eau. Pour le mieux on leur diminue la nourriture.

Ob voit des poules frisées q u i, au lieu de plumes , paroissent couvertes de laine: 
elles sont de grand profit dans une basse-cour ; mais les poussins qui en viennent } 
meurent du moindre froid qu’ ils éprouvent; c’est c# qui en fait la rareté.

Le*
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Xes poules sont très - différentes, suivant les pays d’où elles viennent,, 
■ èt les alimeus dont on les nourrit. Celles de Caux sont des ]dus estimées pour 
leur grosseur et la délicatesse de leur goût. Celles du Mans, d'où l ’on tire de bons 
chapons et d’excellentes poulardes. Il s’en trouve à Padone , qui sont bien plus 
grosses et bien plus grandes que celles des autres pays. On en voit eu Turquie 

, d un plumage tres*-beau et très-varié. Il y en a en Perse qui n’ont ni queue ni 
croupioii. Il y en a d’autres à la Chine qui portent de la laine semblable à celle 
des moutons, et dans quelques endroits des Indes elles ont la chair et les os noirs , 
et sont cependant d’un goût fort agréable. En général toutes les belles poules ne 
sont pas les plus fécondes.

II y a encore les coqs d’ Inde , dont il sera parlé au chapitre suivant, et les 
coqs de bruyère , dont on parlera ailleurs.

Les jeunes poules commencent à pondre dès le mois de février { pluviôse ) , 
quand il est doux, et produisent beaucoup plus d’œufs que les vieilles*, mais les 
vieilles valent mieux pour couver. Comme une jeune poule fait bien pins de profit par 
ses pontes, dès qu’on connaît par son gloussement qu’elle a envie dé couver, ou 
l ’en empêche en lui passant de travers une petite plume par les narines , en la 
trempant dans l’ eau pour rafraîchir son ardeur. Dans le cas où on ne l’auroît 
pas empêché de couver , aussitôt que ses poussins seront éclos, il faut la remettre 
avec les autres poules pour les lui faire oublier, et les donner à conduire à un 
chapon éplumé sous le ventre et piqué avec des orties.

La grosseur des œufs dépend des différentes grosseurs des poules.
Un bon coq se connoît par sa taille, qui doit être moyenne , cependant plus 

grande que petite , de plumage noir, ou d’un rouge obscur, ayant de gros pieds 
garnis d’ongles et d’ergots, les cuisses longues, grosses et fournies de plumes, la 
poitrine large , le cou élevé et garni de plumes de diverses couleurs. On juge 

■ encore d’ un bon çoq,y lorsqu’il a le bec court et gros, les yeux noirs ou bleus , 
les oreilles blanches , larges et grandes, les barbes rouges, pendantes et longues , 
-de .couleur grise ou d'un rouge blanchâtre , et que les plumes qui lui pendent du 
cou et de la tète s’étendent jusques sur les épaules, et sont découlent changeante, 
tirant sur l’or , qu’il a les ailes et la queue grandes et fortes, les cuisses longues, 
charnues et emplumées, la queue à deux rangs, recourbée et élevée au-dessus 
de la tête, les ergots longs, qu’il est fier, courageux, prompt à chanter, ardent 
à caresser ses poules, à les défendre et à les solliciter à manger.

Les coqs les plus amoureux sont les meilleurs; il faut encore qu’ils ayent la crête 
levée, de couleur de sang et courte. Il y a des coqs qui, par tropde chaleur ou 
autrement, ne font que coqueter autour des poules, gratter la terre, prêts à se 
battre à tous momens, et à détourtier les autres. Ils sont ordinairement impuissant 
tant que cette vivacité les tient: pour la canner, on leur fait passer le pied dsns 
le in jlîeu d’un morceau de cuir taillé en rond comme un liard , et percé au milieu ; 
cette chausse rend l ’oiseau honteux et tranquille.

Les poules d e là  grande espèce, quoique moins abondantes en œ ufs, peuvent 
être mêlées jiéan moins parmi elles j et on aura soin de garder leurs oeufs â part, afin 
de les qonner à couver pour avoir de gros chapons.

Il ne faut de volaille, qu’à proportion de ce qu’on a à leur donner a manger. 
Un petit nojnfire dè poules ,à qui le grain ne manque point , rend plus de profit 
qu’une graqde .qqantîté -mal .nourrie , ou qui ne vit que de ce quelle trome dans 
la cour. En général U n’y a tpoint deprollt d’avoir des poules, quand il faut acheter 
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la nourriture. Il n’y a de gain que dans les fermes , ou il y a des bassés-cours bie» 
garnies, des grenailles et criblures qu’on ne vendroit p oin t, à leur donner.

Un coq peut suffire à douze ou quinze poules, et même au-delà; il faut compter 
sur cè nombre , et avoir des coqs à proportion des poules j afin de ménager ces 
males, qui s’épuiseroient, parce qu’ils sont trop lascifs.

Si on achète un nouveau coq , il ne faudra pas tout d’un coup te laisser aller 
parmi la troupe; car cet oiseau ne souffre pas volontiers de concurrent. Il faut 
attacher le nouveau venu par le pied avec une ficelle de deux ou trois coudées de 
long, qui tiendra à un petit pieu planté au milieu de la  basse-cour , y jeter du 
grain autour d e'lu i; et appeler toutes'les autres volailles pour en venir manger. 
D ’abord les vieux coqs le regarderont d’iin deil farouche, et s’approcheront pour 
Se jeter sur lu i, mais il faudra les en empêcher.. Ce moyen employé trois ou quatre 
fois;, ils s’accoutumeront les tins avec les autres, et iront de coriipàgnîe sans se 
battre j autrement ces nouveaux coqs T exposés aux coups de bec, se cachent quel
quefois pour s’en garantir , lorsqu’ils ne se sentent pas assez forts pour y résister ; 
et toujours inquiets, ils dépérissent en peu.de temps;

Les poules pondent sans la .coopération du coq } mais ces œufs ne sont point si 
sains que les autres, et ne valent rien piour donner à couver, parce qu’il n’ÿ 
a point de germe-

D e l ’heure de donner h manger à ta Volaille.

La volaille accoutumée à sortir du matin, doit manger lorsque le soleil se lève,  
et le soir un peu avant qu’il se couche. Mais pendant la moisson ; et toutes les 
fois qu’on bat les grains , les poules trouvent toujours assez de quoi vivre, si ce- 
n’est lorsque la terre est couverte dé neige.

Il faut leur donner à manger , toujours à la même heure , pour qu’elles ne se déran
gent point de leurs poètes ; et que ce soit toujours dans le même endroit, qu’il soit uni, 
propre et à l ’abri des vents et des orages, parce qu’ils sont très-contraires, 
à la volaille.

D e la Nourriture de la Volatile.

On amasse et on serre avec soin toutes les criblures et les vannures des grains, 
et pour les faire durer plus long-temps ,, on les entremêle' quelquefois dè salades- 
eu d’autres herbes qu’on hache, de fruit qu’on coupe, ou d’autres choses, selon, 
la saison. On donne encore a la volaille du son bouilli ; et lorsqu'on la veut 
échauffer l’hiver pour l’obliger à pondre plutôt et beaucoup, on se sert d’avoine 
p ure, de blé sarrasin, ou de chenevjs. Lorsque la saison nouvelle commence à 
se faire sentir , il ne faut pas leur donner de ces graines, les poules deviennent- 
naturellement assez échauffées pour produire quantité d’oeufs , pourvu qu’elles soient 
nourries comme il faut ; et elles périroient par trop d’échauffeiüent.

On leur donne aussi de l’orge en graine ou cassée , de la yesce, des poids 
chiches, du millet j des fèves, du mais, du panïs et des pommes de terre à demi- 
cuites et coupées par morceaux $, l’ivraie bouillie leur est encore très-bonne : l’é 
froment les engraisse trop, et les empêche de pondre,.

Pour avo-ir de gros éeufs, on. leur fait manger de l’orge à dem î-cuito^ 
on de la semence de cresson broyée et naêlée avec du, son et du vin. Leat 
gros œufs., malgré tous ces soins,, ne viennent que .des grosses- poule-»-.

9S L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .



l i y  en à, encore qui broient de la brique bien menue, ,-qu’ il« mêlent parmi du 
ion. D ’autres font bouillir du guï, qu'ils prétendent rendre fécondes-, ainsi1 que de 
la graine de la rmta capraria (rue <ttix chèvres')> herbe que ces animaux aiment 
beaucoup. Dans le temps de la mue , en été , elles ne pondront pas , quelque 
nourriture qu’on leur donne.

Le marc de raisin rend les poulés peu fécondes , c’est pourquoi on ne leur en 
donne absolument que depuis le mois de novembre jusqu’à NoëL (brumaire, à fri
maire) f temps où elles cessent de pondre; encore y mêle-t-qn des criblurss de 
froment. Le marc des pommes leur sert aussi de nourriture.

Les lupins , qui sont des pois plats et amers, ne leur conviennent point, et 
les rendent même aveugles par la pellicule qu’ ils leur font naître sur les yeux.

Quatre à six onces de grain suffisent par -jour aux poules qui sortent, et huit 
à celles qu’on tient enfermées; ce que l ’on proportionne aux saisons et aux lieux , 
selon qu’elles peuvent trouver plus ou moins de nourriture.

Leur eau doit être nette, claire et renouvelée tous les jours.
Les mûres dont elles sont friandes, les engraissent et leur rendent la chair dé

licate ; c’est pourquoi on met toujours quelques mûriers dans une basse-cour. 
Les figues leur sont bonnes aussi.

On fait encore hacher les tripailles des animaux pour les donner à la volaille ; 
ainsi que les limaçons qu’on ramasse dans lè jardin : il suffit d’en casser un pour 
leur faire connoître. Le pain de chenevis , dont on a tiré l’huile, et celui de 
creton des chandeliers ou des bouchers, quand ils ont fondu leur suif, font l ’un 
et Vautre une nourriture pour les poules ; le premier échauffe davantage et con
vient mieux pour l’hiver. Les melons, ainsi que les feuilles de salades, passent pour 
ane bonne nourriture pour les rafraîchir en été.

D es soins nécessaires à la Trpiaille*

I. Part. L iv. Iî , C h a t . I, Coqs et. Toutes communes. 99

On aura soin de veiller à ce que les poules soient bien nourries , surtout en hiver; de 
leur fermer et ouvrir soir et matin la porte du poulailler, sans y manquer une 
seule fois; de laisser toujours un œuf dans chaque nid; de voir sortir toutes les 
poules, pour savoir son nombre, et observer s’il n’y en a pas qui cloche j d’eu 
ûter et tirer tou# les jours les oeufs , afin de distinguer les plus Jfais , soit pour 
manger, soit pour vendre ou mettre couver.

Le poulailler doit être nettoyé très-souvent, et parfumé d’herbes fortes, comme 
thym, marjolaine ou lavande; e t ,  si Von veut, d’encens ou de bois de genièvre, 
tnême de soufre, n’y ayant rien de plus salutaire pour les poules, que ces sortes 
de fumées, qui chassent le mauvais air et la fièvre, et tuent la vermine à laquelle 
elles sont sujettes: on doit aussi décrotter toutes les semaines les bâtons, juchons 
et motitoirs ; nettoyer et remplir d’eau nette les abreuvoirs tous les jours, pour les 
garantir de la pepie. La fiente de poule se garde à part pour amender les prés.

La paille qu’on aura mise dans les nids de poules, sera renouvelée tons les huit 
à quinze jours, afin d’en ¿ter les poux1, puces, et autres petits insectes qui leur 
nuisent extrêmement: le foin est préférable û là paille , parce qu’il est plus chaud, 
plus doux , et moins sujet à engendrer de la vermine.

Qn doit aussi leur jeter sous un • angar , ou autre tort, de la cendre ou dn sable, 
parce que la volaille aime à s’y rouler et s’y nettoyer les plumes et les ailes: car 
la cendre fait mourir la vermine.

N  2
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Les belettes , les renarda, les chats et les fouines «Ont les ennemis, ordinaires de 
la volaille et des Oèufs ; on rie sauroit troples en garantir,,

11 faut encore avoir soin de remarquer les poules qui sont trop vieilles pôu* 
bien pondre ou couver, celles qui par leur humerir acariâtre ou autrement, nri 
sont bonnes ni à l’un ni à Vautre , celles qui sont trop grasses, parce qu’alôrs 
elles ne pondent plus, et telles qtii sont sujettes à égarer, casser ou manger 
leurs œufs : toutes ces espèces, ne sont bonnes qu’à être au plutôt vendues, tuées y 
ou mises à l’engrais, - :

Il y  a des poules qui s’afiriarident à manger du raisin', ce qui les empêche de 
pondre. Pour Les en dégoûter il faut leur donner dès grains de vignes sauvages» 
leur aiaertuine leur fera bientôt perdre le goût du raisin.

Il faut engraisser les poules, ergotées , et celles qui chantent,, qui grattent et 
qui appellent Corinne le coq ; pour ce la , on leur arrache d’abord les grosses, 
plumes des ailes: on leur plumé la tête , les : cuisàes ■ et le croupion, et on les en
ferme dans un lieu séparé; où on les, nourrit avec de la pâte d’orge et de m illet, 
des glands p i lé s d u  son, des cosses de riz , pa'iùcle et avoine, ou avec de la 
raie de pain détrempée dans Peau île fariné d’orge-.1 On engraisse ainsi des poules- 
à la main dans toutes les saisons de Vannée ; mais ia chair n’en a pas tant du 
goût que quand elles engraissent en liberté. Elles engraissent aisément dans les mois- 
de janvier et de février, ( nivôse et ventôse); c’est le teins d.e la haute graisse r  
et alors les poules grasses rie cèdent point aûï chapons.

Les œufs hardrês ( qiû ri’ont que là  peaü saris coquiller) , marquent que la poule 
est trop grasse, ou qu’elle a de cours dé ventre ; c’est pourquoi il faut alôrs re-* 
courir aux remèdes enseignés Ci-âpfès-.

Pour amaigrir une poule trop grasise ' ( ce qui Vempêche de bien pondre et de 
faire de gros œ ufs), il faut , comme on l’a déjà dit , mêler de la craie dans ce qu’elle 
Voit f. et de la poudre de brique détrempée dans Ce qu’ elle mange ; et s’il lui vient un 
Günns de ventre , il faut lui donner , pour première mangeaille ,  un blanc d’oeuf 
rcti et pilé avec le double de raisin bouilli,

¡Pour bien faire -pondre les Taules en hiver.

On en prendra un petit nombre de celles qui marqueront être les meilleures et 
les plus jeunes , car les vieilles, c’est-à-dire, celles qui ont quatre à cinq ans , ne 
sont plus- bonnes qu’à vendre ou à mettre au pot.

On les enfermera dans un lieu chaud , comme‘une cave on une écilrie , où il y  a 
toujours du fumier chaud , à l’ effet d’empêcher que les autres me viennent prendre 
leur mangraille. On leur donnera de l ’orge bouillie , châude et à demhcuite : le hlé 
sarrasin , la ¿nie de pairi , les herbes hachées , les fruits coupés par morceaux et 
l’avoine leur sont aussi très-bons , ainsi que toutes sortes de criblüres de Blé : m£îs 
si l ’on, vent les échauffer encore davantage , on ri’anra qu’à leur donner de temps ère 
temps de l’a graine de chéhevis , ou de "la seménee d’ortie » lorsqu’elle est en ma
turité'; ou bien prendre de's orties mêmes , qu’on laisse sécher pour l’hivèr , ét lés 
leUr faire cuire dàns Véau. Si on en donnoit souvent, cette nômritùré-poutroît le»; 
échauffer trop., 1 -1 - ■

Iî; y a Jéspetsoniiès qui fÿm ir Bien faire pôùdr'è les poules en hiver , se coriléntent 
dé leur ttoniér à Ûiiier du pain rôti , trempé dans dir vin pendant la nuit pré
cédente^

ïoo L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .
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 ̂ A u  reste , la nourriture ne doit jamais manquer à ces poules ainsi'enfermées , non 

plus qti’une eau nette et .claire , autrement elle leur causeroit la pépié : il est encore 
important de les tenir proprement , et de remuer et châDger souvent le foin de leurs 
nids , par la raison déjà dite.

Quelques jours après que ces poides^auront été renfermées , on aura soin de 
remarquer celles qui feront bien leur devoir, afin de les y laisser; au lieu qu’il en 
faudra séparer celles qui consotümeroient inutilement la nourriture.

D e la manière de conserver les O EïfJ's, et de connoitre csuæ qui
so n t fr a is .

Les oeufs , malgré leurs coques épaisses , transpirent et sc corrompent ; il est 
nécessaire , pour les conserver en tout lemps , et surtout en hiver , où l’on en 
manque , de diminuer , et même d’arrêter , si Ton peut , cette transpiration. Qo’on 
regarde au travers d’un oeuf tut peu vieux pondu , on y voit un vide qu’on nomme 
couronne’, ce vide est la place qu’occupoit la liqueur qui a transpiré ,an travers de 
la coque.

Les plus propres à garder ^  sont ceux qui viennent entre les deux 1 Nùt-re-Damo 
d’août et de septembre ( dans le mois de fructidor ) , et qui peuvent aller., sans sc 
gâter , bien avant dans l ’iiiver.

Pour les conserver , les uns les mettent dans du son , du sel ou des sciures de 
bois de chêne ; les autres dans des cendres ou dans un tas de blé,, d’avoine ou de 
m illet, ce qui empêche l’air de les corrompre , à cause de la fraîcheur de ces grains.
On se sert encore de paille ou de foin. D ’autres les mettent doucement dans des 
caisses de bois , ou dans de vieilles futailles > qui ne sont remplies d’aucune autre 
chose que de ces oeufs ; puis ils portent ces caisses ou futailles dans an lieu L ais 
en été , et chaud en hiver , prenant garde surtout que l’humidité n’y règne point.

Il y en a qui ¿grugent-du sel , dont ils frottent les oeufs ; ou bien ils lc3 trem
pent dans de la saumure , et les y laissent pendant trois ou quatre heures ; après 
quoi ils les mettent dans du son , ou dans des ballea de blé ou d’avoine. Le seigle 
vaut miens pour les conserver en été.

Les oeufs sont frais , quand , en les mirant à la lumière 1 ils sont clairs , trausna- 
rens et pleins ; oü bien qu’en les approchant du feu , ils jettent une petite humidité.

Les gens de campagne les mettent dans de l ’eau fraîche , pour les garder frais 
pendant quelques jours. Il faut , pour ce la , les prendre tout nouvellement pondus , 
que l’eau fraîche passe au-dessus des oeufs , et qu’elle soit changée , pour que l’air 
ni la chaleur ne les allèrent point ; par ce^moyen , ils sont pleins et frais pendant 
plusieurs jours. Mais pour les conserver parfaitement frais pendant plusieurs mois, 
taêrae plusieurs années , on peut les couvrir d'une couche de vernis le moins coûteux ; 
ou bien les mettre dans des piots , et verser dessus de la graisse de mouton fondue 
qui remplira tout le vide qui se trouvera entre les oeufs , et les conservera frais
pendant un nombre d’années. Il faut que la graisse ne soit pas ..chaude à cuire
les oeuft.

Dans l’Orient , on conserve les oeufs deux ou trois ans entiers dans le sel. Pour 
cet effet , on met nu sel dans de l’eau. Quand la saumure est faite , et que l’oeuf
surnage , on jette de la cendre dans la saumure f il sc fait une sorte de,pâte , dont
ou entoure chaque œ u f ,  qu’on envèloppe de feuilles de elioux.

*
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Un neuf frais cuif à Fordinaire , se conserve sans altération un mois et pins  ̂
parce que le blanc épaissi sur les potes de l ’écaille , empêche les liqueurs de trans
pirer. Remis dans l’eau bouillante comme s’il n’étoit pas cuit , il se tourne en la it , 
de même que le premier jour. kToüs Ces différens moyens dç conserver les oeufs 
toujours frais, peuvent être fort utiles aux malades dans les mois d’hiver, et en. tout 
temps dans les hôpitaux.

D e la  couvée des P o u les .

L ’ordinaire de leur ponte est de quinze à vingt oeufs , qu’elles pondent de suite , 
s£ns se reposer..

Leur ponte cessée ce qui se reconnoît lorsqu’elles commencent à glousser , on leur 
prépare un nid pour les y mettre. Ce nid doit être dans un lieu retiré , pour que 
personne, pas même les antres animaux, n’effarouclient les couveuses. Il sera Creux 
dans le fond , et évasé par les bords , afin que les oeufs ne coulent point- Le fond
en sera garni de foin , plus chaud que la paille ; et sur ce foin , seront posés les
oeufs bien douceineut , pour ensuite être couvés par la pouLe qu’on connoitra être 
en chaleur.

Quoique généralement toutes les poufes gloussent et gardent quelque temps le nid 
après leur ponte , ce qui est une marque qu’elles veulent couver , néanmoins il y a 
du choix à faire ; et , malgré leur gloussement et leur chaleur } il faut rejeter toutes 
celles qui n’ont pas deux ans , celles qui parôissent farouches , et celles qui ont de 
grands ergots , comme dès coqs. Les unes sont sujettes à abandonner leurs oeufs
dans le \emp3 quelles les ont à moitié couvés j ou , les ayant couvés jusqu’à en
donner des poulets , les quittent trop tôt $ ce qui fait bien souvent qu’il n’ en reste 
que fort peu. Les autres casseht leurs oeufs ou tuent leurs poulets , parce qu’elles 
marchent trop rudement dessus. Ainsi , pour savoir quelles sont celles qui sont les 
meilleures pour couver , on choisira les poules qu’on appelle Jra7iches ,  c’est-à-dire , 
celles qui ne prennent l’épouvante de rien , qu’on peut lever de leur nid pour leur 
donner à manger, sans qu’elles s’effarouchent. On doit les choisir aussi d’une com- 
plexion forte et d’un naturel éveillé.

La poule nourrie , comme on a dit , pour l’obliger à pondre , couvera de bonne 
heure ; et comme le plutôt est toujours le meilleur , pour avoir des premiers pou
lets , on aura attention , aussitôt qu’on entendra glousser les poules r de leur préparer 
des nids , afin que les poulets , devenus grands avant l ’été * puissent , avant la St* 
Jean (avant le mois messidor ) , être chaponnés ; ce qui est le véritable moyen d’en 
avoir de beaux : d’ailleurs on aura, par ce moyen, de jeuues poules j qui commen
ceront à pondre de bonne heure. (

Cependant des poules qui couvent fort tard ne laissent pas d’avoir des poulets 
qui profitent beaucoup : mais on observera de ne s’en servir que rarement pour 
faire des chapons ; ils ne deviennent jamais beaux : beaucoup de poulets qui 
viennent des couvées tardives périssent par le froid de l ’automne , et le peu qui 
échappe ne profite guères. ** , ,

Il y a des poules qui lie font que glousser, et qui sont si ardentes à vouloir couver, 
qu’elles ne font pas la moitié dé leur ponte ; c’est un défaut qn’ou peut corriger pâr 
les moyens déjà dits.

Celle qui a soin des couveuses , ne remuera pas les oeufs , il n’y a rien de plus 
dangereux pour déranger la génération du poulet j et c’est pourquoi on trouve tant
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ii oeufs clairs a la fin, de la couvée. La nature qui guide tous les animaux , les ins
truit mieux qûç nous , à faire ce qui convient ; car bien des poules , après avoir 
fait Ieuiyponte dans des endroits dérobés , y couvent leurs oeufs avec un succès mer
veilleux, Il ne faut donc pas toucher aux oeufs mis sons la poule , la nature s’aide 
assez d’elle - même. Les poules retournent naturellement leurs oeufs avec leurs

Il faut donc bien se garder d’aller manier les oeufs , il faut laisser tout luire4 à 
la nature seule.

C ’est un usage absurde , que celui de mettre , an bout de dix-huit jours , les 
oeufs dé la couvée dans dé l’eau chaude T pour en attendrir la coque , et de ne 
remettre sous la poule que ceux qui coulent au fond de l’eau : cette expérience ne 
sert qu’à troubler les opérations de la nature , et à faire jeter des oeufs qui au- 
roient réussi.

Lorsque les poules couvent , il y a des personnes qui mettent près d'elles leur 
nourriture f pour qu’elles ne quittent point leurs oeufs , et qu’ils ne se refroidissent paŝ  
mais il faut les lever absolument pour leur faire prendre l ’air , de crainte qu’étant 
trop échauffées, elles ne tombent en langueur, ce qui arrive souvent: il y eu a 
même qui ne mangent jamais dans leur nid.

On marquera le moment qu’on aura mis couver la poule , afin de ne point se 
tromper : la couvée dure vingt* un jours.

Après ce temps t on prête l’oreille pour entendre s’il n’y a point quelque poussin 
qui crie : ûn peut même retirer les oeuls , et voir si les poulets commencent à 
percer la coque avec leur bec ; elle est quelquefois si dure , qu’ils n’en ont pas 
la force : alors , on les secoure à propos en enlevant l’endroit de cétte coque , 
oit le poulet aura fait atteinte , après quoi on remet l’œuf sous la poule qui le fait 
éclore.

On visite la couvée au bout de vingt-un jours , pour savoir le nombre des poulets , 
éter les coques et nettoyer le nid ; il faut bien prendre garde que ia poule , eu se 
levant , ne tue les petits , que le moindre attouchement fait mourir. Ils restent 
deux jours sons leur mère sans manger et sans risque ; c’est pourquoi il est bon de 
n’y aller que quand tout peut être éclos.

Si , trois jouis après le terme de la couvée , on n’entend point piailler les poulets , 
il nTy a qu’à les jeter , il seroit inutile de lés remettre sous la poule.

On observera , à chaque poule qui veut couver , si c’est à la fin de Ihiver, de ne 
lui donner que douze oeufs; au commeucement du printemps , quinze, et dans les 
temps chauds , autant qu’elle en pourra embrasser , sans croire que le nombre pair 
ou impair préjudicie à la naissance des poulets.

Les oeufs les plus frais pondus r c’est-à-dire , de dix ou douze jours , sont tou
jours les meilleurs pour donner plus sûrement des poulets : pn prendra ceux qui 
seront les plus pesans à la main , ou on en mettra dans de l’eau , et ceux qui 
demeureront au fond , seront ceux dont on se servira.

On prétend avoir expérimenté que les oeufs longs rapportent toujours des mâles 5 
et les ronds des femelles : ce qu’il y a de certain ,  cTest que les plus gros sont les 
meilleurs, parce qu’il y a plus lieu d’en espérer de bons poussins.

Les oeufs, pendant la couvée, sont sujets à beaucoup d’accidens : le tonnerre , 
par exemple , les corrompt d’un seiil coup , quand la poule n’est pas dessus. De 
tonnés gens Croient que de" l ’herbe verte , de petites branches de laurier f des têtes
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d’ail oü do la ferraille , comme des clous ? mis dans le nid de la couveuse , sont 
un préservatif contre l ’effet du tonnerre*

Les oeufs qu’on met couver 7 doivent provenir de la coopération du coq avec 
la poule ; car c’est le coq seul qui les vivifie : il est aisé de connoitre au jour 
.s’ils ont un germe.

io4  L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .

Pour avoir des Poulets en hiver.

Pour y réussir, on choisit les meilleures poules d’entre celles qu’on aura enfer
mées pour pondre l ’hiver : ces poules d’élite- seront encore mises dans un : a.utre 
lieu séparé; et là 7 outre la nourriture dont nous avons parlé pour multiplier la 
ponte j on leur donnera efccore tantôt du chenevis, tantôt de la rôtie au vin avec 
du pain blanc, et tantôt de la feuille ou de la graine d’ortie mise en poudre : 
d’autres leur donnent aussi des grains de sénevé oit moutarde. Toutes ces man- 
geailles les échauffent au point que l ’envie de couver ne -manque pas de lçs 
prendre. 1

Si tôt qu’elles glousseront, on leur préparera des nids dans le lieu le plus chaud 
de la maison, qui est ordinairement derrière le four ; et comme le four ne s’al
lume point tous les jours, il faut en bien fermer les fenêtres de la chambre, y 
faire du feu pour en chasser l’air le plus froid; et tandis qu’elles couveront^ leur 
•donner la nourriture proche de leurs nids , pour les obliger , si Ton peut, à manger 
sans sortir ; ou bien, qi elles se lèven t, il faut prendre un linge bien chaud 
qu’on mettra sur les oeufs 7 de crainte qu’ils ne se refroidisseüt , tandis que la 
poule mangera. Les anciens, pour avoir des poulets en cette saison, prenoient 
de gros pigeons de volière, sous, lesquels ils mettoient des oeufs de poules, c’étoit 
assez de quatre ou cinq; ils leur choisissoient un lieu chaud, et ne les y lais- 
soieiit point manquer de nourriture ; ils leur donnoiënt du chenevis une fols le 
jour ,, outre la vesce et l’avoine dont ces oiseaux étoient nourris.

Une autre expérience -qui paroît plus si\re et plus facile, c’est de prendre une 
poule d’Inde après Noël (en nivôse), de la mettre dans un lieu bien chaud, et 
de lui donner vingt-cinq oeufs à couver; dans dix-huit ou vingt jours les pous
sins en éclôrorit : on les mettra chaudement dans quelque panier avec de la plume 
durant cinq ou six jours, et on les nourrira à l ’ordinaire, tant qu’ils seront soùs 
l ’aile de la mère.

Four à faire éclore les Poussins.

Dans toute l’Egypte on fait éclore des poulets dans des fours faits comme les 
nôtres. M. de Réaumùr a beaucoup écrit sur cette manière d’élever des poulets dans 
des fours, et sur d#s couches chaudes. Mais cette méthode n’ayant pas été suivie ? 
On n’entrera dans aucun détail à Ce sujet.

P)é lu manière d ’élever les Poussins et de les chaponner.

Le lendemain que les poulets sont éclos , on les mettra , avec leur mère, sou* 
une cage-d’osier ou mue, ou dans  ̂ une chambre éclairée , ou dans un endroit de 
la basse-edur bien exposé >au isôleil, car la chaleur les fortifie ; c’est pourquoi ? 
en quelque endroit qu’on les,, mette il faut qu’ils soient toujours à couvert de
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lit ptui^ ;et des vents qui lés ïnorfondroîent et les feroient mourir promptement.
•Ils ne aauroient être : tenus tropJchaudement T car cet animal est originaire des 
pays chauds j qui en, sont remplis : la Perse est son pays primitif

Leur nourriture ,p en d an t les ’ premiers jours, sera de millet cru, d’orge , de 
Seigle, d’avome ou de froment bouilli. On leur fera quelquefois tremper de la 
mîe de pain dans du vin , dans du lait ou dans du (¿aillé, ou ou leur donnera 
de la mie de pain seulement, mêlée avec dés jaunes d'oeufs, ensuite de la navette 
et du chenevis, quand ils sont un peu plus gros : tout cela les excite à manger 
et les engraisse.

Les feuilles de poireaux hachées menu et mêlées de fromage .mou, leur sont 
encore bonnes.

_ A  mesure qu’ils croîtront , de deux jours en deux jours on leur donnera des 
poireaux bien hachés : ils aiment beaucoup cet aliment qui leur sert de remède , 
lés échauffe et leur fortifie leT coeur : surtout l’eau claire et nette ne doit pas 
leur' être épargnée, d e ■ peur de la pépie.

De temps en temps ort les fait sortir pour leur faire prendre l'air et les for
tifier : mais il'fau t que ce soit à propos; car1 on les mettroit en danger de mourir, 
La moindre pluie suffit pour les morfondre: et "les faire mourir; c’est pourquoi 
dans le commencement, lorsque le soleil se montrera, on les y exposera pen
dant quelques heures sous Leur mue, s’ils ne sont pas assez forts pour être aban
donnés pendant deux ou trois heures à eux-mêmes avèc leur mère dans la basse- 
côut ; on continue ces soins jusqu’à ce qu’étant devenus plus gros, on les laisse 
sortir tout-à-fait, ce qui va ordinairement à quinze jours.

En général, pour élever avec succès des poulets, à compter dü moment qu’ils 
sont éclos, on ne doit jamais perdre de vue ces maximes : lieu chaud et exempt 
de toute humidité, propreté la plus scrupuleuse y nourriture et boisson renouve

lées et appropriées , mettré les poussins au soleil autant que les circonstances le 
permettront, et s’il est trop actif, couvrir le haut de la cagé avec "un linge, 
une planche , etc. qui les mettra à l’ombre sans les priver de la chaleur; et enfin 
les mettre à Pabri dû vent et des pluies.

Pour avoir plus d’oeufs, et plus de poules prêtes à couver de nouveau, on 
donne à mener à une seule poule autant de poussins qu’elle en peut conduire; 
pour peu qu’elle soit grosse , elle en tient sous ses ailes et en conduit jusqu’à 
trente : ainsi, quand on a plusieurs couvées à la fo is, on' donne jusqu’à vingt- 
cinq ou trente^ poussins à conduire à la même poule, et on remet les autres mères 
avec .le reste de la volaille de la basse-cour pour y  pondre et couver de nouveau. 

Trois jours après qué la couvée est éclose , on se sert de chapons pour mener 
et élever lés poussins; par ce moyen on remet les poules dans la basse-cour, où 
elles pondent et couvent de nouveau, bien plutôt qu’elles n’auroient fait.

Pour cela , on fait choix d’un chapon gros, jeune, sain et éveillé; on lui plume 
le Ventre, on le lui frotte avec des orties qui le piquent., puis on l ’enivre avec 
de la soupe au vin qu’on lui donne à manger tout son saoul : on le traite ainsi 
pendant deux ou trois jours ,: le tenant enfermé dans un endroit étroit et cou
vert, où il prend néanmoins l’air par quelque trou, de crainte qu’il n’étouffe.

De-là :on le porte sous une cage, et on lui donne deux ou trois poulets déjà 
un peu grands, qu i, mangeant avec le chapon plumé, l’apprivoisent, et lui pas
sant sous le ventre , adoucissent la cuisson que les orties lui out causée : le chapon 
qui s’ rn trouve soulagé les rappelle dès qu’ils en sortent} et . eu peu de temps 
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il ne veut plus les abandonner : c’est alors que petit à petit on lui augmente 
tous les jours le nombre de ces pôUlèts , jusqu’à ce qu*il en ait autant qu’ il en 
pourra couvrir 4e ses ailes j et pour l ’aocO^tilmer avec, çe$ poussins r après que 
toute la bande qu’ôii yçut qu'il, conduise lui a été donnée, le laisse seulement 
deux jours sous la grande Cage; après quoi on lui donne ïar liberté de se p̂ro-̂  
mener par tout avec ceà poulets : il les soignera aussi-bien et plus long-temps que 
EÎ c’étoit leur mère : il ne les abandonnera jamais qu’ils ne Soient tous grands, 
c ’est-à-dire j, les coqs prêts à être cliapqnriés , èt les femelles i toutes prêtes à 
pondre. ; t" ■ ■ :

C ’est lorsque les poussins ont enviror^trpis mois, qu’il les faut chaponiier ; car 
plus tard , Üs seroient trop forts pour cette opération. On. choisit donc tous! les 
poulets, u,é laissant que les plus hardis et. les plus éveillés pour devenir bons 
coqs. Quoiqu’on fasse des chapons pendant tout l’é té , cependant le mois de juin 
(prairial) est la saison la meilleure et à préférer. -

On fait une incision à :la partie, qui enveloppe les testicules de l'oiseau-) et un 
peu à côté 1 où l ’on juge. qu’ils s o n t o n  y insère le doigt indeæ pour les cher
cher , on les en Ltire, et on coud la plaie avec une aiguille et du fil ; on la frotte 
avec de l ’huile , du beurre frais ou graisse de volaille, on la saupoudre ensuite de cendre 
et on le laissé aller; il paroit triste pendantquelqués jours : la gangrène se met quelque
fois à la plaie j surtout quand il fait: trqp chaud Ce qui le fait mourir : il court le même 
risque quand il a été mal- cbaponné. Le coq pe'r.d sa voir par cette opération , 
mais s’il n’est châtré qu’à, demi , il lui reste Une voix grêlé , et on l’appelle cocâtre. 
On Coupe ordinairement les barbes et la crête au chapon , et on lui ôte lés longues 
plumes de la queue. - _ 1 1

Les-principales fonctions des chapons sont de manger ^.dormir. et s’engraisser. 
Quand on veut )es engraisser promptement, on les met sous une mue, on leur 
fait de la litière neuve tous les jours, et oa les empâte de boulettes, avec du gruau 

. et du lait- U n chapon pour être bon doit avoir une grosse veine à côté de, l ’es
tomac, le ventre et le croupion gros. -  , v

On donne le nom de poularde à une poule à laquelle ou a ôté l’ovàire pour la 
rendre grasse y tendre et stérile : cette; opération se pratique à-peu-près| de la 
même manière que celle qui est employée pour ôter au coq seïT rognons.

On les engraisse, ainsi que les poules et les poulets, dans une épiüette ,  qui 
est une loge faite exprès, dont voici la  description.

Pour faire une épinette, ou met une planche à, plat, soutenue en travers par 
autant de morceaux de planches que l’on voudra , engraisser de poules ou chapons ; 
car chaque fond de planche fera une-loge, et chaque volaille aura sa loge , qui 
sera séparée , étroite èt longue , eu sorte que la poule ou le chapon ne puisse 
point tourner ni s’élever : chaque loge, dont les deux côtés seront ainsi bouchés 
par deux petites planches , sera à jour devant et derrière , pour que la tête et la 
queue de la volaille puissent passer : à chacun, des deux bouts de chaque loge, 
on mettra seulement une ou deux fiches de bois assez fortes pour que l ’oiseau puisse 
manger, et passer la tète au travers sans les rompre ; lç dessous de cette loge 
sera aussi en lVir , et fermé par quatre ou cinq bonnes fiches, pour que la fiente 
de la volaille n’y' dépose pas ; ce qui la rendroit mal-propre et mal-saiüe. Aü 
lieu de ces barreaux , pour mieux soutenir .la volaille dans sa loge, on ferme le 
dessous dune planche qui, étant plus étroite d’un tiers que celle de dessusla isse  
un trou au \>out de ,1a loge, pour l’écoulement de la fiente ; de la-volaille.
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; Cette épinette doit être posée dans üû lieu et and et sOinbrè ; et avant de placer 
chaque volaille dans <6a. loge , on lui plumé La tête les entre-cuisses qui ne 
font -qu’attirer nuisiblement de la pourriture , .et engendrer dé la vermine. (jn 
leur; crève même les yeux.; car on prétend que le jour, l ’ait et le mouvement 
les dissipent et les empêchent de profiter ; mais on peut se passer de cette opé
ration cruelle.  ̂ k

D e la manière d*engraisser la Volaille,

Pour engraisser à l ’ordinaire les chapons et les poules, on les enferme dans 
ùn lieu chaud et obscur, où. le grain, l’eau nette et claire ne leur manquent 
point; et après leur avoir arraché les grandes plumes , dont elles se servent prin
cipalement à voler. -

Le froment et l ’orge sont préférables à tous les autres grains; et pour qu’ils 
leur profitent-mieux, il faut les faire bouillir avant que de les leur donner. Vingt 
jours suffisent pour engraisser ainsi la volaille. On peut leur donner de temps en 
tèmps un peu de son bouilli. L ’orge moulue et pétrie dans du la it , est la meilleure 
de toutes les nourritures pour engraisser la volaille et la rendre plus délicate., On 
garnit toujours de cette pâtq les petites anges qui sont devant elles , elles en 
mangent naturellement tant qu’elles veulent. ^On a soin de remplir continuelle
ment l ’auge de cette pâte , sans la laisser aigrir , et sans autre boisson.

Mais pour y réussir aussi - bien que dans les pays renommés, on choisît de 
jeûnes vôlfylles, surtout les poulettes'; on les enferme dans une épinette, de la 
forme de celle qu’on vient de décrire.

Ôn peut encore leur faire' une pâte avec de la farine de blé de Turquie, ainsi 
que cela se pratique dans les endroits, où ce grain est fort commun. On le dé
trempe avec les liqueur^ dont on a déjà parlé; Les poulardes et chapons engraissent 

■ en vingt jours, quand on les; gouverne de la manière qu’on l’a dit •
Dans certains pays, on engraisse la volaille sous des mues avec du blé noir 

( sarra sin ) , et deux fois autant d’orge, que l ’on fait moudre et que l ’on passe 
dans un gros .tamis pour en Ôter tout le gros son ; ensuite on en fait une pâte 
avec de l ’&au, et on la met par morceaux un peu plus longs que ronds; on leur 
en donne sept ou huit fois par jour, et on les leür fait avaler en leur ouvrant 
le bec; en quinze jours au plus ils sout d’une haute graisse. Pour faire avoir un 
bon goût à la ch a ir , on mêle dans cette pâte un peu de genièvre en poudre, 
ou ori se contente de faire bouillir seulement le sarrasin dans de Peau ou dans 
dès lavures d’écuelles , et on en donne à manger , aux volailles dans leur augèt 
autant qu’elles en veulent.

!'■ I. Part* î_#iy;- I I , Chap, ï. Coqs et Poules communes* 107

D es Œ u fs  de Coqs. *

Quand on trouve, dans le poulailler, un oeuf plus petit qu’à l ’ordinaire, les 
bonnes, gens croient que c’est un oeuf de coq, èt qu’il ' contient un serpent; mais 
il est impossible à des animaux qui n’ont point d’ovaire, de pondre ,  et ce serpent 
est un petit filament .rouge de sang extravasé, ce qui provient d’ une poule en 
mauvais état qui ne pouvoit plus pondre qu’un oeuf imparfait.
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C  H  A  P I T  B. E  I I  .

Des maladies de * la Volaille.

o u t e s  les fols qu’on. veut traiter .une poule malade , il faut l̂’ enfermer sous Ja
mue.

Pepie*C ette maladie, à laquelle les poules communes sont fort sujettes, sé 
connüît lorsqu’elles ne veulént ni boire ni manger, qu’elles commencent à baisser 
les ailes, et qu’elles ne les serrent plus exactement contre le corps, La pepie est 
une pellicule blanche et sèche , qui se forme sur la langue des poules qui onÇ 
eft la bouche trop échauffée, ou qui ont manqué d’eau j ou bien qui en ont bu 
de mauvaise» * . ■ '

Ce nuil leur arrive ordinairement vers le temps de la moisson jusqu’aux ven
danges, parce qiie les grandes chaleurs y contribuent beaucoup.

L'opération est facile à faire pour les en guérir. Il n’y a qu’à assujetir le corpa 
avec ses jambes, leur ouvrir le bec * et avec une aiguille ou upe épingle , leur 
lever doucement le cartilage blanchâtre qui est à la langue^ ensuite on leui lave 
la langue et le bec avec du vinaigre ou du vin un peu chaud , ou ¿avec de la 
salive seule, ou bien on leur frotte la plaie avec du sel broyé.

Après cette opération, il ne faut pas les mettre aussitôt avec les autres poule?. 
Comme cétte maladie n’a été causée que par une chaleur interne, il faut en guérie 
la  cause*, et pour éteindre le f e u , ‘q u i, des entrailles , sfest porté à k  langue Y  
on enfermera ces poules sous une mue pendant deux ou trois jours, et ôn leur 
donnera à boire de l’eau claire, dans laquelle on mettra tremper de la graine de 
melon, de concombre ou du jus de poirèe : an bout de ce tem ps, on je tera Uni 
peu de sucre candi , ou ordinaire r  dans leur eau , pendant deux jours encore nè 
prenant pour nourriture , avec cette eau , que d éfl’orge , et q u e lq u e s  du’ sbn 
détrempé. Après ce traitement, les poules se porteront bien -, et pourront être 
lâchées parmi; les autres, ,

P oux et papes. Là vermine vient aux poules quand elles couvent, elles n’onî 
plus alors de quoi se rouler et se nettoyer , lorsque l’ordure croupit dans le pou
lailler. Le remède est de les frotter de beurre et d’huile, et de les tenir proprement- 

Flux de -ventre. Les poules qui pâturent de L’herbe sans manger de grain 
y sont sujettes. Alors on leur donnera, à  boire un peu de vin chaud , dans lequel 
onèaura fait bouillir de la pelure de co in , ou du coin même ; et pour nour
riture, jusqu’à ce que le flux soit passé, avec le coin on leur fera bouillir dé 
l ’orge, qu’on leur donnera sous p e  mue; car, lorsqu’on veut traiter quelque poule 
malade , if faut toujours qu’on, l ’enferme seule sous une mue ; autrement le remède 
seroit souvent pris par les autres, et la malade ne seroit jamais assea tranquille 
pour qu’il opérât bien. l ■ : > .  ̂ .

On remédie encore à ce m al, en leur donnant pendant deux ou trois jours des 
jaunes d’oeufs durcis, hachés et mêlés parmi du chenevïs bien pilé, ou de IW 0 
bouillie avec de l ’écorce de grenade, ou bien de la farine d’orge et autant de



c i r é l e  tout détrempé avec du vin* ddut ou fait dis petites pilu le^  qu’on leur 
dùiine à mapgèr ayant tonté autre nourriture.

Paresse de ventre, Cette maladie, contraire à la précédente / arrive principa
lement aux jeunes poulets. Pour y remédier , 011 leiir été d’abord les plumes du 
croupion et des entre*cuisses : pour faciliter lrëvacuation, on prend des bettes ou 
des laitues, qu’on hache bien ipenuès f et qu’où mêle avec de la farine de seigle, 
du ■ son et de l ’eau, dans laquelle on aura mis un peu de miel, .

Ou on arrache au poulet les plumes d’autour du fondement ; on l ’ouvre avec 
uné plume ou un bout de paille frottée dMiuile, et incontinent le ventre se Idche^ 
et la Æènte sort. '

Cataires et fluxions, inflammations et taies , ou cataractes sur les y eu x . Le 
catarre* qui est une fluxion des humeurs de la tête sur quelque partie du corps, 
vient aux poules par le grand froid, par le grand chaud, ou par une grande réplé- 
tron .du cérveàu. Celles qui ont de ces maladies sont dégoûtées, et reniflent sou- 
vèntq on les en guérit en leur traversant lès naseaux avec une petite plume poür 
faire couler l ’humeur, èt la^fluxioa se jette sur les yeux ou k c6té du bec ; ou 
si elle cause une tumeur, on buVre l ’oeil ou la tumeur pour faire sortir la ma
tière, èt on met sur la plaie un peu de sel broyé.

La volaille est fort sujette à avoir mal aux yeux, èt à devenir aveugle, si l’on 
n’y remédie promptement; ce qui se connoit à leurs yeux chassieux, à certaines 
petites plumes frisées qui les environnent, et lorsqu’elles otit la crête p ile , et la 
tête baissée.

L ’inflammation j les taies sur les yeux, et généralement les fluxions auxquelles 
elles sont sujettes., proviennent d’une grande acrimonie, qui les ronge et leur 
picoté les yeilx : les lupftis , entr’autres nourritures, font ce marnais effet. Ainsi , 
pour guérir ces maux, il faut en chasser la cause intérieure. Pour cela , on commen
cera par mettre les poules malades sous une m ue, on prendra ensuite des feuilles 
de bettes blanches ou poirées, et en ayant tire le jus , on le meiera avec un 
peu de sucre, dont on^fera une liqueur, qu’on donnera à boire am  poules de 
deux jours l ’un alternativement, l’espace de cinq à six jours.

Ou bien on leur donnera simplement de la poirée hachée bien menue dans du 
son de seigle , et de temps en temps un peu de millet pour les ragoûter. Les pre
miers jours , on mettra' dans leur eau un peu de jus de poirée.

Pour la fluxion qui vient de morfondure , ou d’avoir bu de Peau glacée } ou d’a- 
Voir couché au clair de la lune, il faut leur passer une plume à travers les naseaux 
pour procurer l ’écoulement de la fluxion dont l ’engorgeaient pourroit les rendre 
aveugles. -

L é  jus de pourpiersauvage est très-bon encore pour leur bassiner les yeux. Le blanc 
d’œuf battu avec un morceau d’alun , pu du vin éventé , est un excellent remède 

- Tous ces remèdes jn’ayant rien de contraire les uns aux autres, on peut aisément 
les Employer en même temps en proportionnant la dose.

On s’en sert aussi contre les taies ou cataractes des yeux; car elles viennent de 
la même cause que Pinflanimatibn. Le sucre Candi, l’urine ou l ’alun y sont très-propres.

Outre ce la , il est bon qu’ il y ait dans la m ue, spL.o laquelle cette volaille sera 
renfermée , des bâtons de figuier mis de travers ,  contre lesquels elle puisse de temps 
en temps se frotter lés yéux ; car de fignier, a , dit-on , la vertu particulière d’appaiser 
les démangeaisons que là fluxion y cause , et de nettoyer les yeux.

Vermine* Les poux et les puces incommodent aussi les poules. Le remède est

I. Pj\ht, L iv. Il, pHÂ'r. 11. M aladies, de la  V ofaille. 109



«

no  LA NOUVE L L E  MA I S O N  RUS TI QUE.
de les laver d’eau dans laquelle on a fait bouillir des lupins sauvages. Elle» s« 
guérissent souvent elles-mêmes, en se vautrant dans la poussière. Il faut surtout 
les tenir fraîchement et proprement, car la chaleur seule les rend sujettes à la ver
mine , qui amaigrit beaucoup la volaille.

Pour faire mourir les poux des chapons, poules et pigeons , qui les empêchent 
d’engrahser , on fait une fumigation de soufre , pour parfumer le poulailler : la fumée 
les détruit entièrement. Les parties rameuses et pointues du soufre suffoquent et 
empêchent la respiration de cette vermine; il faut, ne laisser rentrer les volailles 
que lorsque la vapeur sera dissipée entièrement.

Gale. On connoît que les poules ont la gale, lorsque leurs plumes tombent hors 
le temps de la mue. Pour la guérir , il faut d’abord rafraîchir ce9 animaux en leur 
faisant manger des feuilles de laitues, de bettes et de choux, qu’on hache bien 
menues et mêlées avec du son détrempé dans un peu d’eau ; puis on prend du vin 
tiède dans sa bouche , dont on les arrose , et on les fait aussitôt sécher au soleil ou 
au feu : ce soin doit durer jusqu’à ce qu’elles soient guéries.

Goutte. Le froid la leur cause ordinairement. Le moyen de les en préserver , est 
de faire en sorte qu’elles ne couchent jamais dehors, et que leur poulailler soit 
assez chaud, nettoyé bien souvent et parfumé de même ; mais si cette maladie qui 
ge connoît, lorsque leurs jambes èt leurs pieds deviennent roides, et qu’elles na 
peuvent se tenir dessus , les a prises, il faut leur graisser les pieds et les jambes 
de beurre frais, ou de graisse de poule, qui est encore meilleure.

Abcès, On soupçonne que les poules ont ce mal, quand elles paroissent tristes 
et mélancoliques. Pour lors il faudra leur regarder au croupion , où se forme or
dinairement cet abcès. Il leur vient d’être trop échauffées, et d’une paresse de ventre > 
qui, corrompant la masse du sang , oblige la nature de se^décharger sur cette partie 
de ce qu’elle a de mauvais. Le seul remède est de fendre l’abcès avec le ciseau , 
et de le presser ensuite avec le doigt; puis de rétablir les poules, en leur dqnnant 
des laitues ou des bettes bien hachées , mêlées avec du son détrempé dans de Teau , 
dans laquelle il y aura un peu de miel.

M a l caduc. Les poules qui en sont attaquées, ne mangent point, sont extrê
mement maigres, lourdes et presque immobiles. Ce mal, causé par des vapeurs 
auxquelles leur tète ne peut pas résister, les fait souvent mourir: on ne connoît 
d’autre remède que de leur rogner les ongles des pieds, et de les arroser sou
vent avec du vin. Leur nourriture ,-pendant cinĉ  ou six jours , sera d’orge bouillie; 
puis ou les purgera avec des bettes ou des choux , comme on a dit ci - dessus ; 
ensuite, pendant quatre jours, on leur fera manger du froment pur, et jamais de 

chenevis; après quoi on les remettra avec les autres,
Phthisie. La volaille t principalement celle qui est d’une complexion chaude , 

devient souvent étique. Quand la phthisie est formée, il n’y a plus de remède ; mai» 
pour la prévenir , il faut bien nourrir la volaille, et lui donner de l ’orge bouillie 
avec de la poirée ; l ’ un nourrit et rafraîchit, et l’autre purifie : c’est pourquoi on 
met aussi dans leur boisson un quart de suc de poirée avec trois quarts d’eau.

M ue, Les poulets, lorsqu’ils sont petits, y sont tous sujets: il y en a qui en 
meurent , et cela arrive ordinairement à ceux qui naissent trop tard; ce qui fait que 
cette maladie le$ attaque pendant les mois de septembre ou d’octobre ( fructidor et ven
démiaire ) , où les vents sont déjà froids : ceux qui muent à la fin de juillet ( thermidor) , 
le font avec succès , parce que la chaleur les aide ; ils ne perdent pas alors toutes leurs 
plumes j et celles qui ne tombent pas dans une année j tombent l ’année suivante.

* S  - J*
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Pendant la mue ils mangent peu, sont tristes et mélancoliques, hérissent leurs 
plumes, secouent souvent celles du ventre de côté et d’autre, et les tirent avec 
leur bec, en se grattant la peau.

On prévient la mue en les faisant jucher de bonne heure, ne les laissant pas 
sortir trop matin, ni les couchant point trop tard -, en les exposant le pins qu’on 
pourra ati soleil: ou y remédiera en prenant du vin, qu’on laissera tiédir dans sa 
bouche, e tq u ’on jetera sur leurs plumes: on leur donnera ensuite un peu de sucre 
dans leur eau , avec du millet ou du chenevis pour leur nourriture.

Rupture ' de jambes. Lorsque cet accident est arrivé à quelque volaille , il faut 
la mettre sous la mue j ayec de bonne nourriture et de bonne eau, sans y laisser 
aucqn bâton, sur lequel elle puisse se percher, de crainte qu’elle ne se blesse da
vantage. 11 faut la laisser tranquille renfermée dans un endroit où l ’on n’entrera que 
fort peu , iusqu’à ce qu’on voie que la jambe se soit fortifiée et refaite entièrement : 
ce qui arnvera par un effet de la nature seule , à cause du peu de mouvement 
qu’elle se donnera.

Il seroit dangereux, en croyant aider la nature , de lier 
paqueter , parce que cela occasionnerait quelque inflammation ou quelque apostéme au- 
dessus de la ligature.

Mélancolie. La mélancolie, se connoit quand les poules se hérissent , qu1 elles 
ont le jabot plus gros que de coutume , qu’il y paroit des veines rouges , qui 
proviennent de la maigreur de l’estomac , et qu'elles jettent leur nourriture en 
la becquetant. Cette maladie leur provient de quelque nourriture qui les a trop 
échauffées: c’est pourquoi on lein donnera pour nourriture de l ’orge, et trois fois 
en six jours, c’est-à-dire, de jour à autre , des laitues et de la poirée bien hachée, 
avec du son détrempé dans de l’eau, où I on aura mis fondre un morceau de sucre,

La graine fraîche de melons , pilée et mêlée avec un peu de millet, est encore un 
bon remède.

Autres infirmités auxquelles les poules sont sujettes. Il y a des poules qui tom
bent malades quelquefois à force de trop pondre , ce qui les jette dans la langueur 
et les épuise : et d’autres , au contraire, languissent pour être trop attachées à cou
ver ; quelques-unes enfin avortent ( donnent des œufs imparfaits ) avant le temps 
prescrit par la nature : ces trois sortes de maladies les mettent hors d’état de rendre1 
aucun profit. On y remédie par un blanc d’oeuf,, qu’on fait cuire jusqu’ à ce qu’il 
soit comme brûlé; on y mêle le máme poids de raisins secs, qu’on fait brûler, 
et on le leur donne à manger avant toùte autre nourriture.

On n’oubliera pas surtout que le froid est l ’ennemi mortel des poules, et leur cause 
quantité de maladies. On se souviendra de les en préserver , en leur donnant un 
bon poulailler,bien fermé, bien chaud } bien propre surtout ,  et de bonne nourriture.

. I* Part. Liv-II,  C hat. II. M aladies de la VùhllUe. n i

cette jambe, et de l’em-

C H A P I T R E  I I I .
Des Coqs et Poules ¿Dinde.

X j À race de ces oiseaux venue des Indes, est d’un grand profit, parce qu’elle 
multiplie beaucoup , aisément et souvent. Leur chair, quand ils sont jeunes et gras, 
est fort nourrissante , de bon suc et facile à digérer ; mais aussi cette race de volaille 
est vorace j pillarde et difficile à élever et à nourrir, tant qu’elle est jeune.



n a L A N O U V E L L E  ;
La plûfart eout noire ; il Jr in  ado gris , de roux, de blanc, et de mélangée de di-

verses coulèürs. ; ;
Les coqs et foules d’Inde logent par tout dès qu’ils sont un peu grands, à l’air ,

sur une percîie ou juchés sur un arbre , où ils passsent toute la nuit pendant l ’hiver j 
exposés à toutes les injures du temps ; les frimais de cette saison ne les incomrn,odent 
point, ils deviennent plus gras , et -letir- chair est meilleure que s’ilà étoient renfermés.

Il n’y a pas tant dé précautions \  choisir.'tin.,coq d’ Inde qu’un commun ; car il 
suffît qu’un coq d’Inde soit tl’uh naturel éveillé, fort et hardi; Il n’importe pour la 
couleur , à moins que, la curiosité ne fasse, chercher ceux dont les plumés Sont 
toutes blanches ou toutes rouges : ils n’en sont pas meilleurs.

Le coq a au -milieu de la poitrine un petit faisceau de poils froides, long .d ’un 
à trois ou quatre pqiicèsq sa queue est composée de dix-huît. ptrimes , qu’il peut 
élever dans une direction verticale et déployer de maniéré à former lès ^tois quarts 
d\ih cercle; il ta aussi à'chaque pied un gros etgot court et obtus ; la ^ m elle  n’a 

^point d’ergot j, n’élève , ni n’étend sa queue , et n’a point de faisceau1 de poils 
roides sur la poitrine. - , " : /

On donne cinq poules d’Inde à, chaque coq. Il n’y a pas de profit à en élever 
peu; quand oii en a une espèce de troupeau, qu e, l’on mène paître âuiç champs, 
iis s’y nourrissent, de vers , d’herbes , surtout d’orties ët de fruits ; quand on ri’çn 
a qu’un petit nombre , il faut les nourrir entièrement dans là basse-cour ; et comme 
ils sont gloutons, ils y consomment beaucoup dé grains. Get -oiseau aime beaucoup 
à paître, cela lVngraisèe et “le rend plus délicat,
.-.Les poules d’Inde couvent les œufs de toutes sortes dè volailles, et couvent 

deux-fois l ’a n ; il: est aise àlors de multiplier bientôt toute la volaille de la.basse- 
cour f car elles Couvent .à-la-fois vingt - cinq à trente oeufs de pjoules communes.

D e la ponte et couvée des Poules d'Inde*

Les poules d’Inde font deux pontes d’environ quinze œufs tous les ans; l ’ iine 
commence vers la nii-février ( en pluviôse ) T quelquefois un peu plus tard , selon que 
le froid est plus ou moins rude ; et l’autre dans le mois,d*août (therm idor)., 

Lorsqu’on s’apperçoit qu’elles veulent pondre, il faut remarquer où elles déposent 
leurs oeufs, et les prendre de joiir à autre; elles aiment à les faire dans les 
champs et dans les buissons et brossailles. ■

Le choix des oeufs et la préparation des nids pour la couvée est de même qu’aux 
poules communes: ainsi, quand la ponte de poule d’Ind e, est achevée , et qu’elle 
s’attache au n id , c’est une preuve quJelle veut couver, alors on lui donne tout à la 
fois autant d’oeufs qu’on veut qu’elle en couve : on ne doit pourtant lui en donner qu  ̂
quinze de poule, d’Inde à là première couvée , parce qü’ii fait encore froid; au lieu 
qu’on lui en donne jusqu’à vingt à la seconde.. On lui donne vingt-cinq oeufs quand 
où y mêle autant d’oeufs de poule commune ou décane , qu’il y en a de potile d’Iiule ; 
trente de poule commune ou de cane , quand iln ’y en a point de poule d’Inde , il faut 
remarquer, que ceux des dindes et. des cauës' étant un mois à éclore , .-les œufs dé 
poules ordinaires, qui éclosent air; bout de vingt-un jours , doivent être mis sous 
la poule d’Inde neuf jours plusjard que les autres p ain qu’ils puissent tous écLore 
en même temps, ,. . ,

. Il ne faut point laisser manquer de nourriture aux couveuses : -il faut même les 
ï lever toujours , mais fort doucement de dessus leurs oeufs, pour les faire inariger

~ ~ ; et
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et boire ; car elles sont si échanfféees à couver qu’elles se laisseroient souvent mourir 
de faim, la nourriture même devant elles, si on. ne les obligeoit de manger.

Le temps venu que les dindons doivent éclore ,  on doit les aider, cornine on a 
enseigné pour , les poussins,

Quoique les poules d’Inde de la même année soient très bonnes à mettre couver, 
celles de deux ans sont préférables : elles font leur ponte de meilleure heure , 'couvent 
plutôt f et conduisent mieux leurs petits.

Lorsqu’on a mis couver plusieurs poules d’Inde et que leurs petits sont éclos, 
il faut prendre les dindons de trois m ères, et les donner à conduire à une seule: 
ensuite on remet dans le troupeau les deux autres poules, pour faire une seconde 
ponte et couver une seconde fois.

Il y  en a qu i, aussitôt que tous les petits d’une poule delude sont hors de la 
coque, les portent sous une autre dinde, qui a des petits du même temps ; pren
nent dans le moment d’autres oeufs, soit de dinde ou de poules communes, et qui 
glissent doucement sous cette couveuse d’autres oeufs ( dans sa chaleur elle les con
duit encore à une bonne fin ); observant, comme ci-dessus , de ne pas les mettre en 
même-temps tous les oeufs de poules et de canes , et c. On lui donne alors de temps 
en temps de la rôtie au vin avec de l ’orge ou de l ’avoine, dont on fait à la £n 
sa nourriture ordinaire.

D e la manière d'élever et de nourrir les Dindonneaux -
Le jeune dindon est très-délicat , il demande beaucoup de soins. Le froid est 

son ennemi m ortel; c’est pourquoi, dès que les dindons sont éclos, on les met 
dans un lieu chaud pour les y  élever à l ’abri des vents du nord, jusqu’à ce qu’ils 
soient devenus un peu forts. On ne les en laissera sortir avec la mère que quand 
il fera du sòlèil, et jamais quand on sera menacé de la pluie; car le moindre 
froid leà morfond , et la pluie les fait mourir. On doit les tenir renfermés tant qu’ils 
n’ont que du poil fo lle t, et ne les laisser aller que lorsqu’ils ouï un mois et le 
dos couvert de plumes.

Lorsqu’on est obligé de les ôter de dessous leur m ère, il faut les manier fort 
doucement , et les y remettre avec précaution. Elle est fort sujette à en écraser 
sous sèi pieds , et ils sont si tendres , qu’il ne les faut manier que quand ou ne 
peut pas s’en dispenser,

Il faut leur donner à manger et à boire , au moins quatre fois par jour , car ils 
Sont fort gourmands ; et la moindre faim les jetteroit dans une langueur qui les 
feroit mourir. On leur donne d’abord pour nourriture des oeufs durs hachés bien 
menus , mêlés avec de la mie de pain rassis : cette nourriture est bonne ; on ne 
leur en donne que pendant cinq ou six jours. Après ce temps 3 on commence à 
prendre des feuilles d’orties , qu’on hache aussi bien menues avec des oeufs durs. 
Six ou huit jours après , on leur ôte les oeufs , et on ne leur donne plus que 
les orties hachées et détrempées avec un peu de son et de lait caillé ; et de temps 
en temps ,, pour leur aiguiser l’appétit , on leur jette un peu de millet ou de l ’orgé 
bouillie* Pour peu qu’on voie qu’ils languissent , il les faut prendre j leur trern-  ̂
per le bec daus ¿U vin , pour leur en faire boire un peu, et leur faire prendre 
des forces, Çetrte langueur provient aussi quelquefois d’une cause inconnue , soit 
qu’ils ayent le coèur attaqué de quelque malignité qui les fait mourir subitement, 
ou que ce soit le froid qui les surprenne; mais de quelque manière que cela arrive, 
aussitôt qu’on s’appergoit qu’ils ne mangent point, on prend du poivre en grain , 
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blanc ou noir, on jCîi fuit avalèr Un à chacun dès malades, et ils setont soulages. 
Lorsque les jeunes dindons ctuniDencent, à six semaines ou deux mois, à pousser 
le rouge autour du bec, on observera qùe c’ést un temps critique , comme la 
dentition aux enfims.; il faut alors mêler du Vm à leur nourriture, pour les fortifier.

Les jeunes dindons pie mangent jamais mieux que lorsqu’on leiir préscnte à la main. 
Ces animaux ont besoin ¿e manger f lorsqu’on lès entend piâler; et à mesure qu’ils 
croissent et qu’ils se fortifient , on les nourrit d’orties hachées grossièrement et 
mêlées seulement de soin Les fruits 'pourris, ceux que les vents, abattent hachés, 
par morceaux un peu gros, sont encore propres pour lès nourrir, et ils les mettent 
en bonne chair.

On tient les poulets d’Inde à l ’ombre jusqu’à deux m ois, dans üri lieu net et 
propre avec de bonne eau* on sépare des ma lad es. Il faut pvoir soin de leur 
percer avec une épingle les petites vessies qui sê forment sertis la langue ou sou* 
le croupion , et de temps en temps, même fié trois jours l ’un, leur donner à boire,; 
quand ils ont les ourles, maladie qui leur enfle la tête* on leur lave la tête 

¡ifyèc de l ’eau oiï l ’on a mis. de là rouille de 1er ou de mâche-fier, qu’on trouve 
chez les maréchaux et taillandiers, . " '

Lorsque les dindons sont assez forts pour se pouvoir passer de leur mèrè, on 
ne leur donne plus à manger , parce qu’ils . en. vont eux-mêmes chercher ; et quand 
il y on a un tronpeau raisonnable, on leur donne pour les garder uti diiirl on nier ou 
une dindonni.re, robuste pour résister gux injures du temps' auxquelles il est ex
posé en gardant son troupeau, alerte, éveillé, matiueux et vigilant. Il seraexact 
à vérifier son nombre tous: les matins et à voir s’il n’y en à point quelqu’un- 
de malade, afin d’y remédier , comme nous avons dit pour les poules communes.

Le (lindonnier doit faire sortir son troupeau aussi-tôt le lever du soleil , h& 
l ’abandonner jamais, et le conduire tantôt  ̂d’un coté et tantôt d'un autre, dans 
les lieux abondans en fruits, ou herbes que^Ces volailles a im e n ta fin  que la diver
sité des pâturages réveille leur appétit et les fasse croître proùjptement. M ais1 il 
aura soin de ne les point conduire dans les endroits où se trouve de la grande- 
digitale à ilèurs rouges; cette plante est un 'poison pour eux. Le remède pour les 
guérir est de leur -faire avaler de l ’huilê d’olives. Il les ramènera sur les dix heures 
du matin, et les renfermera jusqu’après m idi, qu’il faudra retourner au pâturage ; 
et avant de les renfermer le soir dans leur poulailler, il leiir jëtera un peu de 
grains pour leur faire prendre des forces. Pendant la moisson on ne leur donnera 
rien , parce qu’ils trouvent assez de quoi vivredans lès champs-nouvellement mois
sonnés. Quand le mauvais temps empêche qu’ils ne sortent, on leur donne dans 
la basse-cour des herbes ou fruits hachés avec du son.

Ordinairement on ne châtre pas les coqs ¿‘Inde , parce qu’ils ne sont pas à beaifo 
coup près sî chauds qtie les coqs ordinaires. Il y a pourtant des pays Où on les 
thaponne aussi pour les engraisser. ' 1

Les coqs et les poules d’Inde juchent à l ’air, et s’engraissent àtix brouillards-et 
aux frimais. Quand ijs sont grands, ils sont autant robiistes qu’ils étoient délicats 
etv sensibles étant petits. ■ - " '' ’r' '■ ■

Les oeufs des poules d’Inde, quand il en reste dea pontes qu’bn n’a pas voulu 
mettre couver, sont assez bons .poqr l’usage de la cuisine. -

Pour les engraisser, il n’y a point d ’autro secret que'de leur* donner beaucoup 
de grain*; ou bien on les met sous des mués, et on leur fait un’e pâte avec dés 
orties , du son et des 'oeufs durs p on la sépare par bols gros comuie des petites
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iipiiCj et on leur en donne trois fois par jour. Lcs inûres Ies^ngraisscnt aussi; on 
les engraisse encore très bien sous la; mue , en leur faisant avaler des noix pen
dant quarante jours, le premier jour une, le second deux et c, , chaque jour une 
de plus jusqu an dernier , qu’ils peuvent en digérer quarante.

C H A P I T R E  I V .

D e s  Oies.

ï  EURs plumes, leur chair, leur graisse et leurs œufs, dont elles font par an trois 
pontes très-abondantes, font beaucoup de profit , d’autant qu’elles vivent très- 
long-temps; elles sont assez vigilantes pour servir de sûre garde la nuit, au.moindre 
bruit elles se réveillent, et jettent de grands cris qui avertissent.

Il y ,a bëaucoup: d’oies dans certaines contrées de la France , il leur faut beaucoup 
d’eau. Cet oiseau' aime à nagèr, ae rafraîchir,' plonger et toujours barboter.

D e  la .p lu m e , de la ch a ir } de la graisse et des cetijs d 'O ies.

On les plume deux fois tous les ans, la première fois à la fin du printemps , 
( pour l’ordinaire celles de l ’année ont alors deux mois ) ,  et la deuxième fois à 
la fin de l’é.té; mats avec plus de modération , à cause de l'approche du froid, il 
y en a qui leur Aient le duvet trois fois l ’an, il ne. faut jamais arracher le duvet 
qu’il ne soit m ur , ce qui se commit lorsqu’il commence à tomber de lui-ni âme ; 
autrement les vers s’y mettroïent, à cause du sang qui sort au bout du tuyau 
quand la plume n'est pas môre.

Lorsqu’on ôte le duvet aux jeunes oies, il en fuit faire aut. nt ;\ leurs mères; 
c’est le ventre, lé cou et le dessous des ailes qu’on leur plaine ordinairement, 
parce que ces parties sont les plus couvertes de duvet , dont on lait les lits. On 
leur arrache aussi quelques grosses plumes des ailes pour écrire, ce qui se fait an 
commencement du printemps et au commencement de i’tmtarnn'', On estime les
plumes d’Hollande pour écrire, et celles d1 Allemagne pour le du et, La plume
d’oie morte sent ordinairement le relent, et n’est pas si bonne que cible des 
oies vivantes , ou de celles que l ’on pLume aussitôt qu’on les a tuaes. Les plumes 
à écrire-, tant les, grosses que les bouts d’ailes, doivent être a fier mies eu passant 
légèrement Les tuyaux sous de la cendre chaude, pour en faire sortir la graisse.

La chair d’oie est plus de ménage, que celle de poule, qui, pour être bonne , 
doit toujours être fraîche , au lieu que celle d’oie n’est jamais meilleure au pot 
que lorsqu’elle est salée. Les oies sont grasses au commencement de l’hiver , et on 
prend cette saison pour les saler. Aussitôt qu’on les a tuées, on les plume et 
on les écorche pour en tirer la graisse, qu’on met par morceaux pour être fondue, 
¿nsi que le sain-doux : après que cette, graisse a été. t:réc on prend la cn-air et 
on la sale comme le cochon, ainsi quoi a etc d:t au chapitre \  III du premier
livre. Les cuisses d’ofes salées sont fort estimées. La chair d oie est solide ,
nourrissante, bonne pour les bilieux, mais difficile à digérer. Le meilleur de 
l ’oie est le foie..-Une-oie grasse est assez bonne à. manger. Les pieds, les bouts 
d ’ailes, le cotij le gésier, mis dans le pot y font une bonne soupe.



Lorsqu’on à fondu la gràisse, ôn la met dans dos pots de terre bien bouchés* 
aprèè l’avoir im peu saupoudrée de sel ; elle se conserve long-temps ; elle est 
propre à beaucoup de ragoûts et à bien dés reïnèdés, comme on le dira* jEIle dif
fère de celle du porc, en ce qü’elle est bien meilleure et plus délicate, et en 
ce qu’elle ne s’affermit jamais ; et quoique toujours liquide, elle demeure 
transparente comme de l’huile, lorsqu’elle est cuite à propos.

On emploie fort bien les oeufs d’o ie , quand on én a trop four mettre couver 5 
ce qui est raie , parce que toutes sortes de volaille les co uvent. ,

Le sang, la peau des pieds, et même les exciémèns d’oies * obt chacun leur mé
rite et leur usage en médecine , comme on le verra en son lieu.

Les peuples du Nord sèchent leurs oies au vent pour leurs repas: ordinaires, et 
se servent de leur graisse au lieu de beurre.

D u cîioicG et de la quantité des O ies q u fûrt doit nourrir* \

U y a deux espèces d’oies : la domestique et là sauvage; la domestique vole dif
ficilement , et s’élève peu de terre; la Sauvage, au contraire j plus p ètité, vole 
hau t, & avec,.beaucoup de légéreté. L ’une et l ’autre nourrit beaucoup ; on lès 
mange principalement én hiver, il faut les choisir ni trop jeunes,. nU trop vieilles, 
bien nourries et élevées dans un air pur et serein; La sauvage est d’un goût 
meilleur que la domestique; mais eu général la chair d’oie est plus agréable au 
goût que salutaire. -

Les oies sont des amphibies qui aiment fort les lieux aquatiques ,  il faut avoir 
quelque rivière, ruisseau ou étang , ou du moins une bonne mare ou vivier pour 
les y faire barboter , et n’en point trop avoir. U n seul jars süffiroit, mais, on en- 
a deux en cas d’accidens. Sept femelles tout au plus et deux mâles suffisent pour 
garnir une basse-cour, quelque grande qu’elle puisse être.

On observera de prendre les oies dé la grande taille et d’un oeil fort gai.. Les 
blanches sont a préférer aux grises , parce que la plume des blanches: se vend 
plus cher.

Les oies vivent d’herbe et de grain : il faut prendre garde qtl’eïles n’aillcni: oll 
il y a de jeunes arbres, dans les vignes, dans les jardins, ni dans les blés , sur
tout lorsqu’ils sont ¡en herbe ou qu’ils commencent à monter en tuyaux ; car elles 
les déracinent et mangent une pièce de blé en une demi-journée , ainsi qu’on le 
voit taire souvent aux.oies sauvages dans les lieux de passage. C’est pour les: en 
écarter, autant que pour les rendre plus grasses et plus délicate^, qu’il faut avoir 
quelque ruisseau ou mare pour les y mettre  ̂ II est bon même d’appaiser de temps, 
en temps lu grosse faim de ces animaux voraces, en leur donnant des feuilles 
de chicorée, de laitue, ou du cresson haché : ils en font moins de dégât. Ils 
s’accommodent fort bien de toutes sortes de légumes détrempés avec du son dans 
l ’eau tiède. Les orties et les ronces ne- leur valent rien , encore moins la- hane- 
banne ou . jusquiame., qu’on appelle, la. mort aûæ oisons, non plus que- la ciguë 
qui les endort souvent, de façon qu’ils en meurent. Les oies vieilles et: jeunes 
se conduisent âù pâturage avec les dindes, et se traitent de là même manière: 
on les laisse barboter dans l’eau tant qu’il leur plàit. Nos oies communes se passent 
plus facilement d’eau : il peut suffire de leur donner de temps, en temps un 
peu d’eau pour barboter ; mais les gtoeses oies d’Hollande ne viennent pas si hie» 
quand elles eu manquent
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■ Poiir empêcher les oies de passer les haies * d’entrer dans les blés et dans 

lêâ jardins', on les bride , c’est-à-dire , qu’on leur passe une plume à t ravers les 
ouvertures qu’elles ont à la partie supérieure du bec , à peu prés de la même 
maniere qu’on met des anneaux au nez des cochons pour qu’ils mj fouillent point; 
la terre.

Les oies , naturellement coureuses et vagabondes , prennent souvent l ’essor pour 
né revenir de quelques mois à la maison 3 ou à l ’entrée de l ’hiver ; il est rare que 
le . même nombre revienne , car elles së débauchent les unes les autres: ainsi on 
y  perd ou on y gagne 3 selon te hasard. Le plus sûr moyen de les fixer , est de leur 
donner à manger à la même heure dans la  saison stérile , elles en amèneront d’autres. 
11 lie faut point faire couver d’oeufs de ces oies coureuses, comme lé sont princi
palement celles des bords de la Loire } qui s’assemblent tous les ans , passent en 
d’autres pays, et reviennent cependant chacune à leur maison*

D e  la  p on te et de la  couvée des Oies.

.Lorsque les oies sont nourries et gouvernées comme il faut , elles donnent beau
coup d’oeufs. Des femelles ont pondu jusqu’à cent oeufs ; c’est pourquoi il fa ai 
les bien nourrir , les laisser toujours pondre et rarement couver. On ne doit leur 
permettre de pondre que dans leur toit \ et il suffit de les y avoir mis poudré une 
seule fois, pour qu’elles y pondent toujours. Elles font trois pontes par an, depuis 
mars jusqu’en juin ( dé ventôse en prairial). Les oies ne couvent que leurs proores 
oeufs j encore les fait-on couver rarement, parce que l’on tire plus de profit de leurs 
oeufs que de leur couvée ; les poules les couvent à sonhaît. Si c’est une oie qui 
couve , il faut lui mettre sa mangeaille ( de l ’orge dans de l’eau ) près de son nid , 
pour qu’elle le quitte le moins possible , car il n’y a pas d’oiseau de basse- cour qui 
couve avec plus d’attache que l ’oie ; sinon il faut leur donner toujours à manger 
au même endroit et à la même heure , car la plupart des oies reviennent chercher 
leur nourriture au même lieu et à la même heure où elles ont une fois mangé - et 
qui manqueroit une seule fois , risqueroit de faire morfondre les oeufs, ou bien 
de dégoûter la mère , et de l ’altérer au point qu’elle ne pourroit plus conduire sa 
couvée au terme.

D e  la  manière d }élever les Oisons e t d 'en  avoir beaucoup ,

Les poules communes étant plus propres à couver toutes sortes d’oeufs que les 
autres , on doit s’en servar pour avoir des oisons , et faire choix des plus grosses et 
des meilleures couveuses : cinq ou six oeufs suffisent à chacune ; il y en a qui en 
donnent jusqu’à huit. On fait aussi couver des oeufs d’oies par une poule d’Inde , 
qui en embrasse jusqu’à onze. Le temps de mettre couver les oeufs d’oies , est tou
jours immédiatement après qu’elles ont fait leur ponte. Les oisons , comme les 
dindqna , sont un mois à éclore;

Quand les oisons sont éclos., il faut pendant huit ou dix jours les tenir renfermés 
à l’étroit avec leur mère , et les bien nourrir avec du son humecté , de l’orge bouillie 
ou dés criblüres de blé . après ce temps , ou choisit un beau jour pour les lâcher. 
I l faut surtout- éviter la pluie , qui leur est mortelle dans ces premiers jours de 
liberté , quoiqu'ils aiment dès-lors à nager sur l’eau. On doit aussi avoir soin qu’ils
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ne se mêlent pas avec les plus grands , jusqu’à ce qu’ils soient assez forts pour sè 
bien défendre des coups auxquels les nouveaux venus sont exposés.

Le cresson alénois , les raves , les laitues , ou lès feuilles de chicorée hachées fort 
menues , et la pâture , leur sont fort salutaires.

O11 les nourrit ainsi juiqu’à la mi-oclobre { en^vendémfaire ) , qu’on un séparé pour 
les engraisser.

Comment i l  f a u t  engraisser les Oies.

On leur plume ls ventre $ on les enferme dans urt lieu chaud surtout , éfcrèit et 
ténébreux , afin que leur nourriture ne se dissipe point , et qu’elle se convertisse 
en aliment et en graisse. SI on n’a poipt de lieu assez obscur pour les mettre", on. 
leur crève les yeux , on ne les laisse point manquer de mangeaille ni de boisson, 
Quoiqu’aveugles , elles savent la retrouver, dès qu’on les à mises une fois dessus.

Les oies veulent être toujours tenues très-proprement. Quand on veut qu’elles 
engraissent promptement , leur nourriture , dont on ne les laissera jamais manquer, 
sera du millet , de l ’avoine 7 des poix et des fèves bouillis dans de Peair'j ou bien 
des choux haches et bouillis avec un peu de son } du gland concassé j dés rayes 
coupées par morceaux , ou antres choses semblables. La farine de froment'ou d’orge 
détrempée dans de l’eau chaude , en sorte quîelle fasse une bouillie épaisse } et toute?, 
sortes de criblures de blé , Tèur sont excellentes , .de même que lé blé sarrasin et 
l ’eau sablée. On les engraisse encore avec une pâte dé farine d’orge-ou de blé de 
Turquie. Pour leur aiguiser l ’appétit , et les faire raànger et engraisser davantage , 
on leur donne dans certains endroits du charbon broyé, outre les mangeailles ci- 
déssus , qu’on leur donné séparées de ce charbon. Quinze jours ou trois semaine» 
suffisent pour engraisser les jeunes oies : il faut un mois pour les vieilles.

C H A P I T R E  V.

D es Canards domestiques ou barbotéurs, des Cdnes et Canetons.

ÎI/bs trois mots désignent lé père , la mère , et le petit ; le mâle est plus gro» 
qué la femelle , et se distingue encore à son cou qui est d’un vert doré et chan
geant ; il a quelques plumés de la queue retroussées vers son extrémité supérieure. 
Cet oiseau multiplie beaucoup,, et exige peu de soins. La différence qu’il y a , c’est 
que les canards vivent, et se plaisent plus sut l ’eau que" sur ,terre , au li'èu que les 
oies aiment mieux pâturer que barboter : c’est pourquoi où l ’eau n’est pas com
mune ¿ il né faut pas songer à élever beaucoup de canards.

Leur plume , qui se ramasse dans le même temps que celle des oies , avec laquelle 
on la mêle pour faire des lits , n’est pas si fine $ mais les oeufs et la chair de. caiie 
sont bien meilleurs que ceux d’oies , quoique les canes fie plaisent -à barboter dans 
la fangé,: et qu’elles se; nourrissent' .d’alimpns sales , comme de poissons morts e t 
meme pourris, de bourbe, d’araignées , de vers et de mouches y. de crapauds et 
grenouilles , et de tripaiilès. . , '

l j  n y a point d’autre choix dans les canes , à faire ,-que de prendre toujours le»



*

ï .  P art*. L ï v . I I ,  C h a p . I V ,  Canards et Canes. i i a )
plus grosses , sans s’arrêter à la  couleur, Ôn donne à chaque canard huit ou dix 
canes. ' ^

Cette volaille se gouverne comme les autres. Il faut leur donner à inanger comme 
aux poules , matin et soir , et toujours aux mêmes lieux et heures , afin qu’elles s’y 
trouvent et qu’elles ne s’égarent point. Quand elles sont bien nourries , si elles 
s’envolent le jour , elles reviennent ordinairement le soir , à moins qu’on ne les 
prenne, Il faut au reste les enfermer le soir , et leur ouvrir le matin la porte de leur 
toit. -

Pour engraisser les cartes , la nourriture abondante suffit , car elles ne sont pas 
difficiles *, mais goulues an point de rejeter souvent ce q u 'le s  ont mangé. Ou doit 
surtout prendre garde qu’elles n'aillent dans les étangs et viviers poissonneux , car 
elles mangeroient tous les petits poissons. Elffis aiment fort le pain , l ’orge , et elles 
Sont très- carnassières et très-voraces. Elles sont très - friandes de limaçons et s’en 
engraissent -$ il suffit d’en casser la coquille les premiers jours pour qu’elles les 
cormoissent. Du son ^mouillé seulement , et de l’eau pour mouiller leur bec sous 
iuie mue ou cage à poulets , suffiront pour les engraisser et en faire un excellent 
manger. j

D e  la ponte et couvée des Canes.

Les oeufs de canes sont plus gros que ceux de poules , et la coquille en est plu$ 
épaisse. Ils sont bons à. manger ; verdâtres à l ’extérieur * plus gros que ceux des 
poules communes, , leur blanc rie devient pas laiteux , il prend une consistance 
de colle; de gants, et est d’un bleu pâle $ mais il vaut mieux les'mettre couver. 
On ne saur oit trop élever de canes , quand on n les commodités nécessaires , parce 
qu’elles font beaucoup de profit , et point de dégât. Elles conunèitcent ordinaire
ment leur ponte au mois dé mars ( vers le milieu du mois de ventôse ) , et elles la 
continuent de jour en jour jusqu’à la fin de mai { ou de prairial) , si elles sont bien 
nourries , et dans un lieu qui leur plaise. Pendant ce ternes , on ne doit les 
veiller, ou ne les laisser sortir , qu’elles n’ayent rendu leurs oeufs ; car elles les 
déposent partout où elles se trouvent , même dans l’eau, l ia  mâle suffit à douze 
femelles f mais il vaut mieux ne lui en donner que huit.

La manière de faire couver les cenes est pareille à celle des oies ; cependant on 
donne plus volontiers les oeufs de canes à couver aux poules communes qu’aux 
canes mêmes parce que lâ poule est plus douce , qu’elle couve avec plus d’attache , 
et qu’elle en couve jusqu’à douze et treize , comme la cane. Les premières couvées 
sont les meilleures , à cause de la. belle saison qui suit.

Il faut trente-un jours pour> faire éclore les canetons ; on les élève et on les nour
rit comme les poussins. Les premiers jours , on les nourrit de pain écrié et imbibé 
d’eau ; on leur donne ensuite de l ’orge ou du panis bouillis , du gland et des her
bages hachés menus , du marc de raisin , des miettes de pain t et des menuisailles 
d’étaug , c’est-à-dire , des écrevisses , goujons , et autres petits poissons. On doit 
ne les laisser sortir qu’au bout de huit ou dix jours, afin qu'ils soaent plus forts , 
èt ne pas les laisser aller tout d’un coup avec les vieux canards , qui les baitroïent.

Quand c’est une poule qui a couvé les oeufs dé cane, il est amusant de voir les 
canetons courir à l’eau aussitôt qu’ils sont éclos , et la poule surprise aller eii 
gémissant tourner autour de l’eau , et témoigner son inquiétude par ses cris.

La chair du canard est agréable au goût , nourrissante , mais de difficiîe diges
tion ; les aiguillettes ou chair de l’estomac et le foie , sont les parties les plus esîi-



mées. Sa graisse est adoucissante , ■ résolutive , et émolliente. Le canard sauvage- 
a. la chair brune et' rougeâtre , vit dans les bois èt mnrais , vole beaucoup y nage 
peu , . et est bien plus agréable et plus sain que le domestique. Voyez gibier ?
plume, - >

Dahs la saison des canetons on bat dàns uile barque , avec un large filet der
rière , les glaïeuls et îlots des étangs 9 et les herbages Ues marais où les canards 
sauvages ont coutume dé pondre et de couver j on chasse les petits devant 7 on les 
enveloppe avec le filet et on les prend , puis on leur brûle à la chandelle les bouts 
des ailes qui ne font que_pointer 7 ou on leur coupe le fo u et f c’est-à-dire y là pe
tite extrémité d’uné de î deux ailes 7 et on les jette avec les canetons domestiques , 
parmi lesquels ils s’habituent très-bien. . .V

D e s Canards d 'Ind e ou de Barbarie.

Les canards d’Inde, ou de Barbarie 7 et dont le vrai nom,est canard musqué , 
par l’odeur qu’il répand t sont plus gros qüe les canards domestiques 7 ils n’en ont 
ni le port 7 ni la figure , ni la couleur , et ils ne crient point $ ils en dif
fèrent surtout par la tète ; leurs yeux Sont entourés d’ une peau nue y garnie de 
petits mamelons charnus-, d’un rouge très-vif7 et marqués de petits points blancs; 
leur bec est d’un roüge vif , et c. : les femelles donnent peu d’uèufs t et leurs 
petits sont difficiles à élever. L ’espèce des blancs est meilleure que celle des noirs, 
qui volent et s’ écartent beaucoup.

On donne six femelles à chaque mâle ; mais elles ne produisent guère la première 
année 7 comn^Jcmt leâr nôtres , quoiqu'ellesLse plaisent à l ’ eau vive , et qu’à la fin 
elles s’apprivoise ni: 'comme les dernières. Le mille accouplé avec une cane domes
tique produit de vrais mulets 7 dont la chair est très-délicate et plus fine que celle 
du canard musqué et du canard domestique. Le chant du canard mulet ressemble 
à une voix éteinte et jusqu’à présent , on n’a pas vu qu’ il fût én état de se 
reproduire.

Ce n’est que quand elles sont bien apprivoisées et accoutumées avec les autres , 
que les canes d’Inde pondent ; elles sont très-bonnes ^couveuses 7 et on peut leur 
donner de quinze à dix-huit oeufs ; il est pourtant plus sûr de donner leurs oeufs 
à couver à une poule commune ; elle les fait éclore heureusement au bout du mois. 
Ces canetons 7 fort difficiles à élever f né doivent être nourris d’abord que de 
miettes de pain détrempées dàns du lait caillé : le millet,et l ’orge bouillis ne leur 
sont pas une si bonne nourriture. On doit leur donner toujours beaucoup d’eau  ̂
dans laquelle on peut "jeter dû  son pour qu’ils y barbotent f et ne lés laisser aller 
qu’au bout de quelque temps ,  ét à mesure qu’ils se fortifient. Ils ne sont bons à 
manger que l ’hiver 7 quand ils sont gras : plus jeunes t la chair en est dure et «aps 
g o û t, et le mâle 7 après uii an 7 sent trop fort le mâle.

Le canard domestiqué ne se mêle qu’avec les femelles dé son espèce; mais ceux 
d’ Inde s’accommodent très-bien des canes communes : ils sont même hargneux et 
jaloux à l ’excès ; ils s’attaquent àüx dindes , aux coqs , et à tous les oiseaux de 
bassé-cour 7 et si on ne sépàroit pas: ces mâles des deux espèces 7 il régneroit 
entr’eux une guerre continuelle 7 qui finiroit souvent par la mort des conibattaii3.
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D e s  P in ta d e s  , d es C ygnes e t  des P é lic a n s .

L es .pintadeé sont des poules d’Afrique , comptées parmi les meilleurs glbîer3 , 
et qui viennent assez bien en France; c’est un oiseau extrêmement v if ,  inquiet et 
turbulent , qui court avec la vitesse de la caille et de la perdrix , et ne vole pas 
fort haut 5 son cri est aigu , perçant, désagréable et presque continuel, d'humeur 
querelleuse. La dureté de son bec et l ’agitilé de ses inouvemens , la font redouter 
de toute la volaille ; sa tête n’est pas couverte de plumes 3 celles de son corps sont 
noires , ou mêlées de cendré , des taches blanches , rondes et symétriques , dont 
le tour est horde de noir. Sa queue est arrondie comme celle des perdrix , elle la 
porté de même , ce qui lui donne l ’air bossu. Son bec est rouge à son origine , et 
de couleur dé corne à son extrémité,

La pintade pond et couve comme les poules ordinaires ; elle pond jusqu’il cent 
oeufs successivement , pourvu qu'au en laisse quelques-uns dans son nid ; mais elle 
pond rarement dans le poulailler , elle préfère le plus épais des haies et des 
broussailles.

Il vaut mieux cependant faire couver leurs oeufs à des poules commîmes, ou à 
des poules d’Inde , parce qu’elles abandonnent souvent leurs petits.

Les jeunes pintades ressemblent aux perdreaux ; leurs pieds et leurs becs rouges , 
avec leur plumage gris , les rend agréables à la vue. 11 faut surtout les tenir chau
dement , et les nourrir de jaunes d’oeufs durs , de millet , de navette broyée et 
mêlée avec un peu d’eâu.

Le cygne est un oiseau amphibie et naturellement saurage , qui su plaît dans les 
lieux écartés et dans les lacs et étangs ; il a le petit bec courbé , émoussé au 
bout, rouge, noire auprès de la 1ère 3 il est tout blanc, et il a le cou fort long , 
composé de vingt-huit vertèbres; ses pieds sont marqués de diverses couleurs, 
noire, bleue et rouge. Quand cet oiseau est dan3 sa force, sa longueur , depuis le 
bout du bec jusqu’à celui de la queue , est de quatre pieds trois à quatre pouces, 
et à-peu-près autant jusqu’à l’extrémité'des cuisses, et son vol est de sept pieds 
deux pouces. Au reste, U se nourrit comme Voie auquel il ressemble, et vit fort 
long-temps.

On plume le cygne deux fois l’an , comme lés oies 3 son duvet est très estimé: 
on en remplît des coussins , des oreillers , des traversins et des lits de plumes; 
ses grossfeS plumes servent à écrire, et à faire des tuyaux de pinceaux, et on fait 
de sa peau des- fourrures et des houpes à poudrer. Il détruit les grenouilles, dont 
Î1 se nourrit, et dont on est souvent incommodé à la campagne.-Sa chair est de 
difficile digestion; celle, des jeunes est assez bonne. Il vit d’herbes, de poissons et 
de grains.

Les cygnes doivent avoir leur toit dans un lieu écarté. Ils aiment beaucoup à 
avoir leur liberté 3 mais il faut prendre garde qtfils n’aillent dans les étangs ni 
dans les blés verts , à cause du grand dégât qu’ils y font : oto doit avoir peu de 
ces oiseaux, trois ou quatre au plus suffisent. Outre ce qu’ils trouvent dans les 
fo isés et marécages t on leur donne encore de temps en temps du gràîu , des herbes 
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hachées grossièrement et des trij>aUles. De ces animaux Sauvages, il y en il beau- 
coup qui s’accoutument à la basse-cour. Eu h yver, lorsque tout est gelé, on leut 
donne à manger plus souvent : l ’avoine est un mets friand pour eüx  ̂ ;

Les cygnes font leurs nids eiix-mémes, ne pondent qu’une fois i ’à n , jusqu’à 
sept oeufs ; et couvent eux-mêmes très heureusement pendant quarante jours, Sans, 
qu’on s’v donne d’autres soins que de les bien nourrir ét de les tenir proprement 
dans leur toit , parce qu’ils tentent beaucoup.: Leurs oeufs , dont la coque est fort 
dure, sont grands et oblôngs; Rarement y en a-t-il plus de quatre qui réussissent  ̂
les autres restent clairs. Ou nourrit les petits cygnes comme les oisons ,̂ avec do 
l ’orge moulue, des croûtes et chapelares trempées et bouillies  ̂ dans du lait  ̂ avec: 
de Ja laitue coupée par morceaux.

Le pélican , oiseau aquatique, est d’une couleur blanchâtre; il a le bout des ailes, 
fcrun, et une espèce de huppe sur la tête ; il est assez semblable au cygne ; son beûj 
cependant est un peu recourbé, bien plus gros , plus large et plus long, quoique 
plat: sous.le bec et le long du cou , il a un jabot ou poche d’une vaste capacité;, 
il y met des huîtres et d’autres coquiilagés qu’il y retient jusqu^à ce que le poissotr 
sorte Je lui-mêrue , parce qu’il ne peut en ouvrir les écaillés, ét dès qu’il s’ap- 
perçoit que le poisson est sorti, il le rejette pour l’avaler de nouveau et lé manger.. 
C ’est ce jabot que les curieux gardent dans leurs cabinets.

Le pélican vit de poissons, et il en fait de grands dégâts. Il fait son nid autour 
des lacs , où le serpent tue souvent ses petits ; le pélican passe pour les. aimer si. 
fort j qu’il se feroit mourir pour leur conserver la vie.

i îa LA NOUVELLE MA I S O N  RUS T I QUE . ’

C H A P I T R E  V I I ,

Des Pigeons.

L e  colombier , bâti dé la manière indiquée , il s’agit de le peupler pour en tirer- 
de grands profits.

Les pigeons Communs sont ou fuyards ? dits bisets , ou domestiques; les derniers, 
ne quittent presque point la ; maison , mais les autres vont chercher, leur vie a a  
loin les uns ni les autres ne perchent point sur les ai lires , et ils diffèrent par-là 
du pigeon ramier,, qui, habite les bois , et dont nous parlerons à l’article du: 
gibier.

D e lit manière de peupler Lès Colombiers.

Il faut bien savoir choisir les pigeons. Le gris , tirant sur la Cendrée et le noir^ 
qui a les yeux^etles pieds rouges, et le cou d’un jaune couleur d’o r, passé pour- 
bon et friand. , , 1 < ■ -■ ■

Les pigeons privés sont bien moins farouches, quittent -moins le colombier, ne 
s’ écartent pas. tant, sont beaucoup plus gros; mais les. communs à la vérité , plus-, 
petits , ne couvent pas. si souvent, et ne, sont. jamais sûgras que les autres, mais, 
ils së nourrissent presque toujours eux-mèmes ; au lieu que les- autres né sortent: 
jamais,, consomment beaucoup de grains et demandent-bien plus de soin. Q uoi
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'iH îl en soit, on choisit de ces deux espèces .j on les mêle dans les cotntnence- 
mens , afin que les petits qui en proviennent, tiennent de l’ un et de l’autre. Nous 
donnerons ci-après itn article séparé polir les pigeons piivés.

Les pigeons couvent leurs oeufs dix-luiit jours , le mêle et la femelle tour-à- 
tour pendant la journée $ mais la femelle en est chargée pendant toute la nuit: 
le pigeon vit ordinairement huit ans , et n’a guères que les quatre premières de 
fécondes, passe lesquelles il devient nuisible.

11 n’ y a que deux saisons pour peupler le colombier de pigeons fuyards qui ne 
fout que deux couvées par an, qu’on distingue par volée de mars (v en tô se ), et 
•volée d’août (m essidor), la meilleure à cause du grain des moissons faites, (pie 
les pères et mères apportent en abondance aux pigeonnaux. Mais ceux de la pre
mière volée, bien nourris, feront du profit dans la même année.

Le nombre des pigeons , pour garnir le colombier, doit être selon sa grandeur* 
Pour l’ordinaire, on y eu met d’abord quarante ou cinquante paires, qui suf
fisent!, s’ils sont bien nourris, pour le . rendre bientôt peuplé*, si on y en met 
moins on est trop long-temps à manger des pigeonneaux ; car ü  n’en faut tirer 
aucun du colombier , qu’il ne soit garni comme il faut.

On prend Ordinairement vingt paires de pigeons pour trois cents boulins.

Pour peupler sûrement un colombier, on enlève des petits de dessous leurs 
père et mère, lorsqu’ ils ont quinze jours ou trois semaines, afin qu’ils ne soienE 
ni trop forts pour s’en retourner, ni trop loi blés pour ne pas .pouvoir être élerés; 
on les enferme dans le colombier pendant quinze jours ou trois semaines , en 
tenant la fenêtre fermée, ou bien sous des mues.

Comme ils me mangent pas seuls et qu’ils ne demandent pas, il faut Leur ou vril
le bec } et leur donner à manger et à boire avec les doigts ou avec un cornet, 
ou bien leur souiller la nourriture et la boisson dans la gorge , pour les obliger 
à la prendre „ afin qu’ ils ne meurent point de faim ; et pour les accoutumer plutôt 
à manger seuls , on mêle parmi eux des petits poulets, q u i, mangeant naturelle
ment d’eux-mêmes , les instruisent par leur exemple.

Ces jeunes pigeons, ainsi renfermés, seront nourris de millet, de chenevis , 
de vesce ou de sarrasin ; de temps en temps on leur jetera quelques poignées 

de froment et du cumin , comme un appât très-bon pour les attacher à leur pre
mière demeure. Qn doit avoir soin de les nourrir ainsi pendant quinze jours 
ou trois semaines , jusqu’à ce qu’ils se repaissent eux-mêmes j alors on choisit un 
jour obscur et pluvieux, et on ne leur ouvre le colombier que sur les quatre heures 
après-midi , afin que , craignant naturellement d’être mouillés, et sentant la nuit 
approcher, ils ne s’éloignent pas.et. rentrent bien vite. En ménageant ainsi les pre
mières sorties de ces oiseaux , ils voltigent autour du colombier, comme s’ils 
chercfioient à connoître l’air et le terrain , ce qui dure jusqu’à la n u it, qu’ils sa 
renferment.

Dans les commencemens, il y en a qxielques-uns qui s’égarent j mais au bout 
•dé deux ou trois jours iis reviennent au gite.

Le Meilleur m oyen, et le plus sûr pour les accoutumer comme il faut an colom
bier , c’est de les y bien nourrir dans les commeueemens , et de les bien soigner 

$eion les. saisons. '
Pour bien laisser .garnir le colombier , ôu ne doit prendre aucuns pigeonneaux 

la première année, ni même aucuns de ceux de la volée du iuois d antil ( mes*
Q 2



sidor) de l’année suivante; ou peut, après ce temps , en vendre et en manger 
autant qu’on. lé juge à propos.

Des Pigeons communs ou Fuyards.

Les pigeonneaux élevés ainsi et accoutumés au colombier, vont avec les antres 
chercher leur vie aux champs; ils se nourrissent tous de toutes sortes de grains 
et d’ivraie , et mieux ils sont nourris , plus ils sont gras, et rapportent de profit.

Il ne faut pas leur donner à manger lorsqu’ils en trouvent dans, la campagne; 
mais commencer à leur en donner depuis novembre ( brumaire ) , jusqu’à la fin 
de février ( pluviôse ) , temps qu’on sème les menus grains, et depuis le com
mencement d’avril (germinal) , jusqu’à juin (prairial) ; ils trouvent après suffi

samment de nourriture dans les champs. \
Le sarrasin , la vesce, les pois , les fèves, les glands concassés, et toutes sortes 

de grains, même de criblures , leur conviennent; ainsi il faut faire une provision 
de grains suffisante pour son nombre de pigeons. L ’ivraie et le cbeneyis leur sont 
très-bons, et ils les aiment beaucoup ; on leur donne encore les pépins du marc 
de raisin qui ont été criblés.

C’est le matin et le soir qu’ôn donne à manger aux pigeons, et jamais à midi, 
parce qu’ils dorment à cette heure, ce qui fait profiter leur nourriture.

Le 1 ¡eu destiné à leur donner à manger , doit être près du colombier , uni et 
propre; on les y appelle en les sifflant pendant qu’on leur jette La nourriture._

Il ne faut pourtant pas que les heures des repas soient toujours le$ mêmes; les 
pigeons voisins viendroient dérober la nourriture des vôtres , si elle leur ëtoit toujours 
donnée aux mêmes heures. On la leur donnera donc tantôt plutôt , tantôt plus tard, 
et surtout bn aura soin de les bien nourrir pendant la saison stérile , de peiir qu’ils 
n’aillent pour toujours chercher à vivre ailleurs.

Pour nettoyer le Colombier.

Le pigeon aime beaucoup la propreté : le colombier doit être nettoyé au moins 
quatre fois l ’année. Le fumier qu’on en retire , doit être -remué le plus doucement 
qu’il est possible ,  de peur que la poussière , qui nuit à la production des pigeons, 
ne vole en trop grande abondance sur les oeufs qui sont dans les nids. Il faut 
aussi se presser quand on le nettoie, de crainte que ces oeufs, qui peuvent être 
à la couvée , ne se refroidissent.

Il faut ôter toutes les saletés qu’il y  a dans les nids, toutes les fois qu’on 
prend des pigeonneaux qui ÿ sont, et jeter dehors tous les pigeons qu'on y trouve 
morts ou languissans , parce qu’ils peuvent infecter le colombier.

On trouve quelquefois des pigeonneaux tombés de leurs nids; il faut les ramasser 
pour les y remettre, sans en espérer néanmoins une bonne issue, le pigeon aban
donnant naturellement ses petits lorsqu’on les a maniés : ainsi, on doit s’abstenir 
tant qu’ils sont dans leurs nids de cette curiosité dangereuse.

Des moyens de préserver les pigeons de maladies.

Le pigeon a l ’odorat fin ; et son sang në se purifie jamais mieux que lorsqu’il 
reçoit quelque fumée de boniié odeur ; c’est pourquoi on doit parfumer souvent 
le colombier.
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On y brhle , tantôt de l ’encens , du benjoin ou du storax , ou bien des herbes 
odoriférantes , comme du tbym , de la lavande, du romariü, et quelquefois du 
bois de genièvre, et autres choses qui out de l ’odeur.

D e  la manière de purger le  Colombier de v ie u x  Figeons.

Les vieux pigeons qui ont sept ans, couvent beaucoup moins qun les jeunes; 
ils ne sont même bien féconds que les quatre premières années. La difficulté est 
de les connortre ; et pour y parvenir j on croit qu’il n’y a pas de moyen plus sdr 
que celui-ci :

Dès le conimencement qu’on garnit un colombier , il faut, en y jetant les pigeons , 
leur couper à chacun avec des ciseaux la moitié d’une des griffes seulement, et 
marquer le temps auquel ou le fait; puis, l'année suivante à pareil temps, lorsque 
les pigeons sont tous retirés dans le colombier . après que tout y a été fermé , 
et qu’on n’y voit plus clair , deux hommes s’y introduisent sans bruit a^ec une 
lanterne sourde, qui ne donne de la lueur qu’autant qu’ il en faut pour visiter 
un nid : l ’un de Ces hommes tient la lanterne pour éclairer l ’autre qui prend 
généralement tous les pigeons dans leurs nids . sans en oublier aucun , pour leur 
couper une seconde fois la moitié d’une griffé d’urt autre pied ; et ainsi succes
sivement tous les ans , jusqu’à ce qu’on les ait marqués quatre fois , sans craindre 
que cette vigile épouvante les pigeons dans le colombier , au point de n’y plus 
rentrer.

La quatrième année passée , ou entre dans le colombier de la même manière 
qu’on a dît , excepté seulement qu’on porte avec soi deux cages , qu’on juge suf
fisantes pour pouvoir contenir tous les pigeons de ce colombier ; dans l’une, on 
met tous ceux qui ont quatre marques, pour être ensuite envoyés au marché ou. 
à la cuisine ; et dans l’autre , ceux qu’on connoît par ces marques n’avoir pas 
encore atteint l’âge de quatre ans, et devoir par conséquent être conservés.

Ce moyen , qui a été éprouve , est très-nuisible aux pigeons qui sont toujours effa
rouchés , et qui souvent abandonnent 'leurs oeufs. Il y a de très-vastes colombiers 
ou les pigeons, livrés à eux-mêmes, y vivent tant qu’ ils peuvent. Rarement en 
trouve-t-on de morts vieux dans le colombier ; il y a toute apparence que plus 
foibles alors, ils deviennent la victime des oiseaux de proie.

D es Figeons privés ou de volière.

Les pigeons privés , ou pigeons de volière , ne différent des autres qu’à l’égard 
de leur grosseur et de leur fécondité j ils sont beaucoup plus gros et plus féconds* 
et font des petits presque tons les mois, même en hiver , quand ils sont bien 
nourris.

Il ÿ en a de vingt-quatre espèces, dont voici les plus connues : les mondains ? 
gros pigeons blancs, ou noirs et blancs, ou presque tout gris mêlé de blanc; les 
jacobins , ayant robe noire qui leur couvre le dos, et l ’estoiuac tout blanc ; les 
polonais , dont lés yeux Sonb bordés de rouge ; les bédorês , dont le bec et les pattes 
sonC jaunes comme de l’or ; les pigeons à queue de paon , ainsi nommés, parce 
qu’ils lèvent et étalent leur queüe comme les paons; les pigeons à grosse gorge > 
dont le jabot extrêmement gros leur tombe sur l’estomac; les pigeons pâtés ou 
p a tu s ,» ayant de grosses pattes couvertes de plumes descendantes en manière de
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bottes jusque sur les pieds ; les pigeons tionrts, petits; les fr isés, d’un tem
pérament t*ès - délicat , dont les plumés, sont comme le poil d’un barbet; les 
pigeons heurtés, les suisses, ceux d’Espagne, ceux de coüleur de soupe de lait, 
et quelques autres aussi, fort estimés par les curieux.

Quand on veut nourrir de ces espèces de pigeons, toujours très-coûteux, et plus 
curieux que profitant t il iaut en choisir qui avent l’oeil éveillé, plein de feu , 
3a tète haute et la démarche fière. Les mâles . doivent. être gros et foits , avoir 
le vol roîde ; ce qu’on connoit en leur étendant les ailes e t en les agitant ; s’ils 
les retirent civet roideur , c’est signe de force et de vigueiir : si ces parties sont 
■ fnibles dans ce mouvement, c’est la marque d’un tempérament foible et délicat. 
On doit encore prendre les pigeons en bon corps; lorsqu’ils sont maigres, ila 
ne font aucun profit.

Les mhndains sont ceux qui rapportent le p lus, et qu’ôn doit nourrir en pitia 
grande abondance, pourvu qu’on les ait choisis beaux et forts. Il faut' mettre 
daus une volière autant de femelles que de mêlés; car ceux-ci se bàttròient poür 
-avoir les femelles, et detourneroient la ponte;

La volière doit être dans un endroit ni trop chaud ni trop froid : elle doit 
.être claire, et avoir ses jours du cêté du levant ou du midi.

On la bâtit toujours carrément, soit de charpente ou de moellons,, et le dedans 
doit avoir ses nids on ses boulins de figure carrée, et engagés dans le m ur, hauts 
et larges d’un pied, et assez profonds pour y pouvoir asseoir un pigeon à l’aise 
lorsqu’il couve. On se sert aussi de terrines ordinaires ou de piètre, et de paniers 
d’osiers attachés contre le mur. On ne garnit pas les nids , parce que ces oiseaux 
prennent ce soin eux-mêmes quand Us veulent pondre; il-suffit de mettre de la 
paille dans un còiti de la volière. Tout endroit est cependant propre à recevoir 
des pigeons, mais la Volière isolée ou détachée des bâtimens est préférable > à 
cause des punaises que les pigeons-, qui y sont fort sujets, y  répandent.

On donne la même liberté à ces pigeons qu’ aux autres ; ifs s’écartent peu de la cour : 
plus ils sont nourris , moins ils sortent , et conséquemment ils sont plus fertiles.

Quand on peuple une volière , il faut faire accoupler à part les pigeons qu’on 
y veut mettre ; pour cela on les enferme par paires dans un petit endroit pen
dant douze cui quinze jours , ayant attention à ieà bien nourrir, et à leur donner 
souvent un peu de chenetis , afin de les échauffer, et on a soin de les tenir pro
prement et de leur donner toujours de l ’eau claire.

On leur donne ordinairement la mangeaille dans une trémie ? qui est une boîte 
composée d’un fond avec des rebords, et d’un corps en dos d’âne, au haut du
quel il y a un con verde mobile , et par où on met le grain , qui tombe pen-à- 
peu dans le fond de la trémie à. mesure que les pigeons le mangent : ainsi le 
grain est toujours fo rt 'n e t, et il ne s’en perd point parmi les ordures et les 
plumes dont la volière est souvent remplie.

On doit observer, surtout lorsque les pigeons couvent pendant l’hiver, de ne 
les point laisser sans eau dans leur volière; et même il faut la renouveler sou
vent, à cause du frûid qui la pourròit glacer, oü des ordures qui ia  gàteroieiit.

On balayera souvent La volière, et on nettoyéra les nids qui sont dedans, pour 
en-ôter ensuite tout le fumier; U y engendrer oit de ia vermine. S’il y a des pigeons 
qui battent les antres ? il faut s’en défaire ou les manger ; c’est une marque qu’ils 
-Sont vieux et inutiles. Outre la nourriture qu’on leur jette dehors , supposé qu’on 
ns se serve point de trémie, il est bon de temps en temps Je leur Honner à
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Ktan-ger dans la volière. La femelle du pigeon de volière ne met que quarante- 
jours d’ iule ponte à une autre. Les jeunes pigeons commencent à pondre à six 
mois-, et donnent des oeufs quatre ou cinq lois l’année, et quelquefois ju3qurà s ix „ 
lorsqu’ils sont bleu nourris.

D e la ponte des Pigeons.

Lorsque les pigeons de volière ne sortent pas , il faut avoir soin de mettre Je1 
ta paille dans leur volière, pour qu’ils fassent leurs nids, y tenir de l’èau propre- 
et nette ; leur en mettre aussi dans de grands baquets , dont les bords seront 
élevés de quatre doigts, afin que les pigeons puissent s’y baigner sans se noyer,, 
ils en ont grand" besoin pour détruire les insectes qui les tourmentent.

Quand on ne laisse pas, de liberté nus pigeons , il faut au moins- placer une- 
espèce de volière à l’ extérieur, afin qu’ils puissent y respirer et se chauffer aŒ 
so le il, ét g* Une petite ouverture du colombier suffira pour y entrer.

Pour avoir des pigeonneaux de bonne heure , on leur donne à manger des len^ 
tilles cuites danô du gros vin. Du chenevis de temps en temps est aussi très-salu— 
taire aux pigeons de volière ,  principalement en hiver; ce grain les échauffe, et 
contribue beaucoup à les eiciter à couver pendant le froid : ils ne pondent guère®, 
passé quatre ans; alors on s’en défait.

Les nids de pigeons doivent être très-soigneusement nettoyés après l’incubatioir 
de chaque pigeon-; sans ce soin les puces, les mittes , et les punaises surtout r 
s’y mettent, principalement durant l ’été; et cette vermine incommode tellement: 
las couveuses, qu’elles en maigrissent , et que souvent elles abandonnent leur» 
oeufs.

Il sera question des. pigeons ramiers et des bisets dans le second volume, am 
livre de la Chasse-

C H A P I T R E  V I I I ,

D es Faisans , nommés aussi C o q s des boîs*.

X jE faisan est un oiseau sauvage, qui ressemble assez an coq ordinaire ; sa chair est 
fort délicate , le cou vert, le bec long d’un travers de pouce et crochu, la queoe- 
très-longue, et le plumage très-varié; le male est plus gros, plus beau et plus; 
agréable au goût que la femelle. Dans le temps que cet oiseau est en. amour,, 
chaque côté de sa tète porte un petit bouquet de plumes d’un vert doré , placées- 
au-dessus des oreilles en forme de corne.

Il y à plusieurs espèces de faisans ; i°. le faisan ordinaire à-peu-près de la grosseur 
d ’un chapon, très-varié dans son plumage. Les vieux ont le bec blanchâtre avec 
une membrane charnue des deux côtés, couvrant, pour ainsi dire, les narines. Le- 
plumage de la femelle ressemble à celui de la perdrix elle est moins grosse que 
le mâle.

2sL. Le faisan rouge de la Chine $ c’est le plus beau de tous les faisans ; il est: 
ïiupé, son plumage doré , citron, couleur d’écarlate, d’émeraudes-^ bleu céleste $



jaune, et porte une très-longue queue. La femelle est plus petite, et sou plùmïtge 
moins varié.

3Q. Le faisan blanc de la Chine , plus gros que le faisan commun. Le sommet 
de Sa tète est couvert de longues plumes noires, ayant un lustre de pourpre. Son 
plumage est en général varié d'un noir, ayant un lustre de pourpre, et de plumes 
blanches rayées obliquement de noir. Sa femelle est plus petite, et son plumage 
d’un blanc sa le , mêlé confusément de brun, et varié de bandes transversales 
noires. * ■ ■

4 °. Le faisan couronné des Indes, presque àussigros qu’un paon. Sa tête est ornée 
d'une belle buppe couleur dë cendré bleu, Son plumage est mêlé de cendré bleu, 
de cendré foncé, mêlé de marron pourpré; à chaque cAté de sa tête il aune 
tâche noire obiodgue dans laquelle l ’œil est placé*

Les faisans se perchent la nuit dans les hautes futaies, et pendant le jour dans 
les taillis. La femelle fait son nid à. terre dans le fourré des buissons.

Il y a encore beaucoup d’autres espèces de faisan; mais comme on ne les élève 
pas en Europe, il est inutile d’en parler. Celui qui sera chargé de veiller aux 
faisans s'appliquera à les bien cunnoîfcre , à les apprivoiser et à les bien nourrir; 
il sera matineux et exact à leur donner à manger , patient et attentif à tous leurs 
besoins , surtout pour la multiplication de l’ espèce, quand il est parvenu à lès 
rendre assez familiers et amoureux pour pondre et couver.

Le faisan n'aime ni les autres volailles ni le bruit; on doit donc, dans un-endroit 
écarté, élever une faisahderie spacieuse, à proportion de ce qu'on veut avoir 
de faisans { six toises en tout sens en logent beaucoup ) , les mûrs de sept à 
huit pieds de haut-, et bâtis grossièrement sans aucun enduit ; on se contente même 
de les faire de grandes pailles non battues, soutenues par des pieux fichés en terre , 
traversés par des perches attachées avec des gros osiers , en sorte que les chats, 
chiens, et autres bêtes nuisibles n’y puissent entrer ; on y laisse seulement une 
porte d’entrée pour le faisandier.

Tout le tour du bas de cette enceinte doit être garni en dedans de petites loges, 
chacune d’un pied et demi en tout sens, séparées les unes des autres par des cloi
sons, et fermées d'un treillis de fil d’archal, ou de filet de pêcheur , ou simpler 
ment de bâtons gros d'un doigt, éloignés d’un pouce et demi. Chaque loge doit 
avoir ses deux aiigets , l ’un pour la mangeailie , et l ’autre pour l ’eau de la faisatie 
qu'on y mettra pour pondre et couver. Les loges doivent être à l’abri des injures 
de l'air par une bonne couverture , et les nids garnis de paille ou de fo in , les 
fenêtres bien fermées , la faisanderie garnie d’auges toüjours pleines de mangeaille 
et d’eau, et dans le milieu il doit y avoir une espèce de volière en pied ou mue , 
pour apprivoiser les faisans ; le tout entretenu bien proprement.

La faisanderie vaut mieux quand elle est environnée de quelques arbres;'et la 
maison du faisandier doit être proche.1

Pour peupler la faisanderie, il faut prendre de jeûnes faisans de l ’année, ( ils 
s’apprivoisent bien mieux que les vieux) , les choisir gros , bien emplumés et bien 
éveillés. Un mâle suffit pour cinq sept femelles; én tel nombre qu’on VoU<lra 
les mettre dans La volière dont on vient de parler; celui qui èst foible.de corps, 
pourvu qu’il soit bien portant et l ’oeil vif, est préférable ; il ne faut point les y 
laisser manquer de nourriture, et les visiter souvent, pour les accoutumer a être 
moins farouches.

Quand ils sont un peu apprivoisés , la nature les fait agir, “quoiqu’ils, soient
bien
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bien moins lascifs que nos coqs et nos poules. La faisane ne fait qw\me ponte 
par ait, ¿^environ vingt oeufs > et c’est ordinairement au mois de mars'( ventóse ), 

Aussitôt qu’on s’ apperçoit que les faisanes veulent poudre, oü leur fait leurs 
nids dans les loges , ou' dans la volière même ; mais il ne faut pas permettre 
qu’elles les quittent.

La ponte faiteÿ il vaut mieux donner les oeufo à couver à une poule ordinaire , 
elle est moins sauvage et plus attachée, et les faisandeaux eu sont plus familiers : 
c’-est toujours dans les loges de la faisanderie qu’on met les couveuses, poules com
munes ou faÎisanés , et ou ne les en laisse sortir qu’un moment à l’heure des repas. 
Les faisandeaux sont vingfrtrois à vingt-sept jours à éclôre: dès qu’ ils le sont, ou 
leur donne pour nourriture , dans les premiers temps , l ’oeuf de fourmi et le jaune 
d’oeuf haché tfès-ménu avec son blanc, joint à un peu de mie de pain, l’avoine 
ou l’orge suffit aux mères; Ensuite on donne aux petits du chcnevis et du blé' 
quand on s’apperçoit qu’ils peuvent le prendre, de la farine d’orge détrempée, 
du millet et , de la navette.

On les tient sous une cage où mue dans la faisanderie pendant un mois ou six 
semaines : ils n’engraisseroient pas si bien, et ne' s’apprivoiseroîent passi vite, 
si on les lâcheit plutôt $ encore faut-il, avant de leur donner l’essor , leur arracher 
deux ou trois des plus grosses plumes, pour qu’ils ne s’écartent point. Les fai
sandeaux élevés dans la faisanderie, surtout ceux qui ont été couvés par despoules, 
Sont moins sauvages que les autres.

Ils sont sujets à la pépie comme toute autre volaille, si on ne leur donne 
souvent de l ’eau nette.

La maladie la plus à craindre pour ces animaux, est le dévoiement qui leur 
arrive lorsqu'il survient du froid et des orages qui répandent une grande humi
dité dans l’air. Il faut alors séparer les malades avec une mère, et leur donner un 
peu plus de jaune d’œuf et de chenevis pour tâcher de les fortifier, mettre un peu 
de sel dans L’eau, y plonger un fer rouge et la renouveler deux fois par jour. Le 
marc de raisin, dont ils sont avides, est un excellent remède; mais il faut le 
ménager , car il avanceront trop les pontes. Au défaut du marc de.raisin , le blé do 
türquie ou maïs est très-bon.

Quant à la nourriture des gros faisans , on leur jette , dans la faisanderie , du fro
m ent, parmi lequel on mêle quelquefois de l ’orge et du millet; ces sortes de grains 
ù’y doivent pas manquer; car c’est lé plus sùr moyen pour-y accoutumer les fai
sans. Ils aiment aussi beaucoup le blé sarràsin ; on en sème dans quelques pièces 
de terre auprès de .la faisanderie , pour qn’ils s’y plaisent et s’y fortifient ; c’est 
aussi p&r l ’appât de ces champs semés en sarrasin, qu’on les attire dans les quartiers 
où on les veut avoir.

Il né faut point entrer trop souvent dans la faisanderie , de peur de les effaroucher 
au point qu’ils s’envolent et qu’ils ne reviennent plus.

On engraisse les faisans, dans des épirtettes , comme les chapons; on leur donne 
pour nourriture ,o u tre  l ’é au qu’ il faut changer souvent, d e là  pâte de farine d’orge 
ou de fèves, et quelquefois de l’ orge mondé mêlé de millet : on les retient ainsi 
enfermés jusqu’à ce qu’ils âyent assez pris graissé} ce qui dure environ trois 
semaines.

Tome /« a
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C H A P I T R E  I X .

D es Paons. ■ ;

Xj  E paon ; oiseau fort connu à.cause de la beauté de sa queue , rnagnifiquemenr purée 
de différentes couleurs et qui semblent représenter de grands yeux. Ce n’èst qu'à 
trois ans que lés paonnes commencent à pondre , elles font leurs oeufs dans 'des 
endroits écartés.

Le paon monte sur les lieux les plus élevés pour se percher $ il n’est pas nécessaire 
de le renfermer sous quelque couvert, il supporte aisément le froid et Je chaud.

Ces oiseaux sont goulus, d’un grand entretien , et font du dégât sur les toits 
et dams les jardina. Ge n’est qu’un objet de curiosité, il ri ’y a pas dé profit à en 
nourrir. , . 1 ■ J ' ,

; Les paons sont assez difficiles à élever, jusqu’à ce qu’i f  âyent quitté leu* mère ; 
mais alors ils ont bien soin d’eux-mêmes. Ce n’est qü’ù trois ans que ses belles 
couleurs commencent; le coq-paon se distingue de la femelle dès l ’âge de trois 
mois, par un^ peu de jaune qui paroît aù bout de l’oeil. Sa queue tombe tous les 
ans à l ’automne, et ne revient qu’au printemps.

Les mâles vivent jusqu’à vingt-quatre ans, et les femelles un , peu moins: elles, 
n’ont rien de. la beauté des mâles/Un mâle suffit à, cinq à six femelles; il estfort 
lascif, et c’ est quand il en manque qu’ il va troubler celles qui couvent.

Les paons se nourrissent de même que la volaille , et on rie distingue .point 
l ’heure ni le lieu , s’ils vont paître ensemble*

Les paonnes ue pondent point avant trois ans : elles sont fort sujettes,à pondre ùr 
différens endroits, et à égarer leurs oeufs , si on n’a soin dé les ramasser. Leur 
ponte est de dix oeufs , quelquefois de douze , et elles ne la Commencent ordU 
nairement qu’à la fin d’avril, ou au commencement de maîs( en floréal ). Dès 
qu’elles ont pondu leur premier oeuf, elles ne cessent point de pondre de deux 
jours l’un, jusqu’à ce qu’elles ayent achevé; et pendant ce temps-là, il faut épier 
où elles vont pondre et les accoutumer à pondre dans l ’endroit où elles ont coutume 
de jucher, et il faut y mettre beaucoup de paille pour qüe les oeufs ne se cassent 
point; la paonne ne pond guère accroupie : on trouve le plus souvent ses oeüfa 
sous le juchoir , ils lui échappent même en dormant.

Les mâles sont en chaleur quand ils se mirent et qu’jla épanouissent leur queue ; 
et lorsqu’ils diffèrent à entrer en amour aù-delà du temps qu’on présume qu’ils y  
doivent être , on leur donne quelque nourriture qui les échauffe.

La paonne, si on l’abandonne à elle-même, après qu’elle a pondu , se cache 
pendant quelques jours, et ne se montre que qu,vud la faim la presse, File ne 
manque point de venir H certaine heure prendre une ou deux fois! le jour de la 
nourriture, à l ’endroit où lV n a coutume de lui en donner: c’est pourquoi il faut 
la veiller; et aussitôt, qu’on l’y  verra arriver,, on lui donnera.le temps de manger, 
jusqu’à ce qu’elle s’en retourne, ce qu’elle fera Comme en cachette : alors cèuxrpii 
la veilleront, la suivront de loin. Quand elle Vient prendre sa -nourriture,, elle 
part ordinairement de son- üid en volant et en faisant un cri qui lui est particulier; 
comme le'gloussement l ’est aux poules communes; mais quand elle y retourne ^
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c*é$t sans voler et-par des chemins détournés qu’elle change tous les jours, pour 
qu’où ne découvre point son nid.

Lorsque , par ce moyen , on a découvert la cachette où elle couve, on veille et 
on arrange l ’endroit pour èmpécher qu’aucune béte maligne ne l’aille troubler dans 
son ouvrage;

La couvée de la paotine est ordinairement de cinq à six oeufs; et tandis qu’elle 
couve 5 on ne fait que la visiter de l’o e il, et de fort loin; autrement, quelqu’atta- 
chée qu’elle pût être à son nid , elle l ’abandonneroit sans retour : il faut un mois 
pour éclore ses petits.

Dans l ’endroit ou elle a coutume de venir manger, jetez toujours de la, nourri
ture à l ’heure ordinaire, de peut qu’elle ne quitte, ses oeufs à moitié couvés.

On donne aussi les oeufs de paonne à couver aux poules domestiques. H faut 
qu’elles soient grosses, afin de les pouvoir mieux embrasser: cinq oeufs suffisent, 
et on ne les met sous ces poules que dix jours apres que la paonne les a couvés; 
ph is ces oeufs sont frais , plus la fécondité en est sûre.

La paonne qui ne couve pas, pond jusqu’à trois fois par an dans les pays 
chauds y mais le nombre des oeufs diminue à chaque ponte.

La paonne ne fait jamais éclore tons ses petits à la fois ; et l’impatience lui fait 
quitter les oeufs qui ne sont pas éclos, pour produire les petits qui le sont : c’est 
pourquoi , pendant qu’elle sera dehors pour les promener , on ira lui enlever les 
oeufs qui ne sont pas encore éclos; et pour en achever la couvée, ou les portera 
adroitement sous une poule ou sous une dinde en train de couver.

Si on manquoit de couveuses , on prendra ces oeufs , on les posera doucement 
dans un panier rempli de plumes fines; et après les avoir couverts de laine ou 
autre chose semblable , on mettra, ce panier dans tin four encore modérément 
chaud, et clans cet état les petits paons achèveront d’éclore: il faudra y veiller de 
temps en temps.

On ne les donnera à leur mère que quelques jours après leur naissance.
Jamais la paonne 7 après avoir couvé, ne retourne coucher dans son uid. Une 

haie, un buisson sont les lieux ordinaires où elle g:te pour la nuit ; maison l’épiera 
le soir et on tâchera de la prendre avec les petits , pour les enfermer sous une 
mue. La paonne emploie quatre à cinq jours à accoutumer ses petits à jucher.

Les premiers jours, les paonnes, connoissant q.ue leurs petits sont encore trop 
foi blés pour monter comme elles, sur les arbres, les prennent sur leur dos l’un 
après l’autre , et ie3 y portent elles-mêmes ; et le matin, la mère saute de ce gîte 
eu, bas,"et accoutume ses petits à en faire autant pour la suivre. Les paonneaux se 
fortifient ainsi, et devenus toüt-à-fait forts , ils ne craignent plus de prendre leur 
volée avec les grands.

Quand les paonneaux sont éclos, onleur donne , pour première nourriture , de la 
farine d’orge détrempée avec du v in , du froment, ou de l’épautre trempé dans 
l ’eau ; il y en a qui font bouillir le froment, et le leur donnent quand il est refroidi ; 
ils aiment aussi le fromage blanc fraîchement la it, mêlé avec des poireaux hachés.

Quand les paons sont grands , on leur donne de l ’orge , il en faut à chacun un hois- 
seau par mois, ou vingt livres J en hiver des fèves rôties sur les charbons les 
rendent très-féconds. Ils aiment mieux le froment pur que tout autre grain : ils 
mangent aussi dès pépins de poirés et dé pommes.

Les paons sont sujets à la pituite et aux crudités : on les traite dans leurs indis*»
R î
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positions comme Tes poules* Lorsque leur crêté commence à pousser , ils sént aïoï# 
très-malades et en meurent souvent»

Il y a en France peu de paons blancs : ils sont coriimuns vers le Nord.
JLa chair de paon est duré, fibreuse, et drun mauvais suc: JElle se gardé très-* 

long-temps, et est presqu’incorruptible , parce qu’elle est froide et sèche de sa na
ture, ce qui est opposé aux Jeux principes de corruption j la chaleur et l ’humidité ; 
et elle est compacte et serrée , ensorte que l ’air ne peüt rii la pénétrer pâr son hu
midité, ui en diviser les parties par son élasticité r on né mange que les paonneaux ; 
les paons, aù-dessus d’üu an , ne sont bons qu’en pâtés.

Comme les paonà. ne sont estimés que pour leur beauté, et non paa pour la 
bonté de leur chair, au lieu de lès plumer , comme on fait les autres oiseaux , on 
les écorche proprement, en sorte que toutes les plumes restent à, la peau ; on leur 
coupe les pieds, on leur enveloppe la tête avec un linge blanc; en cet é ta t, on 
lés met. à la broche , et pendant qu’ils cuisent , on arrose souvent ce linge d’eair 
fraîche, pour conserver la tête dans sou état naturel: après qu’ila sont cuits, avant 
que de les servir, on les couvre dé leur peau où lès plumes tiennent, et on leur 
ajoute les pieds j afin que servis sur table, ils paroissènt vivans^ T

Fin du Livre second de la première Partie*
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Chevaux et Bêtes de Somme.

C H A P  I T  R E P R E  M I E JE

D es Chevaux.

T j E cheval est celui dé tons les animaux, qui , aveo  ̂ une grande faille, a Je 
plus'd’élégance et de proportion dans les parties du corps. C ’est le plus nécessaire , 
le pl us noble de tous les animaux domestique. Ce chapitre sera divisé en trois 
articles : le premier apprendra à. se connoltre en chevaux ; le second parlera de 
là nourriture et des soins qu’ils demandent; et le troisième sera pour leurs mala
dies et .les remèdes. Dans le chapitre suivant , on traitera de la multiplication des 
chevaux , én parlant du haras, et ensuite des mulets et autres bêtes de somme.

À B . Î J G L E  P h e  ïÆ I E R .

Pour se connaître en chevaux.

On en juge par la conformation de leurs parties apparentes, la manière dont 
ils sont plantés sur leurs jambes j leurs yeu x, leur âge, leur p o il, le pays dTou 
ils viennent et leurs allures. ;

Qjtarid on achète un ch ev a l, on l ’examine d’abord dans l ’écurie, pourvoir au 
premier Coup-d’oeîl si on lé croit propre à l’usage qu’on en veut faire. Il faut le 
juger sévèrement, afin d*éviter de ,se laisser séduire par les discours du vendeur et 
par la figuré qui plaît , qui fascine souvent les yeux, et empêche ¿’examiner exac
tement toutes ses parties , dont il né faut oublier aucune.

On voit dans l ’écurie si le cheval se soulage tantôt sur un pied, tantôt sur l’autre; 
s’il ne porte point une jambe en avant , et s’il n’a pas les jambes de devant ar
quées , c’est-à-dire, courbées, ce qui feroit conrtôîtré qu’elles sont fatiguées ou 
usées ; enfin s’il ne les a pas trop en dessous , ce qui mârqueroit de la foi blesse, et 
qu’il est sujet-à tomber; si le cheval n’ést pas trop étroit des flancs; si son flanc r 
én respirant7, a lés monyemens unis et doux , et s’iî n’est point agité et inégal j 
ŝ il ;ne s’y fi'itpas comme une corde depuis la cuisse jusque vers les côtes, ce qui 
dénoté que le flanc est altéré et le cheval poussif j et s’il a en outre les naringg 
ouvert esÇ t̂ tendues^ on le jugera poussif outré.. ^



En sortant le cheval de Incurie , on l’arrête au jour , et l ’on regarde ses yeisd: 
avec la plus grande attention , à plusieurs reprises/et dans toutes sortes de posi
tions , mais surtout de travers et jamais en face ; s’ils sont vifs et clairs , ou trans- 
parens, et qu’on puisse voir dans le fond,, la vitre étant sans nuage:t# ni tache y 
ni' cercle blanc; si elle est aurore ou feuille morte y  leicheval est ‘ lunatique ; ai 
lus yeux sont tristes, bruns et troubles, ou d’un nô p de charbon, ils ne valent 
rien, d est aveugle. La vue trouble causée par la gourme ou par la pousse dés 
dents s’éclaircit à mesure que ces maladies se passent. Le regard effronté est un 
bon signe, '

Les chevaux sujets à perdre la vue plutôt que les antres, sont les gris sales} les 
gris étourneaux , ceux de fleur de pécher et les rouhans. L ’oeil pleurant est un mau
vais signe.,  ̂ : , ............ . ■ ■

Si c’est pour la sellé, on examinera si le cheval a la tête petite} sèche et bien 
placée s les salières élevées; ceux qui ont la tête, grosse , chargée dé chair, et les ' 
yeux petits, sont pesans à là main, lourds et paresseux. Si les salières sont enfoncées, 
c ’est signe de vieillesse ou que l’ànimaT est engendré d’un vieux étalon\ 1

Les oreilles doivent êtrej petites droites , hardies et bien placées en; haut de 
la tête, et non pas basses et tombantes, ce qu’on appelle orillards , et que -les 
maquignons déguisent en relevant fort haut le frontal de Ta bride et dù licol. '

Que la ganache \ ou intervalle des deux os de la gorge, qui formé , depuis le 
gosier jusqu'à la barbe T uner espèce de canal qu’on appelle auge\ soit creuse et vide ; 
la ganache glandée ou remplie de‘glandes/menace d’une gourme prochaine les jeunes 
chevaux qui ne l’ont point encore jetéer; et les ^autres , de fausse gourme ou d’obs
truction dans la tète. La glande adjacente est toujours un signe de morve,

/ Pour discerner si le cheVal n’a pas la morve , la courte haleine, ou quelqu’autre 
mal interne, empoignez Te ferme au gosier, proche la racine de la langue, assez 
long-temps, et jusqu’à ce qu’il ait toussé deux ou trois fois; s’il remue aussitôt 
les mâchoires compte s’il mâchoit quelque chose, ce qui ne vient que de quelques 
vilenies qu’il a tirées en toussant , c’est une marque qu’il, a eu la morve ou quelque 
morfondure ; s’ il tousse comme s’il é toit enroué, c’est un signe dé poumons gâtés. 
Si les flancs redoublent et qu’il remue la queue , la respiration est embarrassée.

La bouché doit être médiocrement fendue , fraîche et les lèvres minces j si la 
bouche est trop ou trop peu iendüe , ce sont des débuts; si elle l ’est trop le niôrs 
porte trop haut et hors de son appui , èn force les coins, et les extrémités de 
l'embouchure s’y trouvent pour ainsi d ire, noyées, les fait froncer et roidir, c ’est 
ce que nous appelons boire la bride ; si elle l ’est peu, Te cheval est petit mau- 
rgeur , sujet à perdre son avoine, et se nourrit moins. Les barres, les gencives, 
ou porte-mors ne doivent être ni trop rondes , ni trop aiguës ; les premières ont l ’appui 
trop ferme et insensible , lorsqu’elles sont échauffées par l ’action du mors , ce qui 
fait qu’on ne peut alors retenir le cheval , et c’est ce que le vulgaire appelle, prendre 
le mors aux deuts , quoiqu’ il ne le prenne jamais, en effet. Les barres , au contraire , 
trop aiguës et trop sensibles , ’̂offensent aisément , et' le chevalv  ad moindre, mou
vement , se cabre et se d é fe n d c e  qui, souvent ,1 e  fait croire ombrageux, quoi-* 
qu’il ne le soit pas. Àüx bouchçs trop sensibles , il : faut le mûrs plus gros et plus 
rond, pour offenser moins les barres. Aux insensiblùS il Te faut plus raerm , pour 
opérer plus d’effet.

 ̂La queue doit être bien gain je de poil , ferme , forte et sans mouvemeijj^ le trou-
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çon gros et: pfc#cé ni trop haut ni trop bas , l ’un et l ’autre contribuant beaucoup 
à.lu difformité de la croupe.

En ouvrant la bouche du cheval on connoît son âge aux dents * et pour cela , 
on prend l ’une des branfches de-la. bride arec la main gauche, ou la hausse, et de 
la main droite , on abaisse la mâchoire inférieure ; ou bien on l’ouvre avec les doigts 
$i le clrevaj n’a point de bride. Nous dirons d’abord en. général que les dents étant 
fermées, si les supérieures joignent exactement les inférieures f le cheval est jeune ,, 
maîa si les unes avancent plus que les autres, il est vieux. Les gencives sèches, 
les lèvres livides, les dents longues , jaunes et raboteuses, les salières creuses au 
dessus des yeux , et les sourcils blancs , sont toutes marques de vieillesse. Il faut 
savèir connoîtrè l ’âge des chevaux , il se Connoît aux dents.

i°. Au bout dé dix jours environ, le poulain commence à voir clair, et quinze 
joues après sa naissance, ses dents commencent à pousser. IL lui pousse douze 
dents, six en> haut et six en bas $ au bout dé trois ou quatre mois il les a toutes. 
Ces dents de lait , petites f fort blanches et pdeines , tombent pour faire place 
à d’autres, qui marquent progressivement l ’âge du cheval : elles se distinguent 
facilement. Les autres se nomment dents mâckehètes , et sont sur les côtés. Le 
nombre dps dents rî est pas le meme dans chaque chevaL; les uns en ont vingt, 
d’autres vingt-'quatre. .Lorsque toutes sont venues , on dit que le cheval a poussé 
le mors,

2°, A - deux ans et demi on trôis ans  ̂ les deux dents de lait du milieu d’en 
haut et d’en bas tombent, et font place à deux autres qui poussent, et qu'on 
appelle les. pinces , qui sont plus larges, plus plattes, plus fortes, plus jaunes, 
creuses en dedans et noires au fond du creux , et rayées surtout depuis la sortie 
des alvéoles,' c’est-à-dire, depuis le collet de la dent jusqu’à la table.

3°. A  trois ans et demi on quatre ans , les deux dents de lait d’à côté des 
pinces d’en haut et d’en bas , tombent à leur tour , et celles qui les remplacent 
s’appellent dents mitoyennes„

4°. A  quatre ans et demi ou cinq ans, les dernières dents de lait tombent, et 
lorlt place à d’autres , qu’on appelle les coins„

5°. A  cinq ans et demi, la dent du coin déborde la gencive, et reste encore 
creuse et pleine de chair.

6°, Mais à shr ans,  la chair a disparu, la dent est remplie, s’est alongée ; il
reste une marque noire au fond du creux. Ce creux dont il s'agit, et qui s’efiacc
ordinairement avec l’àge , contient pendant tout le temps de la jeunesse de l'ani
mal , une tache noire appelée germe de fève,

7°. A  sept ans , le noir approche le haut de la dent.
8°. A  huit a n s , il est à rase , après quoi il n’y a plus de marque à moins que

le cheval ne sort ce qu’on appelle hégut\ alors il marque toujours naturellement; 
la dent restant creuse , comme aussi lorsqu’il est contre-marqué , c’est-à-dire , 
quand on a par fraude creusé la dent du coin avec un burin , et qu’on a rempli 
le creux avec de l’encre, ou de la cire noire. Mais le cheval montre d’ailleurs 
des signes1 dé vieillesse, dont nous parlerons tout-à-llieure. Quelquefois aussi 
les maquignons, quand les chevaux sont trop jeunes pour les vendre, leur 
arrachent les dents de bonne heure, peur en faire pousser d’autres, et les fairq 
parôître plus âgés. ;

On ne doit pas s’ arrêter, pour connaître l’âge, aux crochets on dents pointues 
qui Sont à deux doigts $e distance des coins, parce que les crochets viennent
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l u i  tins pins tût, aux autres plus tard;, mais il y a d’aïltrés signë'à poür recoti- 
lïoître qu’un cheval est. plus ou pioins vieux, à 'la  longueur des dents qui sont 
jaunes, creuses, décharnées et les crochets usés.. , 1 .

Si les dents de devant sont usées dans ler milieu c’est une marqué que le 
cheval ticque stir l’auge, défaut qui le fait maigrir, et lui fait perdre son avoine.

On recounolt encore . la vieillesse à la ganache , dont les deux os alors sont 
aigus, à la profondeur^ des salières'j auîi poils blanos dont les sourcils sont par
semés , ce qu’on appelle sciller , et il eti pafoît auési sur les jambes, ce qui 
marque quatorze ou quinze- ans,

JJencolure d’un cheval dé selle doit êtrg mince , relevée, et non' pas faussé 
Ou creuse , épaisse , ni pendante : ces dernières encolures sont: sujettes à la gèle.

Que le cheval, ne soit point ensellé , c’est-à-dire , qu'il ait les reins droits et 
non Courbés ; les reins bas sont une marque de foiblésse : tout bon cheval doit 
les avoir doubles , c'est-à-dire , un peu élevés-des deux eûtes de l ’épine du dos : 
les côtes amples et rondes annoncent qu’un cheval a plus de boyau et un meilleur1 
flanc, pourvu que le ventre ne soit point avalé et pendant comme le ventre d’une 
vache, ce qui la rend difforme.“ - i - >■ \ l

Que le cheval ait la poitrine large qu’il soit bien ouvert du devant et du der
rière , de façoit qü’il ne se coupe point: , et n’ait pas les, jarréts trop, serrés.

Les janibe  ̂ sont les parties les plus - à considérer} on passera la main, tout du 
long des jambes , jusque dans le paturon, pour connoitre s’il n’y à point de 
coupures ou malandrés avec : dès gales au pli des jambe .̂ Si le nerf de la partie 
d’en bas est bien détaché de l’os , sans suros dureté ou enflure quelconque j sans 
grapés au boulet, fentes , mules traversières et eaux dans le paturon- qui , de 
temps en temps, feroierit boiter le cheval; si la jambe de devant est plate, bien 
saine, et point trop longue poür le corps, que les paturons ne Soient pas trop 
alongés, et ce qu’on appelle _ long jo in te , car alors, étant trop plians, ils sont, 
foiblés , et les jambes rondes sont un défaut qui annonce que le cheval sera bien
tôt ruiné par peu de travail.

Pour les jambes de derrière, on observera, que les cuisses soient longues et 
charnues, que. Iè muscle qui est. au dehors soit charnu, gros et épais; c’est dû 
défaut j lorsqu’elles tombent à plomb quand le cheval est arrêté. Mais les jambes 
de derrière, en gértéral, ne sont pas "si sujettes à manquer que celles de devant.

Les jambes trop hautes , et plus grandes que la taille du cheval, sont défectueuses.
Ou verra si les pieds rie sont point plats, larges'et cerclés, ce qui fait con

naître que le cheval a été fourbu et dessoté, au lieu d’avoir le sabot élevé et - 
uni, comme il doit être; et faisant lever les quatre pieds l’un après, l’autre , o h -. 
frappera dessus, pour voir s’il n’est pas difficile à f e r r e r e t  si les pieds sont sains 
en dedans. -

Après cét examen , on „ f e r a trotter le cheval en main , sans fouet, pour voir 
s’il trotte devant lui sans forger, sans s’entre-tailler, sans s’attrapper, sans hil- 
larder et sans jeter les-jambes, extérieures hors du êorps. Lés jaïqbes .postérieures 
doivent les dérober à. l’oeil der l ’acheteur ¿ qui se placera dîreotentërit derrière le 
cheval , et qui verra s’ il ne boite : point , s’ il est aussi; ouvert du déviant que du 
dërrière en trottant, comme 'quand il est en.repoë, s il né se co.upè point ; et si,, 
en le faisant arrêter , après avoir trotté , son flanc est tranquille, ;

Pour achever de connoitre un cheval, si c’est pour la selle , on_ le fait seller,
/fct on le monté soi-même.f pour cbünoître ses qualités et ses défauts , et voir
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aes allures. Il faut examiner d’abord si la bride et la gourmette sont bien mises, 
si la selle est en place et bien sanglée, si le cheval reste ,ferme et tranquille , 
sans. bouger en le montant, et jusqu’à ce qu’on soit placé en selle. Ensuite., san* 
l ’animer, ni lui faire .peur de l’éperon ni de la gaule, on lui lâche quatre doigts 
de la bride , sans le soutenir de la main, le laissant aller le pas à sa fantaisie 
pendant un: certain temps; s’il a à broncher, il bronchera; s’il est pesant à la 
m ain, il ira entièrement sur. le mors 5 s’il est paresseux, il diminuera son allure 
et s’arrêtera; et pour le faire aller en avant, ou est obligé de branler le corps , 
les jambes et même les'bras : mais s i ,  au contraire, il marche la tète levée, 
mâchant son mors le pas hardi et sans broncher, il ne faut pas douter que le 
cheval ne soit vigoureux.

On finit par lui faire donner de l ’avoine, et voir s’il la mange bien, s’il ne 
tîcque point sur l’auge ; s’il boit bien , et si son flanc est aussi tranquille en man
geant qu’auparavant. Toutes ces précautions prises, on est encore souvent lâ dupe 
des maquignons  ̂ dont les tromperies sans nombre seront détaillées ci après.

Il reste encore quelques observations â faire sur les chevaux de trait en par
ticulier , et à parler sur les qualités des chevaux des difierens pays, et sur celles 
qu’on. attribue aux tlifîerens poils.

On appelle chevaux de? tra it , ceux de charrette , de labour , et même de car
rosse , pouf, lesquels on choisit |es plus beaux : il y en a souvent quelques-uns 
d’eriiployés à ce dernier, attelage qui tiennent de la finesse du cheval de selle.

Quant aux chevaux de tirage les plus communs, on leur passe tout ce qui n’est 
pas défauts essentiels. Quand un cheval de tra it, de charrette ou de labour , a 
la tête un peu grosse d’ossemens , pourvu qu’elle ne soit pas chargée de chair , 
car. les têtes trop charnues sont sujettes aux maux des yeux,  ce 11’est pas un 
grand défaut.

Les chevaux qui ont le front et les yeux gros ou enfoncés, et qui ont les sour
cils élevés, sont ordinairement de grand travail , et quelquefois malins, â la
différence de ceux de monture et de carrosse ■ qui doivent avoir le front égal,
étroit ; et quand il est busqué en tète de mouton , sa figure en est plus noble.

Les encolures ¿paisses sont exposées à la gale ; si elles sont pliasees, on ne 
peut presque plus la déraciner.

Le poitrail large est une bonne qualité pour un cheval de tra it, il n’en est 
pas plus lourd et tire mieux ; il en est de même des épaules un peu grosses.

Les clievausc d ’allures, mêlée de l’ambie et du pas ,  on de l’amble et du 
galop, ce qu’on appelle Vaubin , rasent le tapis , et sont sujets à broncher, car 
ces allures sont la marque d’une foibîesse de reins ou de jambes usées, le cheval 
ne les prenant que pour se soulager, quand on le presse trop, et s’en trouve 
bien têt ruiné. Un cheval qui a le trot doux , avance presqu’autant et dure 
davantage.

E x a m e n  i > e s d i f f é î i e n s  C h e v a u x .

C h o ix  d ’un ch eva l de se lle .

Parini lôS" chevaux de selle, il y en a deux sortes , les chevaux fias et les che
vaux communs.

Le cheval fin , destiné principalement pour le voyage, doit avoir quatre pieds
Tonie / .  S
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huit à neuf pouces de hauteur, la bouche bonne , fraîche et légère , la tête assurée , 
les hanches et les jambes musculeuses , le pied et la corne bonne, beaucoup 
d’allure, de la sensibilité à l ’éperon, l’action, souple et douce j de l’obéissïyice , 
de la hardiesse, un grand pas et un estomac facile à digérer.

Les chevaux de selle, considérés comme chevaux communs, sont : 
i° . Le cheval de suite: il doit être bien traversé, bien mombré , bien gigoté , 

et avoir la bouche bonne ; on ne doit pas trop s’attacher au liant ou à la dûreté 
de ses allures.

2°. Le cheval de troupe : il doit être plus susceptible d’obéissance , de sou
plesse , de légèreté, relativement aux manoeuvres auxquels il est soumis , et qu’il 
ne sauroit exécuter s’ il étoit trop jeune.

3°, Le cheval de piqueur : il doit être étoffé vigoureux, doué d’une grande 
haleine , et propre à résister à un travail pénible.

4°. Enfin le bidet de poste : il faut plutôt considérer la bonté de; ses jambes 
et de ses pieds ,_sa figure et les qualités de sa bouche. Son galop doit être aisé , do 
manière que la dûrèté et la force de ses reins n’incommodent point le cavalier. Trop 
de sensibilité dans ces chevaux est Un défaut d*autant plus considérable , que l ’approche 
indiscrette et continuelle de l ’éperon des différens cavaliers qui les montent, les 
rend bientôt rétifs on ramingues. 9

On appelle en France , bidets^ lés thevaux de petite taille ; doubles bidets , ceux 
de taille ordinaire, Les meilleurs bidets viennent de ‘France*
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C h o ix  du Cheval de labourage*

L e cheval destiné au labourage et au tra it, en général, doit avoir l ’encolure 
un peu épaisse, les épaules musculeuses, le poitrail large , qui le fasse bieri 
donner dans le collier; les jambes plates, le tendon détaché, le pied bien fa it ,  
le dos droit et court, la croupe étoffée , le genou et le jarret souples et bien 
sains , taille de quatre pieds dix pouces jusqu’à cinq pieds. Leur principale allur* 
doit être le pas.

Des Pays qui fournissent des chevaux.

Presque toutes les parties de la terte fournissent des chevaux ; mais i l  est dé
montré que les climats plus chauds que froids, et surtout les pays secs, con
viennent mieux à leur nature , et que leurs caractères ou leurs qualités sont pro
duits par l’influence des climats, ce <tpd les fait distinguer en plusieurs races, .

Chevaux Arabes.

Ce sont les plug beaux que l’on connoisse. Ils sont plus grands et plus étoffés 
que les antres ; ils viennent des chevaux sauvages des déserts de ce pays , on 
en a Çiit très-anciennement des haras. L ’Asie et l’Afrique en renferment un nombre 
infini. Les Arabes du désert, et les peuples de la L yb ie , en élèvent beaucoup 
pour la chasse; ils ne s’en serrent ni pour voyager, ni pour combattre. Ils les 
font paître lorsqu’il y a de l’herbe, et lorsqu’ elle manque, ils ne les nourrissent' 
que de dattes et de lait de chameau ? ce qui les rend nerveux , légers et maigres,
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Les j unie ns do ce pays sont si sensibles , que lors quelles se sentent chatouiller le 
flanc avec le coin de l’étrier, ou pressées légèrement, elles partent subitement, vont 
d’une vitesse incroyable, sautent les baies et les fossés aussi légèrement que des 
biches, et sont si bien dressées, qu’elles s’arrêtent tout court dans le galop le 
plus rapide , si leur cavalier vient à tomber.

Chevaux Barbes.

Les chevaux Barbes ou de Barbarie sont plus communs que les Arabes’, ils ont 
l’ encolure fine, peu chargée de crins, et bien sortie- du garrot, la tête belLe et ordi
nairement moutonnée , l’oreille belle et bien placée , les épaules larges et plates , 
les reins courts et droits, la flanc et les côtes ronds, sans trop de ventre ; la 
queue placée un peu haut, les jambes belles, bien faites, sans poil, le tendon 
bien détaché, le pied bien fait, souvent, le paturon long. Il y en a de tout poil, 
mais communément gris; ils sont fort légers et très-propres à la course. Leur 
taille ordinaire est de quatre pieds huit pouces ; Fexpérience prouve cependant 
qu’ils engendrent des poulains plus grands qu’eux. Ceux de Maroc sont les meilleurs, 
ensuite les Barbes de montagne. Ceux du reste de la Mauritanie, de Turquie , 
de Perse et d’ Arménie sont inférieurs. Une qualité des chevaux barbes est de ne 
s’ abattre-jamais, et de rester tranquilles ; quand le cocher descend, on laisse tomber 
la bride. Leur pas est grand, et leur galop rapide.

Chevaux d ’Espagne.

Ces chevaux viennent après les barbes. Leur encolure est longue , épaisse , char
gée de beaucoup crins , la tête un peu grosse ,j et quelquefois moutonnée , les oreilles 
longues, mais bien placées, les yeux pleins de feu, l ’air noble et fier , les épaules 
épaisses , le poitrail large , le dos de m ulet, les reins assez souvent un peu bas , 
la côte ronde , les jambes belles et sans poil : le tendon bien détaché , le paturon 
long , le pied un peu allongé comme celui du mulet. Ceux de belle race sout 
épais, bien étoffés, bas de terre, ont beaucoup de mouvement, de souplesse, de 
feu et de fierté dans leurs allures. Le poil le plus ordinaire est le bai-châtain. 
Leur nez et leurs jambes sont très-rarement blancs. Les chevaux Espagnols sont 
marqués à la cuisse, hors le montoir , de la marque du haras dont ils sont sortis, 
et ne sont communément de taille que de quatre pieds neuf ponces. Ceux d’ An
dalousie passent pour être les meilleurs de tous. Ils ont du courage , de l’obéis
sance , de la grâce , de la fierté , et plus de souplesse que les barbes ; aussi les 
préfère-t-on pour la guerre ,  la pompe et le manège. Les genets d’Espagne ont 
la marche grave et hardie , le trot relevé , le galop bon , et la carrière très-vite. 
Ceux de Cordoue sont grands ,  et employés pour la guerre.

C hevaux Anglais.

Les chevaux anglois ressemblent assez aux arabes; ils sont cependant plus grands , 
bien étoffés, vigoureux, hardis, capables d’une grande fatigue ; mais ils sont durs, 
et .ont peu de liberté dans leurs épaules. Leur taille commune est de quatre pieds 
dis pouces ; ils sont excellens pour la chasse et la course; ils l’emportent même 
sur tous les chevaux de l’Europe. On en a vu parcourir l’espace d’une lieue et un
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quart en douze mirintes. Les g ü illed iîts sont des tlievaux d’Angleterre,, hongres , 
fort légers et fort vîtes.

Chevaux de France.

Plusieurs endroits do la France en fournissent. Ceux de Poitou ( i )  ne sont ni. 
beaux , ni bien faits ; mais ils ont de - la force ;:'ét sont bons de Corps et de jambes. 
Ceux de la Bretagne en approchent par la taille et la fermeté:.du corps -, ils sont’ 
courts et ramassés, ont la tête courte, charnue , les yeux d’uüe moyenne grandeur. 
On s’en sert pour le labourage et tirage; ils sont peü, propres à la course." Le L i
mousin donne les meilleurs chevaux de selle; ils ressemblent assez atix chevaux: 
barbes, et sont propres à la charrue. Ils* sont longs à prendre leur croissance et ne 
se montent qu’à sept ans. LeS chevaux normands sont à*peu-près de la même 
taille que les bretons.1 Les haras dç Normandie se fôurnissoient de juméns de Bre
tagne et d’étalons d’Espagne. Ce mélange produit des chevaux trapùSj vigoureux, 
propres aux carrosses, à la Cavalerie et à toutes sortes d’exercices, Les chevaux 
du Boulonnois et de la Franche-Comté sont aüssi trapus' et propres de même au 
tirage; ceux de Flandres, appelés Flandrins, sont de bolle ta ille , mais rarement 
bons. On les fait passer pour chevaux normands; on né peut guère distinguer les 
flaridrins qu’à leurs pieds, qui sont gros et larges, En un mot , les chevaux fran
çais ont les épaules trop serrées , tandis que les Barbes les ont trop grosses.

Chevaux d ’Italie.

Cette espèce a bien dégénérée ; il se trouve encore cependant de bëaux chevaux 
napolitains pour les attelages; ils ont la taille grande, sont robustes, vifs, tous 
coursiers ; mais en général, ils ont la tête grosse et l ’encolure épaisse, ils sont 
indociles et difficiles à dresser ; ils ont en revanche une riche taille , de la fierté 
et des mouyemens superbes.

Chevaux ^Danois.

Ils sont si beaux , de si belle taille et si bien étoffés, qu’on les préfère à tous 
les ¿utrès pour les attelages et pour la guerre. Ils sont bien faits et leurs mou- 
vemens sont beaux ; le, poil singulier, tel que le pic et le tigre, se trouvent assez 
souvent dans ces chevaux.

Chevaux Allemands.

Us sont pesana, ont peu d’haleine et sont peu propres à la course ; ceux 
de Hongrie et de Transylvanie sont, au contraire , légers et bons coursiers. Les 
hongrois leur fèndènt les uazeaux pour le u r  donner plus d’halêiiie et les empêcher 
de hennir.. Ces chevaux supportent aisément la faim et le, froid. Ils ont la tête

(s J On a conservé le nom des anciennes Provinces de Fràncë ; mais quand on voudra en connoître là 
üvisïon nouvelle et le nom - des départemens , on pourra consulter le dictionnaire géographique , im
primé chez Détèrville, libraire à Paris, .
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cârree et grande, la taille longue, le ventre p lat, les os grands et tout le corps 
fait en angle1; ils sont fort maigres et laids.

Chevaux d*Hollande.

fis âont èxcellens pour le carrosse. On s’en sert à cet usage ordinairement en 
France’; les meilleurs viennent de la province de Frise ; ils sont doux et propres 
à toutes sortes d’exercices, pourvu qù’onne les lasse pas courir long-temps, car ils 
ont peu d’haleine , et leur flanc s’altéreroît bientôt. Il y en a aussi de fort beaux 
dans les provinces de Bergues et jle  Juliers.

C hevaux de Tartarie.

La Tartarie fournit des chevaux forts, hardis, fins, ardens , légers, et grands 
.coureurs. Ils ont la corne du pied fort dure, mais trop étroite* la tete fort legere 
et roide, lés jambes hautes; malgré tout cela, ils sont infatigables, et courent 
d’une vitesse extrême. Lès Tartares vivent avec leurs chevaux j à-peu-près comme 
les Arabes. Ces chevaux robustes dépérissent dès qu’on les transporte à la Chine, 
mais ils réussissent en Perse et en Turquie.

Chevaux d'Irlande.

Ils sont courts et petits, endurcis au climat; ils souffrent des fatigues incroyables. 
A  l ’approche de l ’h iver, leur corps se couvre d’un crin extrêmement long et 
épais. On les appelle aubins , parce qu’ ils vont l ’amble, ce qui est rare dans les che- 
vaùx Anglois.

On appelle toussîtis , les chevaux épais et entiers, comme ceux qui viennent 
¿ ’Allemagne et d’Hollande ; ils sont bons pour faire voyage et servir en guerre.

D ’après tout cé qui vient d’être dit sur les diverses races de chevaux, il en 
faut conclure que les Arabes sont les plus beaux chevaux connus , tant pour la 
beauté que pour la bonté; que c’est d’eux que l ’on tire , soit médiatement, soit 
immédiatement par les barbes, les plus beaux chevaux d’Europe, d’Asie et 
d’Afrique , et que l ’Arabie est le plus beau et le meilleur climat pour ces ani
maux, puisqu’on y conserve les races pures ; que le climat chaud leur convient 
mieux que le froid ; que le soin leux est aussi nécessaire que la nourriture ; que 
les chevaux des pays chauds ont les os , la corne , les muscles plus durs que 
dans les climats froids ; qu’enfin , leur habitude et leur naturel dépendent pres- 
qu’entièrement du clim at, de lu nonrriture , de 1 éducation ou des soins qu’on en 
prend dans les haras.

L iste  des noms e t  qualités du p o i l  le  p lu s  ordinaire des ch ev a u x .

Ce n’est pas dans la couleur du poil des chevaux que consiste leur bonté, mais 
dans leur vigueur, et leurs autres qualités intérieures. Voici la liste des poils les 
plus ordinaires :

Atkajty chevaldontlepoilestroussàtre , blanc ou noir. Il y  a dîfféreas aizans , se- 
et le  crin de la même couleur, ou bien Ion que la couleur est plus ou moins claire.



L ’alzan ordinaire n’est ni b ru ri ni clair j et 
d’est celui qu’on appelle alzait tout court : 
les chevaux de ce poil sont fort estimés j 
et le proverbe espagnol dit que l ’alzan est 
plutôt mort que lassé. Quand il a les extré
mités lavées  ̂ c’est une, marque de foiblesse.

Alzan-bat j tirant sur le roux, est comme 
le rousseau aux hommes:*, les chevaux de ce 
poil sont bons f surtout lorsqu’ils ont. la 
queue , le crin et les .jambes noirs : ils sont 
fort sujets à être bilieux j et ont par con
séquent beaucoup de feu..

Alzan-poil-de-vache\ avec les crins de 
la même couleur t est moins bilieux-que 
l ’alaan-bai : il a des marques blanches qui 
Viennent du flegme qui le domine ; ce qui 
tempère de beaucoup son ardeur t et "le 
rend bon.

Alzan-cldir j a les crins blancs, et n’est 
pas bon , à cause du trop de flegme qui le 
rend mou,

Al\an-brâlt/, est fortbeau ; les extrémités 
et les crins, du eheyal alzan brftlé sont tou
jours Doirs : c’est le poil le plus estimé 
à-entre les al zan s,

Alzan-obscur , est mélancolique et do
cile pour apprendre tout ce que, l’on veut.

Auber i approche de la fleur de pêcher ; 
c’ est uu poil blanc , semé partout le corps 
d’alzan ou bai : il est assez agréable à vo ir} 
mais peu estimé dans les manèges: le che
val auber est sujet à. perdre la vue j en gé
néral il est faible, *

B a i, cetf£ couleur qui est forf: ordinaire, 
approche de. la châtaigne , plqs ou moins 
claire ou obscure^ car il y  en a de diverses 
sortes , qui sont toutes estimées. Les che
vaux bais qut ordinairement le crin noir. 
Ce sont ceux à qui la nature a donné le 
plus de qualités pour être excellens.

B a i- cla ir , est le moin  ̂ bon  ̂ à cause 
du flegme qui le domine.

Bai doré ou' bai-dou,x , a le fond, du 
poil d’ un jaune vif ; il est »meilleur que, 
le précédent, à cause qu’il y a plus de" 
bile qni anime ce cheval.

Bdi-rbruTi, presque noir, dénote que ce 
cheval est bilieux, et qu’il a du feu,j il:
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niarque ordinairement autour îles ÿèux t 
aü bqut .du nez et au flanc.

Bai-miroité ou à miroir , est un bai* cl air 
qui a quelques marques d’ un bai plu* 
obscur.

Blanc, tous chevaux sont paresseux sous 
ce poil. -

Etourneau, approche du gris-biym, ou 
du noir , à la réserve, de certains poils 
blancs qui sont frêquens, et qui l ’em
pêchent d’êtfetout-à-fait noir ; il ressemble 
à l ’étourneau : les chevaux de Ce poil.sont 
assez bons , mais sujets II devenir aveugles.

Fleur-dé -pécher, voyez auber : c’est le 
même.
. Grls-tlsonnéou charbonné, est un poil 

marqueté de noir çà et lày à grandes 
marques : les chevaux de ce poil sont or
dinairement fort agiles et dispos,

Gris-pommelé^ a sur le corps des mar
ques plus ou moins grises : ce poil est trèà- 
commun , et. il ne vaut pas le tisonné.

G  ris* argenté , est un gris v if et_beau: 
les chevaux sous ce poil ne sont pas trop 
vifs, à cause du flegme et de la pituite 
dont ils sont dominés.

Gris-tourcl’.lle , sale » qui approche de 
la; couleur des grosses grives. Les chevaux 
de cette couleur ont des poils rougeâtres , 
et beaucoup de noir dans le blanc.

G ris-sale , gris mêlé presque tout de 
noir ; il est meilleur que le ; g ris: pommelé.

Gris-brun. , cheval assez bon ; il a beau
coup de noir et peu de blanc.

Gris-rouge , meilleur que tous les. au
tres , à caqsè que la bile y est mêlée da 
flegme.

Gris-vineux ,  est mêlé de baî partout.
Gris-truité , » fond blanc, parsemé de 

petites marques rousses , oblonguçs , ré
pandues assez également; sur la têté et sur 
le corps.
: Isabelle } ce poil est jaüue ; les crins 

et la queue sont blancs dans certains che
vaux y de couleur isabellè et noire dans, 
d’autres: ceux-.ci ont une raie noire, qui 
s’étend le long de flépine du, dqs jusqu’à 
la  queqe, c’est ce qu’on appelle raie-de
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, mulet. Idisàbelle a plusieurs nuinces, En ce poil sontf ares ét assez bons, mais fan- 
général , presque tous les chevaux isahelle tasques.
sont bons. J Rcmhan , est un cheval qui a le poil

Louvet j est de coüleûr de poil de loup ; mêlé de rouge et de. blanc, 
il est clair à de certains chevaux , et brun Ponhan-vineuü: , tire sur la couleur du 
à d’autres ; ces derniers sont nieilleilrs , ils vin.
approchent des isabetlès. 11 y  en a qui ont Rouhan caressé de maure , a la tète et 
une raie noire sur le dos, les extrémités noirts, et le reste- du corps

Mille-fleur^ voyez àuber\c’estle même, roulian : il est excellent.
IVôir fo r t v i f , autrement dît , noir- Rubicah , est noir-bai , ou ahan , avec

maure ou noir-jais , est le plus beau et du poil Uunc semé çà et là , surtout aux 
le plus lisse, . . flancs : il est fort vif. Tous chevaux rou-

Noir mal teint ou noir sale 7 n’est hans sont sujets à perdre la vue. 
point tant estimé pour la beauté , ni pour Soupe-de-lait } couleur du potage au 
la bonté que le nbir-inaürej les chevaux lait bien sucré, c’est-à-dire f mêlé de roux 
de cette couleur sohfcordinaireraont sans et.de blanc, couleur rare, estimée aussi 
feu. dans les pigeons.

Pie y on. appelle pie  tout cheval qui a Souris , est de la couleur de l ’animal qui 
dés marques de poil blanc sur un autre porte ce nom : les uns ont la raie noire 
poil : il y  en a dè différentes sortes. sur le dos ; d’autres aux jambes et sur les

Pie-noirs , sont les plus ordinaires, et jarrets : les chevaux de cé poil , qui ont 
cé sont les Trais picsi bons chevaux. les extrémités noires, sont très-recherchés

Pie-bais ï meilleurs, . etestimés,
Pie-alzans , encote très-bons. Toutes Tigrés ; ce sont les chevaux tisonnés J 

ces trois différentes pies  ont dn blanc excepté que les taches des chevaux tigres 
jusqu’au-dessus du jarret, et sont tous sont moins larges , et qu’ils ne sont point 
¿ ’excellons chevaux : remarquez pourtant si bons que lès tisonnés, 
que ceux qui ont le moins de blanc , sont Truité , a le corps et la tête mouchetés 
les plus recherchés par les connoissëùrs , de roux ou d’alzan.
pour la beauté et la bonté. Zabi , se dît de; chevaux qui ont le

Porcelaine , a le corps hlnnbfc, mêlé de poil obscur , sans hlanC ni gris : iis sont 
taches couleur d’ardoise : les chevaux Sous vigoureux et difficiles à dompter.

, Ou appelle ro us s ins , les chevaux épais et entiers . comme ceux qui viennent 
d’Allemagne et d’Hollande ; ils sont très-bons pour faire voyage et pour servir 
en guerre.

Friponneries des M archands de Chevaux.

On ne sauroit trop préndré garde , "soit aux allures , soit à toutes les autres 
parties d'un cheval, quaùd on l ’achète, parce que les ruses des maquignons sont 
inconcevables.,

Aussitôt que le maquignon a acheté un cheval , il tache le mieux qu’il peut d# 
corriger Ou de caçher ses vicés et ses imperfections.

Si le cheval est mélànèoliqûè .et sani vigueur, le matin , à midi et le soir , il 
le, frottera jusqu'à ce qu’il le üende sensible, au point d’étre toujours en action au 
moindre mouvement; dû foiret : avec Cela, il recevra toujours quelques coups toutes 
lés fois qu’bn l’étriUerà, ou .qu'on-le découvrira; et même pendant qu’il sera en 
Tente , le maître ne laissera pas de le battre èt de le tourmenter, si bien qu’à sa



voix seule il ne cessera point de sauter* Quand on le mène au marché ,• pendant 
que le garçon le monte , le maître lui donne cinq ou six coups de houssine , le 
garçon lui enfonce les éperons dans le ventre; et si le cheval venoit à jouer un 
peu de la queue , ce qui seroit une marque de faiblesse , le maîtçe lui décharge sur 
le champ un grand coup de bâton sur la croupe , pour qu’il ne» la  remue plus. ;

Si cela ne suffit pas pour rendre le cheval très sensible à le faire aller vigou
reusement , tant qu’il aura une étincelle de, vie , le maquignon ; avec les deux 
premiers doigts de la main , lui relèvera la peau lé long du ventre , et le percera 
d’outre on outre en deux ou trois endroits avec une alêne , ensuite il frottera ces 
piqûres avec du verre pilé finement, en mettra dedans autant qu’il pourra, et 
rajustera proprement, le poil par-dessus, ayqnt soin , pour guérir ses piqûres :eïi 
moins de douze heures , de les frotter le soir d’un liniment fait avec de U tere
bentine et du jaïet en pondre. ' ' ' , :

Si le cheval est courbatm ou fo u le , le maquignon le  monte et l’échauffe un. 
quart-d’heure avant de l’exposer en vente , le bat et le tient toujours en haleine ; 
Car tant- qu’ü aura chaud , et qu’il, marchera sur ;terre molle , il sera difficile de 
découvrir l ’imperfection de son. pied. S’il a la corne ridée ou raboteuse , Comme 
sont la plûpart des pieds foulés, ou s’ il a quelque sürot , douleur, ou autre mal 
visible aux jointures basses, on le montera dans la boue , pour lui salir les jambes 
et càcher ces défauts : de même pour en abattre les enflures , on lé . mènera à 
l ’eau , ou on lui lavera les mollettes des jambes avec 4 e l ’eau froide.

S’il boité s on ôte le fer du côté qu’il boite , oü bien le 1 maquignon lui coupe 
un peu de la peau du t&lon , pour avoir lieu de jurer que le  boitement ne vient 
que, du manque de fer , ou dé quelque légère atteinte au talon.

S’il a des mollettes , ils les lui font passer pour vingt-quatre heures.
De même , si le cheval est sujet à la morve , il arrêtera cette maladie pendant 

douze bonnes heures , en lui soufflant dans les narines une grande quantité de 
poudre sternutatoîre , et en les frottant ensuite avec deux longues plumes trempées 
dans du jus d’ail , ou dans de l’huile de laurier ; après , ayant fait nettoyer les 
narines avec de l’eau tiède , il y "j etera une mixtion d’ail bien battu, et de mou
tarde j, qu’îl y retiendra én bouchant bien les narines avec ses mains, pour que 
-le cheval éternue ensuite autant qu’il voudra. Ils arrêtent aussi la pousse pour 
quelque temps. '

Si le cheval est glandé sous la ganaéhey ils mettent subtilement les doigts dans 
la bouche , et Sur Les barres , pour l ’obliger à tirer la langue.. Par ces moûvemeri» 
les glandes sont moins sensibles. . .

Quand un cheval est si vieux 7 qu’il n’est plus bon à rien, le maquignon ini 
brûle le bout des dents, afin que le cautère actuel que le feu y fera, empêche 
qu’ou n’y reconnoisse l’àge , ou bien , sM n perdu ses dents de marque, il lui ma
niera les lèvres à tous momens , et leà percera d’une alêne , pour le rendre si 
sensible , qu’il ne se laisse pas regarder les dents.

Il y a encore beaucoup d’autres tromperies ordinaires aux maquignons, comme 
de vendre un cheval lunatique , de lui teindre le poil , de faire des fausses queues 
ou des marques blanches au front , ou déteindre lé bas descelles qui s’alongent 
trop , jusqn,’aù bout du néz -, s’il a la bouche duré et sèche , on lui donne un mors 
rude , frotté de quelque drogue pour le faire écum er, cònnfie du miel et du sel, 
ou de la poudre de 'etaphisajgre ; pour qu’on ne s’apperçoive point u’il appuie 
sur son murs, et qu’il paroisse léger à la main , on lui met dans les lèvres une,
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petite chaînette , qui est attachée à la bride et à la gourmette si adroitement , qu’à 
peine l’apperçoit-011. Enfin , les maquignons font prendre à leurs chevaux certaines 
habitudes , qu ils ..appellent montre , où ces animaux font merveilles ; mais hors 
de là f cc n’est plus rien qui vaille.

Pour faire patoître-la queue forte aux chevaux qui l’ont foible et débile, ils la 
lient , comme oü faisoit anciennement aux coursiers ; et quand le cheval est crochu , 
c’est-à-dire , qu’U a les jarrets trop serrés , ils laissent pendre le bas de la queue 
jusqu’au dessous des jarrets, et l’élargissent pour-les couvrir.

Si le cheval a ie s  oreilles longues , ils les coupent pour les rendre aiguës; et si 
elles sont abaissées, ils les relèvent par le mouvement de la testière , ou même 
ils les coupent un peu. et les recousent. Si le cheval est long, ils lui approprient 
une selle haute de siège. Quand il a la corne mauvaise , ils y appliquent du sur-* 
point ou divers onguens , et lê ferrent à davantage , déguisant si bien le défaut, 
qu’ils font paroitre le cheval tout autre ; et lorsqu’ il a du poil, dont la couleur ou 
le mélange pourroit être de mauvais augure, ils le colorent d’une autre façon ; ce 
qu’il est pourtant aisé de reconnoître par la différence de la couleur naturelle.

Si le cheval est ombrageux , ils le harcèlent sans cesse de la m ain, de la voix 
et du genou, lorsqu’il est prêt d’aborder quelque chose qui lui peut faire peur. 
On dit même qu’ ils font manger de l ’ivraie aux chevaux vicieux peu avant de les 
exposer en vente , que cette nourriture les enivre et les rend très-doux , tant que 
l’effet peut durer. S'il est fort en bouche t avant que de le mettre à la carrière 9 
ils ont au fioub un homme affidé , q u i, de la voix et de la main , lui fait signe 
de parer ; ainsi il s’arrête , et en a bientôt pris l’habitude en ce lieu. Si le cheval a 
difficulté de Respirer , ils lui fendent les naseaux, ou y remédient par différens mé- 
dicamens , dont l ’effet est de peu de durée. S’il est dur à Véperon , ils le tour- 
knentent par coups et par menaces, et le plus souvent ils lui frottent les lianes 
avec du sel et de la lessive , ou du vinaigre ; ou bien ils lui donnent peu de 
l ’éperon , mais l’enfoncent vigoureusement.

Si le cheval est zain , c’est-à-dire , s’ il n’a point une marque blanche ou étoile 
au front, ils la font venir, en y appliquant une pomme cuite toute brûlante , qu’ils 
serrent avec un bandage pour l’ y retenir , ce qui lait tomber le poil , qui revient 
blanc ensuite.

S’il boit dans son blanc t c’est-à-dire, si la pelolte blanche on étoile du front 
se continue depuis le front jusqu’au bas des lèvres, ce qui fait Une face blanche 
désagréable,, ils teindront là partie inférieure en noir , en lui laissant seulement 

.l’étoile au haut du front.
L ’usage , en achetant des chevaux , est de convenir réciproquement de ce qu’on 

donnera aux domestiques. Ce que l ’acheteur donne pour les gens du vendeur , le 
marchand en rend autant à ceux de l’acheteur ; il n’y a pas de prix fixe. Si on 
charge un maréchal d’examiner le cheval, il aide souvent à vous tromper.; le 
marchand^qui le paye aussi , ce qui est convenu sans paroitre , vous le vend plus 
cher , de sorte qu’il vaut souvent encore mieux s’en rapporter à ses propres 
lumières.

Cas rédhibitoires et garantie. Les marchands doivent garantir leurs chevaux 
de pousse , morve , courbature , et d’ètre boiteux d'un vieux mal. Mais on ne 
peut les contraindre à reprendre leurs chevaux après neuf jours passés On a 
établi une règle à Paris , au Marché aux Chevaux , pour la sûreté des acquéreurs* 
A u -lieu de ; payer le cheval) on consigne l ’ argent entre les mains du du
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marché1, jusqu’à la huitaine , qu’on rend le cheval , s’ il est défectueux , - ou qù* 
le juge délivre l’argent an marchand , s’il n’y  a point d’opposition,

Om est garanti, par-là de bien des tromperies, entre autres d’acheter un cheval 
qui auroit été volé > et que le propriétaire peut reprendre par-tout où il le trouve. 
3i n’en est pas de même dés chevaux qui se vendent dans les foires.

D e  la  Ferrure.

Le premier soin, après avoir acheté un cheval , c’est la ferrure. Il y a des régies 
pour la ferrure , mais la plupart des maréchaux les ignorent. Ils savent bien qu’en 
forgeant les fers , ils doivent percer les trous des clous à la pince pour les pieds 
de devant , et sur les côtés pour tes pieds de derrière*

Mais ils devrôient prendre garde, i°. de n’employer pour les chevaux fins par
ticuliérement , que des clous déliés de lames ; ceux qui sont trop épais serrént le 
petit pied , et font éclater la corne , et qu’il ne faut à ces chevaux que les fera 
les plus légers. 2°, Que poiir bierTpapèr les pieds , le maréchal ne doit “point creu
ser dans lés quartiers , ni couper les talons , ce qui affoiblit et dessèche des pieds- 
3°. Que le fer ne doit point porter sur la sô lë-, ce qui feroît boiter le chevaL 
4°. Que si le cheval a les talons bas et la fourchette grosse , il faut dés crampons 
aux fers, 5°. Que s’il a les sabots longs et qu’il butte ou bronche , on doit-rac
courcir le pied , et relever un peu le fer de devant. 6°. Que si par hasard le cheval
acheté est difficile à ferrer , cè n’est souvent que pour, avoir été maltraité à la forge. 
y Q, Que pour le corriger du défaut que cette mauvaise habitude lui a fait prendre, 
on né peut employer trop de douceur ,, et au lieu de lé battre , il vaut mieux 
cohimencer p a r le  faire travailler, ou le "faire trotter dans une terre labourée, pour 
le lasser ; rendu ensuite à la forge , le flatter ,  lui passer la rôain sur le cou et 
le  long du corps , et essayer , en lui parlant, de lui lever les pieds de devint 
hardiment -, sans le surprendre, le chatouiller, ni le gêner : on lui donnera une 
poignée de son ou d’avoine ensuite , après l’avoir laissé jeûner ; et s’il se laisse faim , 
on recommencera plusieurs fois, on lui frappera doucement de la main sur la croupe 3 
on prendra la queue d’une main , et appuyant fortement dessus , on lèvera de inêtne 
le pied de derrière , autour duquel on fera deux ou trois tours avec la qUeuè , à
l ’ endroit du paturon, si elle est assez longue , ce qui aidera à porter le pied; on
s’ appuiera bien de l’épaule contré la cuisse sans l’éloigner en dehors du corps , 
comme si on lui donnoit un écart , ce qui feroit de la douleur au cheval , et 
l ’obi igeroit de [ta retirer. On continuera , pendant le ferrage , de le flatter , de lui 
donner du son ou de l ’avoine , d'n foin où de l ’herbe , et de lui parler : on mettra 
ùn autre cheval à côté cle lui , s’il aime la compagnie.

Si le cheval ne se rend pas , on lui couvrira la tête d’un-tablier,, on bien on 
lui mettra les morailUès ou le torcliené ; ces moyens et le travail du maréchal 
sont les derniers qu’on doit employer ; à la campagne , au défaut du travail , on 
emharre le cheval dans les limons d’ une charrette j avec une barre qu’on y attache 
derrière.lui, et sur laquelle on.arrête le pied, avec une coçde ; ce : qui le gêne moins 
que le travail des maréchaux , et produit le mènie effet. Il est assez ordinaire même 
qùe celte opération suffit une seule fois  ̂ et* que le chçyal se- laisse ferrer par 
la suite. ; v-,' ;

Bonrgelat, directeur de l ’école vétérinaire,, employoit un moyen très-simple , qui 
luj. féussiasoit avec de certains chevaux ; c ’étoit d’abandonner tout-à-fait le cheval 3
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I, Pa r t . L ï v . Ï I Ï  , C j iìì\ î.  C h e v a u x   ̂ m a r ch é  e t  g a ra n tie.
¿e lui ôtçr_. même soü lrco l, ou de ne le tenir que par le bout de la longe , sein 
l ’attacher en aucune façon.

Tout òii e vai dangereux du pied ou de la d en t, difficile à approcher et à ferr r , 
doit être châtré $ ce qui l’empêche ordinairement de mordre et de ruer.

Les différentes façons de ferrer selon la nature du chenal vont être détaillées.

Ï ) e s  o b j e t s  d e  t a  F  e h e u r e , d e s  c o h ï j o i s s a x ' c e s  q  g *e  l  x  e

E X I G E ,  D I S  P R U î C I ï E S ' Q D I D O I V E i r T D I i t l G J Î K L E  MARECHAL.

D e  l'o b je t  d e  la  F errure.

Paf la ferrure , le pied du cheval doit principalement être entretenu dans l’état 
ou il es t , si Sa conformation est belle et régulière ; et si elle se trouve vicieuse 
et difforme , elle doit êtfe réparée. Par elle encore , il est possible de remédier 
aux suites inévitables des disproportions des parties du corps du cheval , ou d’on 
modifier les effets ; d’obvier à celles qui résultent du défaut de justesse dans la direc
tion de ses membres ; de les rappeler à une sorte de franchise et de régularité , 
dans l’exécution de ses mouvemens de prévenir de fausses positions , auxquelles 
certaines habitudes , ou la nature même , les disposent.

D e s  con n o issa n ces n écessa ires  p o u r  la  Ferrure.

L a  circonstance , et nullement le hasard , doit décider de la ferrure. U n bon 
maréchal doit connoître â fond le pied du cheval , et sa conformation le guider dans, 
la  manière de le ferrer.

D e s  p r in c ip e s  qu i i  n e  f a u t  p a s  p e r d r e  d e  v u e .

Trois parties très-distinctes se reconnoïssènt dans le sabot; l’ une supérieure, 
pourvue de vaisseaux, est moins douce que celles qui lui sont inférieures; l’autre 
moyenne , plus compacte , et n’admettant qu’un fluide qui y transsude : la troi
sième enfin, ayant plus de consistance encore , et absolument dénuée de tout ce qui 
pourroit en constituer et en animer la vie.

L ’ongle du cheval accroît de son principe , et nullement de son extrémité ; c'est 
dans la partie vive que s’exécute la nutrition et l’ accroissement. La partie vive doit 
donc pousser vers l’ extrémité du pied , la partie moyenne et la partie morte toute 
ensemble , à mesure qu’elle y est déterminée elle-même , selon le degré de résis
tance des parties qu’où doit chasser. Ainsi donc , moins les retranchemens faits 
ït l’ongle par l ’action de parer seront fréqueus , moins l’accroissement sera prom pt, 
plus ils seront réitérés , plus il sera sensible.

D ’après cette connoissance , un maréchal habile parviendra facilement à se rendre 
maître "de la forme de tons les pieds , yième les plus défectueux ; il entretiendra 
ou répàrèrâ avec succès une partie de la dernière importance dans le cheval.

In strum en s p rop res e t p a r tic u lie r s  a l ’action  d e  fe r r e r .

L e  B r o ç h o i r  ; marteau qui nJa pas tout-à'fait un pouce et quart de l ’appui d*
T  a
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1& fi ou cke au centfe de l’oeil quoique cette même boucherait plus d’un-pouce un 
quart de largeur. ' '

Le botitoir, autrement tranchant ,t qu’on peut se représenter sous la forme d’un 
ciseau j dont la lame très-mince fturoit êUviron deux pouces de largeur, sur environ 
trois pouces de longueur; les deux bords latéraux de cette lame sont relevés de 
deux lignes seulement de profondeur , en forme de gouttière.

Les tricoisês , sont cequ e communément on appelle tenailles. .
La rape est à bois , mi-ronde , et d’un pied de lame.
Le rogne-pied est un tronçon de sabre , d’environ huit à dix pouces de longueur.
Le repoussoir est un poinçon de cinq à six pouces de longueur , terminé comme 

le seroit une lame coupée carrément dans son milieu.
On ne donnera point ici la description du tablier du maréchal , il peut se côiis- 

truirer selon les "pays.

C o n sid éra tio n s q u i d o iv e n t p r é c é d e r  l ’ a ctio n  d e  f e r r e r .

On doit examiner nécessairement et les pieds du cheval , et l’ action de ses mem
bres ; cette inspection est indispensable pour parvenir à‘ rectifier, surtout daüs les 
jeunes chevaux, les vices de leur allure. On dispose alors les fers en se rappe
lant toujours qu’un fer trop pesant et trop lourd cause infailliblement la ruine plus 
ou moins prompte des chevaux.

M a n iè r e  d e  te n ir  le s  p i e d s  d es  c h e v a u x  q u ’ on v e u t  fe r r e r  , e t  d es
c h e v a u x  d iff ic i le s  à fe r r e r .

Rien n’est plus capable de rendre un cheval difficile et impatient, quand on le 
ferre , que l ’action de mal lever , ou de-mal tenir les pieds. Ceux du devant se 
tiennent simplement avec les deux marris : quant à, ceux de derrière , le canôn et le 
boulet s’appuyeront et reposeront sur la cuisse, et le bras gauche ou droit, se)on 
le côté , passera sur le jaret du cheval. Il faut avoir attention à ne pas les Lever 
trop haut , ni à ne pas trop écarter du cheval la partie qui doit être maintenue. 
11 faut se souvenir aussi qu’on a le double de force lorsqu’on tient le pied du cheval 
par la pince , parce qu’on l’oblige à une flexion considérable, dès que la pince est 
beaucoup plus éleyée que le talon.

Lorsqu’un cheval est difficile à ferrer , il faut user dè douceur avec lui , le flatter , 
lui manier fréquemment les jambes , lui lever toujours les pieds chaque fois qu’on 
lui donne à manger ,  frapper sur la face inférieure du pied quand il est levé : on 
peut, parce moyen , parvenir à dé rendre plus tranquille. Ce n’est qü’après. avoir 
épuisé tous les moyens de douceur ? et les plus simples , qu’il faut se décider à le 
placer dans le travail.

I,f8 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .

D u  d éferre m ent e t  d e  la  m an ière d e  p a r e r  le  p i e d  e t  d ê  fa ir e
, p o r te r

Le maréchal, avec le tranchant di^rogne-pied , sur lequel U frappera avec le 
hrochoir , détathera les rivets , et ôterà le vieux fer. I l examinera avec grand soin 
les lames qu’il retirera ; une portion du clou restée dans le pied du cheval forme ce 
qui s’appelle une retraite , qu’il est nécessaire de retirer d’une manière quelconque ;
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cela pourroit gêner la nouvelle lam e, ou la détourner contra le vif ou dans le 
v if 7 le cheval hoiteroit , il en' résulteroit une plaie compliquée.

Le fer enlevc , le maréchal nettoye le pied de toutes les ordures qui masquent 
aux yeux la sole , la fourchette , et le bas des quartiers ; ce qui ee fait 7 partie avec 
le hrochoir , partie qycc le rogne-pied, Lnsuite il pare le pied avec le boutoir , 
qu’ il tient très-ferme tlans sa main. C’est du maniement du boutoir que viennent 
les défauts dans l’action de parer,
: Quand le pied est paré , ii faut l’examiner en .repos sur le sol , ensuite le ma

réchal présentera le fer légèrement chauffé, et le ■ laissera très - peu de temps, et 
ensuite il ôtera la portion de l’ongle sur laquelle le fer sera imprimé , afin qu’ il 
pose également par tout , et qu’il ait son appui dans toute la rondeur du sabot } 
sans en excepter les talons.

M a n iè re  d ’ a ssu je ttir  le  fe r .  e t  d e  f a i r e  le s  r iv e ts .

Dès que l ’appui du fer sera tel qu’on le doit exiger, le maréchal l’assujettira; 
il brochera d’abord deux clous, un de chaque côté ; après quoi faisant poser le pied 
par terre , il verra s’il est dans une juste position, et il achèvera de le brocher. 
Les lames doivent être proportionnées à l’épaisseur de l’ongle , et ne pas employer 
celles qui par leur volume font des ouvertures énormes , qui outre qu’elles détrui- 
roient la corne , presseroient encore le vif et le serreroient. Le maréchal obser
vera 1°. que la lame ne soit point coudée , c'est-à-dire qu’elle n’ait point fléchi 5 
2°. à ne point casser cette lame dans le pied , il laut l'ôter sur le champ , ainsi que 
les pailles ou brins qui peuvent s’être séparés de la lame ; S°. il ne brochera pas 
trop haut , il risqueroit de piquer ou de serrer ; il ne brochera pas trop bas , il 
a’exposeroit à ne point fixer solidement le fer 5 mais il brochera en bonne corne - 
4°. il n’oubliera pas que le quartier du dedans , attendu sa foiblesse naturelle , 
demande une brochure un peu plus basse que celle du dehors; 5°. il chassera les 
lames de façon qu’elles ne pénéfreront point de côté , et que leur sortie répondra 
aux étain pures ; 0D. les lames régneront toutes autour du sabot, les rivets se trou
vant tous à-peu-près à une même hauteur.

Il y a plusieurs sortes de ferrures, destinées aux différons pieds et airs différentes 
habitudes plus ou moins vicieuses des chevaux : la  ferrure ordinaire ; la lerrure pour 
aller solidement sur le pavé sec et plombé ; la ferrure à demi-cercle pour les che
vaux de selle et de charette ; la ferrure pour un pied plat ; la ferrure pour les pieds 
combles et oignons ; la ferrure pour un pied loibLe ou gras ; la ferrure pour les 
talons bas , foibles et sensibles ; la ferrure pour un pied encartelé ; la ferrure pour 
les feleimes y la ferrure pour les sennes; la ferrure pour une petite fourchette 
abreuvée d’humidité putride ; la ferrure pour des chevaux qui ont été fourbus et 
qui marchent en nageant ; la ferrure pour un cheval encloué ; la ferrure pour un 
cheval qu’on va dessaler ; la ferrure pour un cheval qui se coupe ; la ferrure pour 
un cheval qui forge ; la ferrure pour un cheval qui use en pince tant du devant 
que <jln derrière 5- la. - ferrure pour un cheval qui use beaucoup du derrière à la 
branche de dehors ; la ferrure , pour le cheval rompu des pieds de derrière , sujet 
à se déferrer.

La ferrure pour le mulèt ? pour l’àne et pour le boeuf, se trouvera détaillée à 
l ’article de chaque animal.

I . l\v îiT \ L iv .  111, C ï îa t , T. Chevaux; , îkàrclié e t garantie. iq '9
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Nourriture des Chevaux*

N O U R R I T U R E .

La nourriture J oit être proportionnée à là taille du cheval y  à sort tempe raniment , 
et à son travail.

Le foin. , la paille et Vavoine sont ses alimens ordinaires ; on. y emploie encore 
la vcsce , la luzerne, le sainfoin .,  le trefe , les pailles qu’on .appelle d e s menus 
ou des JioUons ; il y reste toujours quelque^ grains <je b)é. Il faut leur donner 
moins de luzerne ou de trefle (pie de foin , ces nourritures sont plus substanctelles, 
le sainfoin est le plus sain. Les fêherolles en petite quantité' font urte excellente 
n o u rritu re q u i les soutient dans ¡e travail le plus fo rt, si-, à midi , on leur en 
donne deux picotins entre trois chevaux , outre l ’ordinaire d’avoine. Cetté nourri
ture leur éclaircit et fait changer le poil , et les engraisse en quinze jours ou trois- 
sëmâines : il faut prendre garde de ne leur en pas 1 donner 'trop. Les marchands de 
chevaux en font grand usage. L e  seigle , en place dés fenerolles , les rafraîchit , et 
fait le mente effet. Quand ils sont gras , ou que le plus fort travail est passé , il 
ne leur en faut plus donner.

Leur boisson , pendant qu’on les engraisse ainsi , doit être de l’ eau blanchie avec 
du son. Il faut éviter en tout temps de leUr faire boire de*;lreart trop crue , comme 
celle de puits ou de fontaine f  sans avoir pris cette précaution , ou du moins sans 
l’avoir buttée avec la main, ou l’avoir laissé reposer long-temps à l ’air. L ’eau de 
rivière , d’étangs , de fossés , même de mare , quoiqu’un peu épaisse , leur est 
meilleure. On ne sauroit trop prendre garde à l’eau qu’on donne à boire aux che
vaux , c’est la source de quantité de maladies. Telles sont les eaux trop Vives ou 
trop crues, les eaux fangeuses et celles qui sont trop froides. ,

Le jore "-rafraîchit un'cheval et lui donne du boyau 'r mais la graisse qui en pré
vient n’est pas ferme , et le cheval n’a pas la même force.

Le mélange, moitié son et moitié avoine , est une mauvaise économie dont les 
chevaux rte se trouvent pas mieux. /

Le foin  est bon pour lés jeunes chevaux , et pour les maigres , pourvu qu’ils n’ayent 
pas le flanc altéré.

La paille  de froment nouvellement battue, et qui ne provient pas de. blés cou* 
chés, est une excellente nourriture*, préférable au foin , quand le cheval, a le temps 
de la manger ; elle lui donne de l ’h ale me , conserve le flanc frais , et donne une 
bonne graisse,

Dans les fermes , on donne par cheval , en été , vingt livres de foin sans paille , 
c’est-à dire , une botte de dix livres le matin en deux chevaux-, autant à midi , et 
une botte chacun pour le soir et la nuit,.et trois. pic.pLins d’a voi-ne  ̂ ou trois quarts 
dé boisseau de Taris s’ils1 sont, grdnds , ou quand ils travaillent fort. En h iver, 
une demi-botté il'e foin le mâtin par 'chef al , autant le soir, et doü2e livrés de 
paille pour lannit', on leur donne plus de paillé s’ils né sortent point. Il en fa lit 
moins pour un bidet; Un demi-boisseau ou deux picotins 'd’avoine suffisent - quand-, 
il ne sort point , ou ne travaille pas beaucoup ; une botte de foin et autant dfr 
paille pour le jour et la nuit.

*5o L A  N O U V E L L E  M A I S  ON RU S T ï Q UE.
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La ration mit ¡taire "ordinaire tle la cavalerie est de douze livres Je foin, autant 

de paille , et trois pîcotiiis d’avoine , on trois quarts de boisseau de Paria. Oh en dmine 
alitant à tout cheval de selle un peu grand, et quelquefois plus , quand il est maigre , 
jusqu'à ce qidîlsoit gras.

Quand un cheyal est naturellement gras j et qu’il est d’une constitution ¿ s ’entretenir 
de peu, il ne faut ^as lui donner trop de nourriture, car les chevaux trop gras , outre 
qu’ils se lassent bientôt, sont encore sujets à ia  gràs-fbndure et à la fourbure; il suffit 
même quelquefois qu’un cheval ait trouvé dans l’écurie de l’avoine à sa disposition , et 
qu’ il en ait mangetout son sôiU , pour devenir fondu. Quand un cheval est maigre, il ne 
faut p as, à force de nourriture, vouloir l’engraisser trop vite , il pourroit devenir far- 
cineux.

Les chevaux qui sont devenu^ maigres à force de fatigue , ont ordinairement le flanc 
altéré. Il faut les saigner, les purger , et les rafraîchir , si l ’on veut que la nourriture 
leur profite.

Le plus sôr moyen pour engraisser un jeune cheval quia le flanc bon , c’est de le faire 
saigner , le mettre au vert à l’herbé, dans les prés ; au printemps, et l’y laisserpendnnt 
trois semaines ou un mois. L ’escourgeon , espèce d’orge que l’on sème en automne , et 
que l’on coupe en vert au,printemps, pour le faire prendre an cheval dansl’écurie, est; pré
férable à toute autre herbe qil’on pourroit leur donner de même à l’écurie.

Les chevaux au vert doivent toujours être tenus proprement et bien pansés. Pour em
pêcher que lé vert n’engendre des vers dons le corps > on donne, une fins le jour, un pi
cotin de son sec à chaque cheval , et on y mêle une once de foie d’antimoine en poudre.

Si l’air est froid dans le temps que les chévaux prennent le vert , il faut les tenir bien 
couverts; autrement ils pmirroient devenir fourbus.

Rien de meilleur pour les jeunes chevaux que l’ herbe tendre des prairies ; la rosée qui 
est dessus les purge, b s engraisse , et leur rétablit les jambes. Elle ne vaut rien pour les 
vieux, ni pour ceux qui ont le flanc altéré, ou d’antres maladies qui viennent d’obstruc
tion , comme morve , pousse , moi-fondement , etc.

Quand on retire les chevaux du vert, ou de l ’herbe, et qu’on les remet au sec , il faut 
encore les faire saigner pour évacuer les humeurs superflues que celte nourriture peut 
engendrer.

Pansement.

L ’abondance de la nourriture ne suffit pas pour engraisser ur cheval, mais un cheval 
bien pansé s’entretient pins gras, avec moins de nourriture, qu’un antre nourri abondam
ment , qui sera mal pansé : l’étriiie et la brosse sont nécessaires pour ouvrir les pores, fa
ciliter la transpiration et dissiper les humeurs superflues qui forment une crasse grasse 
sur le cuir , arrêtent la transpiration , inquiètent le cheval, lui causent des démangeai
sons et souvent la gale , et enfin le font maigrir malgré toute la nourriture qu’on lui don
nera.

TJnhomme qui ne quitte point l ’écurie , peut panser sept ou huit chevaui , mais im 
charretier ; occupé d’ailleurs, en a assez de quatre. La première chose qu’on doit faire 
le.matin , c'est dé nettoyer la mangeoire^ donner l’avoine , lever la litière avec une 
fourche dé bois , sép i rant la pdille sèche d’avec celle qui est sale , la relever sous l’auge , 
eLt ' e üsü ite balayer l ’é eu rie. u

Tout cheval doit être étrillé hors de l’écurie; il doit l’être légèrement , et continuer 
jusqu’à ce qu’il ne sorte plus de crasse de l’étrille , en continuant de la battre Je temps



p ri temps sur le pavé, pour la nettoyer. Quand un cheval est chatouilleux à L’étrille  ̂ i l  
faut se servir de la brosse plus que d e l’etrille*

Mais en général avant de se servir de labrosse, il faut épousseter le cheval avec un 
morceau de toile ou de serge , appelé époussette, pouroter la poudre de dessus le poil.

Ensuite , à chaque coup de brosse que l’on donne , il faut en tirer la crasse avec 
l ’étrille. On brosse la crinière et le toupet dessus: et dessous , et l’on fait entrer la brosse 
dans les crins , afin d’en êter la poudre. On lui brosse aussi les jambes. -

Quand le cheval est bien brossé , il faut, avec l’épôussette , lui frotter la tête , les 
oreilles , -le dedans des- jambes de devant , et les cuisses. ‘

.Après quoi on démêle les Crins de la queue en commençant parle bas , très-doucement. 
On prend garde que les dents du peigne ne soient ¿assées ou fendues , ce qui déchire la 
queue ; et afin que les dents soient plus coulantes , on les frotte d’un peu d’huile.

Quand laqueùeest démêlée , on mouille sa racine et celle dés crins avec une éponge, 
en continuant de les peigner. Si la queue est sale* il faut la tremper dans un seau d’eau 
qu’on lève jusqu’au tronçon , et la frotter ensuite avec les deux mains ,e t  quelquefois 
avec dn savon noir, pour la décrasser. On essuie ensuite , avec une époussette sèche., 
le haut de la queue , la croupe , les fesses , les crins, l’encôlure et la tête , afin d’ûnir le 
poil. ' V'

Lorsqu’ un cheval est bien peigné , il faut lui mouiller beaucoup la tête et l’encolure, 
cela lui décharge eL conserve la vue. Pour bien faire encore, .après que leoheval est épous
seté , on prend un bouchon de paille tortillé de là grosseur du bras, qu?on humecte avec- 
de l ’eau , et avec lequel on passé et repasse en tous sens sur son corps , et principale- 
mént sur les Jambes où il faut demeurer long-temps. On prévient par. là les gales Ou 
crevasses qui pourroient lui venir aux jàmhes.

Il faut toujours tenir sur le corps des chevaux fins une couverture dedaine à l’écurie, 
prenant garde de trop serrer le surfaix qui la tient r  de peur d’empêcher la transpiration. 
Cette couverture, doublée d’ une toile blanche fine , leur tient le poil uni.

,5a L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .

Gouvernement en. voyagé. '

Pour maintenir un cheval sain en voyage , il fau t, quelques jours avant de partir le 
faire promèner deux ou trois heures par jour , pour le préparer et le mettre en haleine. 
Il faut voir s’il ne manque rien à la selle , à la bride, et s’il est bien serré à son aise.

Les premiers jours, on ne doit pas lui faire faire beaucoup de chemin , ni lui donner 
trop d’avoine , afin de ne le point trop dégoûter 5 mais quand if est en haleine , on peut 
faire de plus grandes journées, et augmenter aussi la nourriture..

Ceux qui conduisent plusieurs chevaux , font sept à huit lieues tout d’une.traite sans 
débrider, et même ensuite jusqu’à dix , ayant soin , an bout de cinq lieues, de donner de 
l ’avoine au cheval. II arrive ainsi de bonne heure, se repose , et est en état de repartir le 
lendemain matin de très-bonne heure , évitant la chaleur la plus forte. C ’est l ’usage des 
militaires. ■ . . t

Dans la marche , passé huit ou neuf heures du matin y on peut laisser boire un cheval 
dans la première bonne eau , qui n’est point trop fraîche ni bourbeuse. On peut même l ’y 
faire entrer sanslaisser tremper le ventre , et le mettre au petit trot en sortant. Ou a soin 
de lui rom pre l’eau en buvant*, et tie ne le pas trop couvrir ensuite , Ce qui pourroit le 
faire devenir poussif; et quoiqu’il ait chaud, il. n’en vaudra que mieux de boire avec ces 
précautions , pourvu qu’il ait encore un peu de chemin à faire.

Quand



Quand un cheval grattedu pied dans Peau , c ’est qu’il ivaplüs.soifetqu’il veut se cou* 
cher ; il faut alors tenir la bride haute  ̂ le presser de l’éperon , et le faire sortir.

Quaiid on approche de fend rait où on doit s’arrêter, il faut marcher .plus dou
cem ent, afin que le cheval ne soit point échauffé en arrivant; et en descendant, 
tshl a chaud, l’attacher au râtelier par la bride, lui lâcher les sangles , lui défaire 
le  poitrail et là croupière; ensuite lui faire laver les pieds et les jambes jusqu’au 
dessus deS genoux et des jarrets, avec de l’e.iu fraîche, et ne lui point mouiller 
ïe ventre, pour ne lui pas causer de tranchées; on le laisse ainsi se rafraîchir avant 
de le faire boire. La méthode de laver les jambes du cheval avec de l’euu froide,' 
empêche les humeurs qui sont émues , de descendre et de s’y fixer, et vaut mieux: 
¿piede les frotter, avec un bouchon de paille;, qui feroit le contraire.
- Lorsqu’un cheval a bien chaud , il faut le débrider et le desseller d’ abord , lui 

abattre l ’eau avec le couteau de chaleur, ou quelqu’autre à son défaut, le bien 
essayer partout , et le couvrir en lui mettant de la paille sur le dos, sous la cou
verture , lui laver les jambes, comme nous l’avons dit, et lui jeter de la paille 
fraîche sous le ventre , pour l ’objigér à uriner, ce qui le. soulage. Quand il sera 

Suffisamment ressuyé è tr tont-à-fait sec , on le fera boire ; il y anroit du danger à 
.faire autrement. On l’amuse en attendant avec un peu de-foin. S’ il n’y a point de 
rivière ou de mare , et qu’on soit obligé de faire boire de l ’eau de puits au cheval, 
on fait jeter dans le baquet une bonne poignée de son , et on remue l’eau, avec la 
main; l’exposer une demi-heure au* soleil avant de lui la donner, elle en vaudrait 
mieux.

On aura soin de faire secouer*le foin et vanner l’avoine qu’on lui préparera, 
afin d’en faire sortir la poussière ; sans cette précaution., les corps étrangers "qui se 
trouveraient dans l’un et dans l ’autre, pourroient faire tousser le cheval, ou le

- dégoûter.
-, Quand un cheval se couche sitôt qu’il est arrivé, c^èst signe qu’ il ressent de la 

douleur ,aux pieds, soit pour les avoir naturellement foiblés et douloureux , soit 
qn ele fer le blesse* Il faut alors voir sous ses pieds s’ il n’y manque rien , ôter , 
avec un couteau , le gravier et la terre; et s’ il n’y a autre chose qu’un peu de 
chaleur., remplir la Sole avec de la fiente dé vache, céla lui ôte l’étonnement des 
pieds , lu i rend la corne douce et liante , et lui fait grand bien. ILfaut aussi voir 
si le 'fer ne porte pas sur la Sole, ce que l’on connoit en le déferrant, lorsqu’il 
é̂#t .pins-poli en cet endroit ; én ce cas, on lui pare le pied afin qu’il puisse mar
cher plus à son aise, et soit en voyage, soit en séjour  ̂ il est bon. de lui graisser 
des-pieds de devant Avec du beurre sans sel, de l’huile, de ta graisse douce ou de 
d ’onguent de pied y  décrit <au chapitre des maladies , ou à son défaut, deda bouze de 
vaohe , délayée avec un peu dé vinaigre y1 pour lui rafraîchir le pied.

Il est essentiel,. aprè$ avoir débridé un cheval, avant que le mors soit sec , de 
le  laver et i’éssuyer ensuite, ce qui lë conserve propre et empêche la crasse de 

.is’y-attacher^ ;elle dégoûteròit le cheval. On visite en même-temps la bride , et sur
tout les porte-mors, pour voir s’ils ne sont point pourris. On voit aussi sì la selle 

: ne blesse,1 le cheval en aucun endroit, et en ce cas, on ôte de la bourre à l’endroit 
Toù elle le*.foute , qui ,-ppurroit être en|lé , ce qu’on remarque lorsque le cheval est 
refroidi, car souvent l’enflure ne paraît pas tant qu’il a chaud ; on frotte l’enflure 
avec de j'eau-de-vie et du sâvon dissout sur des cendres chaudes , remède simple 
et excellent.. ( Voyez enflum^ chap. des maladies. ) Si les panneaux de la selle sont 
plèirrà de siièür y ou lès, faitNsécher au soleil où au feu , et avant que de seller le 

Tóme /. y
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A r t i c l e  I I .

D es Maladies des Chevaux-*

O  B S  E R  V A  T  I  Û N  S. '

La médecine et la chirurgie qui ap ercen t sur les chevaux, ont été long-temps- 
libando nuées à des maréchaux grossiers et sans étude. Mais depuis quelque temps des 
gens habiles et instruits s’y sont livrés entièrement. On a étabjU desécoles vétérinaires où 
les opérations sont: démontrées , par des. directeurs savaná ; voici quelques obser
vations principales qu’on a soin d’y fa ir p i ,i

Là, saignée est l’opération, la -plus fréquente qui se pratique avec succès dans  ̂
certaines m a la d ie s e t  en plusieurs endroits, mais plus communément au _col. On 
connoit l’état de la maladie par l’inspection du sang, s’il estinoir, épaits , ou, sans 
consistance; niais jamais on ne doit Saigner les chevaux bien portares, par.pré* 
caution seulement, confine font quelques personnes tous les ana au printemps ,  
par un préjugé peu, éclairé; c’e$t un abus qiii peut être, dangereux. Quand ils. ne 
travaillent pas et sont trop remplis, il vaut mieux leur retrancher de là nourriture 
et les promener, beaucoup, pour prévenir les maladies auxquelles trop de plénitude 
les. exposeroit, comme les coups de, sang , la fourbure, et,la gras-fonduxe.

Les opérations du séton- y de, Voirie et des chevilles, faites sans la plus grande 
nécessité,, sont regardées comme daiEgereusè* et presque toujours inutiles. Il en est 
de même des vessicatoires , des cantiques  et du feu .

Barrer ía veine est encore un abusr dont., il arrive par la suite des accidens , ère 
quelque partie que Ce soit. . ,. .

L ’ opération d ’énerver en est un autre. >
Celle de desseller est douloureuse ,*et presqn’înutile ; la guérison est longue * et le 

cheval ensuite ne vaut jamais rien, De bons cataplasmes  ̂ ijels qu’ùn en indique 
jour l’atteinte , valent mieux. -

Gn ne trouvera pas dans ce traité un détail général sur chaque maladie qui 
arrive aux chevaux  ̂ mais une .co.nnoissaüçe succihte des causes et des. remèdes,. 
Ore aura attention de proportionner ces derniers à, la forcé et â l ’âge du, chevaL.

Ides veines oit fo u  saigne, le Cheval^ et pourquoi. ,

Et y a beaucoup de chevaux qu i, lorsqu'ils sont serrés pour que la veine gonfle r 
chancellent pour tomber; le moyen infaillible de les en empêcher r est-de. mettre*, 
une petite pierre sur la'croupe. ' . 1 '

Gn "saigne le cheval’ ; r°. de la veine du sommet de la tête c o n tro le sassoupis-
îpmens,, léthargie et difficultés de l ’ouïe : cette saignée appaise aussi ht douleur 
des- yeux , en détournant le cours des humeurs; : ' .

- De la veine qui est à quatre! doigts au-dëssaus dès grands coins, dea yeux * 
nunmiée le larmier,, pour décharger les;humeurs, tombées sur les* yeux..

d!j..Dü cartilage qui sépare les. naseaux dont ou tire dit sang, ère le perçant de* 
part en. part avec la Lucette , pour divertir les. humeurs- qui causent les. avives,. 

4°. De J* pointe: du. nez., pour toutes- les maladies dus ehevabj; après qu’bre ai
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L  P i á T . ' L i t . i l î^  C h a p í I , Chevaux  , pialadles* t<\y
P*írS^ partie-1 éloignée ¡ elle est très-utile. quand la vue est troublée et chargée, 
d'humeurs.

à 0. De la veine du troisième sillon du puláis, au milieu des deux dernières dent3 
de devant j pour guérir les lampas, la palatine, les ëchauffures d e là  bouche, 
pour faire revenir l'appétit , et généralement pour tous les maux de tète i et 
quoiqu’on ne doive pas tirer du sang aux chevaux châtrés et aux poulains , sans 
une grande nécessité, on peut leur en tirer de cette veine pour ‘ décharger la 
tète et les yeiix,

6°. De la Yeine de dessous la langue’, pour tons les maux de bouche, de la 
gorge, des avives , et pour l’ esquinancie.

7P. De la veine de la, partie intérieure de la lèvre basse , pour soulager l’a van t- 
coeur, L’étranguillon et les écliauffures de la bouche, et pour guérir les pustules* 
et cirons qui viennent sur la lèvre.

8®. De la veine des deux côtés du poitrail, située à l’endroit où l’épaule se joint 
avec le sous-bras, ou les ars de devant; contre les maux du poumon, du coeur , 
et des autres parties voisines de ces veines , tant intérieures qu’extérieures , et 
de celles qui sont en dèdans des deux cuisses : on en tire du sang pour la lourbure 
nouvelle.

9°- De la veine des sous-bras en dedans , pour fluxion du genou. 
io °. D e là  veine de dedans lès deux jambes, au-dessous du genou, pour di

vertir les descentes d’humeurs dessus les jointures des paturons, et pour guérir 
les crevasses, écliauffures des paturons, fusées et surosj, et pour faire évacuer 
les humeurs arrêtées sur le genou.

i i ° .  D elà  veine du côté de dedans de chacun des paturons de devant , pour aider 
à la guérison des maux de pieds.

i2 l}. De la veine de la pince de lrun des deux pieds de devant, pour évacuer 
les humeurs demeurées entre la sole et le vif du pied, pour fourbure ou folbature.

i 3*\ De la  Veine du côté de dehors de chacun des paturons de devant, pour 
aider à la guérison des maux de pieds.

i 4°i De la veine du flanc , droit ou gauche, pour divertir les humeurs des parties 
supérieures, pour faciliter la guérison de la pousse, des avives et des humeurs 
qui viennent sous le ventre.

j 5p. jDe la veiné du côté dé dehors de chaque patnron de derrière, pour la  
cure des maux de pieds. .

i6 ° . De la veine de la pince de chacun des deux pieds de derrière , pour éva
cuer les humeurs demeurées entre la sole et le vif du p ied, pour fourbure ou 
folbature.

iy°. De la veine du côté de dedans lrun ou l’autre paturon de derrière, pour les 
mauxs de pieds.

180. De la veine du côté de dedans de chacune des deux jambes de derrière , 
au-dessous du jarret, pour empêcher l’augmentation des grapes, des arretes , 
mules traversières, vesstgnons, jardes et éparvins.

19^ De la veine eu la partie de dedans de chacune des'cuisses de derrière , ap
pelée la veine, du plat de la cuisse, laquelle on arrête, pour guérir les maux des 
jarrets, des jambes et des pieds,

aq". D elà  veine de la jointure d e là  hanche, contre la sciatique- 
2.1°. Dés veines qui sont dessous la queue, à quatre doigts de son commencement, 

à l’endroit où il n’y a point de poil r pour faciliter la cure du poussif, et dç



ceus qui ont convulsions de nerfs , douleurs- àux lombes, appelées mdl féru on 
arné,

sa0. De la veine du dos, côntre la douleur des lombes.
a3°. De la veine qui est au côté droit ou gauche du cou * pour l ’universelle pur

gation du corps , et pour préserver le cheval de plusieurs maladies, pour évacuer 
les humeurs et le3 divertir des parties qui ont reçu quelque blessure ou contusion 
ou quelque grande tumeur, et pour faciliter la cure des maladies provenantes d’a
bondance ou de corruption de saug , comme du farcin , delà gale'et démangeaison. 
C ’est la saignée la plus et presque la seule usitée aujourd’hui,

24°. D elà  veine du côté droit ou gauche des tempes, peuir les maut de-tête ,
pour la fièvre; farcin, descente d’humeurs sur les yeu x, qui est grande. Le seul
ïentède pour lui boucher le passage, quand on en àura tiré du sang, c’est de le 
cautériser avec le feu.

35°. Des veines qui sont dessus les oreilles , pour les plaies et 1 les ulcères , et 
particulièrement pour les plaies du cou , de la tète , et pour les avives.

Symptômes et remèdes des maladies des chevaux.

On çonnolt un cheval malade, ou menacé de l ’être : \
i°. Quand il a du dégoût, et qu’il ne fait que tâtonner son fourrage ou soa 

avoine.
2°. Quand il a la tète pesante ou penchée, l’oeil triste t et les oreilles 

froides.
3°-. Si la fiente est dure, noire, Verdâtre ou liquide.
4°. Quand il n’est pas ferme sur ses jambes , qu’ il regarde continuellement son 

flanc, qn’il se couche et se relève souvent.
5°. Lorsqu’un cheval pisse sans se camper à l’ordinaire, et que l ’urine qu’il 

rend , tombe goutte à goutte , c’est une marque de maladie mortelle.
Mais outre ces symptômes généraux, toutes les maladies ont leurs symptôme« 

particuliers dont nous parlerons ici.

Heaume général pour tes plaies , tumeurs , dislocations t fluxions
et autres accidens externes.

Une poignée de sauge et autant de vulnéraire; une demi-poignée de rue, une 
pincée de lavande et autant d’absynthe , colophane et- poix blanche, une demi- 
livre de chacune, un quarteron de cire jaune vierge; le tout cuit ensemble, avant 
la fin de la cuisson, y mêler cinq quarterons d’huile d’olrve et Une once d’esprit 
de thérébentine , on passe ensuite cette composition dont on sq sert au besoin.

ABCES. L ’abcès n’est jamais sans inflammation quelconque , et s’il est consi
dérable , l ’infla mmation augmente et la fièvre survient; alors l’eau blanche, l’eau . 
acidulée par le vinaigre , ou l’eau ,'hîtrée calmeront l’itrdation ; l ’abcès acquerrera peu 
d’étendue, et le pus sena louable. Si la fièvre et I’inflnmmation étbient trop fortes, 
i l  faudroit saigner le cheval, 1 "

Les cataplasmes seront faits avec la farine ou la mie de pain bien divisée; à 
laquelle on peut ajouter le safran , la pulpe de l’oignon dè lys blanc, la verveine ; 
la pariétaire _ toutes les espèces de mauves, les épinards, l’arroche , le seneçon j
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ou enfin, telles:autres liérhes émollientes seront appliquées sur l’animal, et soute
nues par des bandages et ligatures analogues à la place dü m al,. v ^

Il faut en général éviter les médicâmens huileux ou les corps gras , ils étabUroient 
une suppuration plus abondante, et la pluie serait plus difficile a cicatriser.

Dans le cas où la suppuration seroit lente à s’établir, oïl rend les cataplasmes 
plus actifs; le levain ’de la pâte, de seigle surtout, la graine de moutarde réduite 
en poudre et incorporée avec la fiente de pigeon ou de vache produiront de bons 
effets,

A  ces remèdes extérieurs, il convient d’en ajouter d’intérieurs. La thériaque 
seule ou délayée par l ’eau dans laquelle on aura lait bouillir des plantes rie scor
sonère s . de bardanne f et des feuilles de chardons , l ’eau de seabieuse e tc .,  
servira  ̂a ranimer les forces de l ’animal.

Lorsque l ’abcès se forme aux endroits chargés de gtaisse, ou sous de gros muscles,' 
ou sous de fortes membranes, les préparatifs dont on vient de parler seraient in- 
suffisaus pour attirer la suppuration en dehors. Si on n’employoit pas des moyens 
plus prompts et plus efficaces, le pus feroit deâ^Tusées et se tracemit des routes 
dans“ le tissu cellulaire et occasionneroît de grands ravages. Il faut alors em
ployer les caustiques , le cautère actuel et l'instrument tranchant.

Le précipité .rouge avec le sublimé corrosif, la pierre à cautères, la pierre in
fernale j le beurre dTantimoine, sont les caustiques les plus renommés. Le cautère 
actuel est celui qui s'exécute par le moyeu des boutons de feu; il est préférable 
aux caustiques, quand il faut découvrir un abcès où l’instrument tranchant arrive 
avec peine , ou quand la plaie se referme lorsqu’il en a été retiré ; il forme un 
escarre considérable qui maintient l’ouverture de la plaie , et facilite l’écoulement 
du pus.

L ’ instrument tranchant est d’une grande utilité, et quand on peut s’en servir 
il cause moins de douleur et son action est plus prompte et plus directe. Le pra
ticien doit employer beaucoup de délicatesse dans cette opération , et la plaie se 
guérît ensuite avec les remèdes usités,

A IN E  BLESSÉE. Quand un cheval est blessé à l ’aine , la cavité s’epile, il ne 
peut marcher; il lui faut du repos et i ’étuver souvent avec une éponge trempé» 
dans du vin chaud.

A L T E R A T IO N . Souvent un cheval, sans être" for trait, devient en un jour 
étroit de boyaux , c’est-à-dire, ayant les flancs extrêmement resserrés et échauffés. 
Cela vient de trop de fatigue, dans un temps sec.

Il faut alors lui-donner, au lieu d’avoine, du.son délayé dans de l ’eau tiède z 
cela suffit ordinairement. - • ,

Si cela ne réms iss oit pas, on prendroit une livrq . de miel avec dtùtx picotins de 
son , le tout bien mêlé ensemble avec un peu d’eau tiède , et de façon qu’il n’y 
en eut point trop pour faire couler le son. Ce remède, pris par le cheval à por
tions. égales pendant qimtre jours, le fera vider ,  ce qui le soulagera et le rafraî- 

fçhira tout-à-fait. ;
À 5 HTES , petits ulcères superficiels qui se montrent dans l’intérieur de la bouche 

des animaux. Le siège principal de cette maladie est l’extrémité des vaisseaux ex
crétoires ^es glandes salivaires, et de toutes les glandes qui fournissent une humeur 
semblable à la salive , ce qui fait que le palais; la langue et le gosier de l’animal 
se trouvent attaqués de cette maladie.

La cause des aplîtes est un suc visqueux et âcre qui s’attache aux parois de toutes
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ces parties, et y occasionne par ce séjour des espèces d’ ulcéres; On juge dé leur 
Ûmlignité par leur coiileur et leur profondeur. Ceux qui sont superficiels,' trans
parus , Blancs, séparés les 'tins dei - autres et qui se détachent facilement* sans 
être remplacés par de nouveaux, ne sont pas dangereux ; mais bien ceux qui creusent 
profondément, s’aggrandlssent et deviennent noirs ou de couleurs livides1, tel est 
par exemple le chancre qui occupe ordinairement le dessonsde la langue des che
vaux; la pustule maligne , dé la mature du charbon qui fait bientôt-périr l ’animal 
s’il n’est secuuru. Les autres espèces d’aphte? ne sont que les symptômes ou les 
effets de quelque maladie , et cèdent aux reraè’tle3 qui leur sont propres. Il est 
très-important dans toutes les maladies d’examiner la bouche des chevaux.

APOSTÉM E ou A P O S T ü M E , tumeur produitë par la matière humorale. Il 
y  a autant de difiéreos apostèmes qu’il y a de différentes liqueurs dans l’animal. 
Le sang en produit par sa partie rouge, ou p;ir sa partie blanche.

Si lé sang est épanché ou infiltré dans le tissu de la graisse , il forme un ané
vrisme faux ; s’il est contenu dans les vaisseaux par une dilatation contre nature, 
il en produit un vrai. .

La partîe: blanche-du . sang occasionne dèà apostèmes én s’arrêtant dans les vais- 
seaux , ou en s’extravasant; telles sont le squire et le gonflement des glandes.

Les liqueurs émanés du sang peuvent aussi être des causes d’apostèmes; L ’hu
meur des amygdales , par exemple,' retenu dans les glandes , cause leur gonflement ; 
la salive arrêtée dans les glandes salivaires produit les, parotides oü ; les avives. 
La synovie , lorsqu’elle n’est pas repompée par les pores reSsdrbans de l ’articula
tion, fdrmé l'ankilose l’humeur miisqueuse qui séjourne dans les glandes de la 
membrane pituitaire occasionne la morve , et c,

Los causes externes des apostèmes, sonL les coups , lés contusions , les fortes 
ligatures, les piqûres, les morsures des anîmâiix venimeux, le mauvais air, les 
inauváls alimens, l’excès du travail ou du répos; toutes ces causés produisent des 
einbarrds, des engorgemens , des obstructions et Conséquemment des apostèmes..

L ’apostème a différens noms selon sa position; au sommet de la tête entre les 
deux oreilles , il s’appelle taupejQ-u. gosier , étfanguillon , esquinanciéy au-devant 
dû poitrail, àvant-coeur'j Sur la couronne près du sabot, javarí encorné, V . 
ces mots,
’ AR ÊTES , ou queues de rat. Croûtes dures et écailleuses qui viennent aux 
jambes des ânes et des chevaux, et qui occupent ordinairement; touto la longueur 
depuis le jarret jusqu’au boulet,
: Il ÿ èù a dé dëux espèces, les sècheâ’et lés coulantes ; celles-ci présentent de* 
croûtes humides, d’où découlé une sérosité rousseâtre et de mauvaise odeur, dont 
Vâcfetë est quelqtVéïbis si grande" qu’elle ronge les tégumens. Ce mal doit être mis 
au rang des maladies de là peau qui ont leur source dans une humeur salée, plüs 
ou moins âcres.

Si les arêtes sont sèches, le meilleur remède est d’y appliquer le feu; pt d’y 
mettre dessus de l ’onguent populéum ; quand l ’escarre est détaché ,, on dessèche 
la plaie avec la colophane ou la céruse: ■

Si les arêtes sont coiffantes , il ifaut les: guérir eli employant un onguent -fart 
avec du miel j le vert-de-gris et la couperosé : en géhéial ces maladies, exigent presque 
toujours un traitement interne, V . gale. L’animal, quoiqu’il perde le poil dans 
cette maladie , rend toujours les mêmes services. . . .

A T T E IN T E -, meurtrissure que le cheval se fait ' au-dedans du boulet avec ses
fers
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fer« du contre un autre corps, cette dernière est un atteinte simple. L ’aiteinte 
encornée pénètre jusqu’au-dessus de la. corne, et l ’atteinte sourde ne forme qu’ une 
contusion , sans blessure apparènte.

Les chevaux fatigués , foibles des réins,* et qui s’entretaillent en marchant , sont 
très-exposés à l'atteinte; mais plus communément ce mal vient de ce qu’un cheval 
qui ,eh. suit Un autre lui donne uncoup, Soit aü pied de devant, soit au pied 
de derrière, en marchant trop près de lui j ou lorsqu’avec la pince du fer de 
derrière , il sc donne tin coup sur letalon du pied de devant, ou enfin par la mor
sure d’Un autre.

On connoit l’atteinte par la plaie dans l’ endroit ou le cheval a été atteint. 
Le sang sort d ’uri trou -quand la pièce n’a pas été emportée. Dans l ’atteinte sourde 
on nei voit'aucune meurtrissure, le cheval boite et cette partie est plus chaude que' 
le reste du pied.
, Il faut examiner si le fer ne déborde point le pied, afin d’y remédier, ensuite 
laver et nettoyer l ’atteinte avec dé l’urine ; s’il y a quelque morceau de peau ou 
de chair, le couper; si l’atteinte est légère, oti fait durcir un œ uf qu’on coupe en 
deux, et qu’on poudre de poivre, pour l’appliquer chaudement sur le mal; on 
l’attache avec une bande, ou pour le mieux, on la coud de façon que le cheval 
n’y  puisse porter la dent pour la défaire. S’il ne guérit point la première fois, on 
recommencera le lendemain , ou si le cheval est en repos , on se servira -du cata
plasme décrit à l’article du cheval boiteuæ, et jamais de caustiques. ;

Si l'atteinte n’a point entamé la jambe , mais qu’il y  ait une lorte contusion, c’estr 
ce qu’on nomme une nerfeuire. Si l’on s’en apperçoit d'abord, il y a espérance de 
la guérir bientôt. On coupe en deux une grosse éponge qu’on trempe dans un mé
lange de parties égales de fortvinaigre et d’esprit de térébenthine , battus ensemble ; 
on en enveloppe le mal, on le recouvre avec d e là  vessie, et une bande de linge 
par-dessus, prenant garde de ne pas trop serrer le nerf, ce qui augaienteroit 
le mal.

Au défaut de ce remède , on broyé de la mîe de pain , qu’on pétrit avec de 
bonne bière , comme pour en faire du pain , et ensuite on la délaye encore avec 
de la bière en forme de bouillie : on la fait cuire et on y ajoute la grosseur d’une 
poix de populéum, autant d’onguent rosat; on étend ce cataplasme sur du linge 
blanc de lessive, et on l’applique; on inet par-dessus des compresses trempées 
dans l’oxiciat chaud, et on les .imbibe de temps en temps jusqu’à guérison.

Il y a cependant des nerferures qu’on ne peut guérir sans un feu léger en fougère 
ou patte-d’oie, surtout lorsque la nerferure est ancienne.

Si le tendon n’est point offensé , ce qu’on reconnoit par la somle, on se con
tente de laver la plaie avec du vin chaud , et de mettre dessus un emplâtre d’on
guent basilicum , ou d’onguent de schmidt.

Çe n’ est que par négligence ou par une blessure qui se trouve auprès du car
tilage , que l ’atteinte devient encornée. La chair meurtrie se convertit en une 
matière qui corrompt à la fois le cartilage et le noircit. Cette circonstance est très- 
dangereuse , et demande pour sa guérison le même traitement que pour le javart 

.encorné. V . ce mot,
AVANT-COEUR:. Une tumeur de quelque narure qu’elle soit, située an devant 

du poitrail prend ce nom ou celui d’anti-coenr; si elle est piegmoneuse et d’un 
genre inflammatoire, on doit la regarder comme un apostème chaud et la traiter de 
même(Voy. ce m o t); si elle est squirrëuse et de la nature du kyste , elle est dure, 
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¿ans chaleur, sans donleur et tle la grosseur du poing ; tous les animaux auxquels 
on met des colliers y sont très-exposés* " . 1 :

Pour guérir le Liste ,  il s'agit de fendre la peau dans toute la longueur de la 
tumeur. La matière étant ôtée, il faut panser la plaie avec le digestif, et ce jusqu’à 
parfaite cicatrisation. Le squirrû demande à êtr^ emporté fin entier ; l ’extirpation 
peut occasionner une hémoragie Considérable ; dans ce cas, l ’amidon ou une 
poignée de son appliquée sur l’orifice des vaisseaux^, suffisent pour l’arrêter,

A V IV E S  ou PAR O TID ES. Ce sont des glandes situées à la partiesupérieuré et pos
térieure de la ganache , dans l ’intervalle quise trouve entre latête et le cou au-dessous 
de l’oreille. ,

Çes parties se gonflent quelquefois dans, la gourme , à la suite d’ une piqûre , d’un 
coup , d’un travail outré , et surtout lorsqu’un cheval échauffé par un travail violent , 
s’abreuve d’une eau trop vive ou froide.

Dans le premier cas , la suppuration des glandes est avantageuse , il faut la favoriser 
par l ’application des cataplasmes émolliens et maturatifs. Dans le second , au contraire , 
les résolutifs et les spiritueux sont à préférer.1 Quant au troisième, il faut saigner : cette 
opération doit même être répétée , suivant la douleur des avives et la violence des autres 
symptômes.

On connoîfc qu’un cheval a les avives , lorsqu’ il perd tout d?un coup l ’appétit, se 
couche et se lève, souvent y qu’il se tourmente étrangement, qu’il a la tête baissée , les 
oreilles froides , qu’il regardé son ventre , parce que ce mal est toujours accompagné de 
tranchées et de rétention d’urine : il pré irait , s’ il n’étoit promptement secouru* Il y a 
des tranchées sans avives , mais jamais ¿ ’avives sans tranchées.

Il est une espèce de tranchées que les maréchaux appellent avives. Dans celles-ci, les 
glandes parotides ne sont ni engorgées , ni douloureuses , ni enflammées : ils battent for
tement ceô glandes et les percent avec une flamme ou la poiütè d’un couteaux si elles 
étoient douloureuses , cette cruelle opération , loin de contribuer au soulagement de 
l ’animal, ne tendroit au contraire qu’à le tourmenter vivement , à l’agiter aveo force , 
et à le rendre furieux, Ce qu’on appelle avives , daiis cette circonstance t sont des tran
chées , d’ autant que les signes du mal soritles mêmes.

"Les remèdes propres aux tranchées sont préférables, entr’autres une once de thériaque 
dans une chopirie de vin blanc , et en même temps un lavement émollient avec les herbes 
ordinaires, auquel on ajoute trois onces de thériaque et un quarteron de beurre frais,

B A R B E S , ou habillons. Ce sont dèpetîtes excroissances charnues qui ressemblent 
à la figure des barbes d’un poisson qu’on nomme barbillon , et qui viennent dans la 
bouche du cheval. Ce mal , plus incommode que dangereux , empêche le cheval de 
boire et de manger.

Ou coupe, avec des ciseaux, les barbes ou barbillons lé .plus près qu’on, peut; 
on lés frotte ensuite de sel et de vinaigre , et ils se guérissent ainsi d’eux-mêàïes.

BLEIME. Inflammation causée par un sang extravasé dans la sole des talons. E lle* 
pour principes les coups , les blessures et les fortes contusions.

,11 y a trois sortes de bleimes. : la séché , qui est le résultat de la sécheresse du 
pied; elle attaque ordinairement les pieds cerclés, les pieds encastelés ( vôjiez 
eucastelure ) ,  plutôt le quartier de dedans que celui de dehors, et fait beaucoup 
boiter l’animal : la bleimé encornée , dans laquelle la matière abonde échappée 
deS tuyaux qui ,1a contenoient , elle sç pervertit bientôt, et ne trouvant plus d’issue 
elle-même, pénètre sous le quartier , et cause de grands ravages : enfin la bleimô
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foulee , qui est la suite d’une contusion, d’une foulure, d’ iine compression à 
laquelle les pieds plats et les pieds combles sont conséquemment très-sujets,

La bleime de la première espèce demande des cataplasmes émoltiens, les re- 
molades , et les onctions d’onguent de pied sur la sole des talons et le sabot. Dans 
lâ 1 bleime de la seconde espèce , si la rougeur de la sole des talons se change en 
tache noire , il faut ouvrir la sole avec une reinette ou la cornière du boutoir , 
pour faire évacuer la matière; introduire par l’ouverture , de petits plumaceaux im
bibés d’essencè' de térébenthine , les comprimer légèrement avec un bandage , de 
peur que les chairs ne surmontent. Dans la bleime foulée , on applique des plu- 
maceaux imbibés d’eau de-vie camphrée , on ferre le cheval Comme pour les, bléimes.

Le boeuf et le mouton sont aussi sujets à la bleime. Elle a son siège, entre les 
ongl es de ces animaux , et a pour cause les coups et les contusions. On y re
médie facilement par des lotions de parties égales d’eau-de-vie et de vinaigre.

BLESSURES , coups de fe r  ou de feu .
L ’eau vulnéraire , pour les blessures profondes, seringtiée dans la plaie, avec 

une tente ¡mouillée de cette eau. Voici un onguent très-bon pour toutes sortes de 
blessures “et de plaies.

Gomme, 4 onces; raisins dë pin , z onces et demie , bouillis et passés dans un 
tamis : on les incorpore avec 12 onces de térébenthine; on met sur le feu, en 
ajoutant de l’aloës pulvérisé , de la myrrhe, de l’huile de baume , une demi- 
once de chacune , autant de sang-dragon; le tout réduit en onguent , qui est 
d’autant meilleur qu’il est plus vieux; il appaise la chaleur et le feu ; et guérit 
les blessures en peu de temps ; il en étanche le sang , et les préserve de la 
pourriture , fait sortir les esquilles , et convient aussi pour les enclouures.

Les blessures sous la queue, causées par la croupière , se guérissent par une 
chandelle cousue dans le culeron ; en se fondant, elle desséchera la plaie; mais 
si le cheval est en repos , on mettra du charbon pilé tons les jours sur la plaie.

Les blessures sur le boulet se traitent comnie la jierfértire , avec l’althoea , 
l ’ortgiïent rosat et le populeum. Voyez plaies et enflures,

BO ITE U X . Un animal boite à la suite de plusieurs causes différentes. Le boi
tement ne vient pas ordinairement de naissance aux animaux, mais il est occa
sionné par plusieurs causes externes , telles que Técart , l’effort de cuisse , l’entorse , 
l ’épar vin , la courbe , le ganglion , l’atteinte , le javart, et c. Le boitement est plus 
ou moins grand , selon les degrés du mal. On distingue celui de l’épaule , qui a 
pour principe un heurt , un coup ou un froissement causé par les mamelles de 
l’arçon , à l’ enflure de la poitrine et à ta douleur que l’animal ressent , lorsque 
l’on tente de mouver son bras dë devant en arrière : si au contraire le boitement 
procèdo de l’épaulo et du bras , de la cuisse, du jarret ou du boulet , ordinaire» 
ment il est moindre , quand l’animah ayant marché , ces parties se trouvent échauf
fées. Qm.nd le boitement procède du pied, l ’animal , après le plus léger exercice, 
boite toujours davantage; oû s’en assure mieux, en le déferrant pour découvrir le 
foyer du m4.

BO U CH E1 tchaufféeJ C’est un dé? symptômes de la fièvre : cet accident arrive 
aussi par d’aut*çs causes; Si cela provient de la fièvre [voyez ce m ot), lorsqu’un 
cheval a la boiclie échauffée, il a les barres et la bouche pâles, et le poil du 
tronçon de sa quiue est hérissé.

Il suffit qu’un ¿levai ait la bouche échauffée , pour ne pas manger à l’ordinaire, 
quoiqu’il ifait1 pas ’’aij-. triste. Si le mal est considérable , il faut saigner le cheval
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abondamment à la troisième barre du palais , lùi donner âqssi sept ou huit coup*' 
de flamme sur le haut de la queue , en le tenant dans Peau* ¿Quand iL sera ren
tré , on lui donnera du sofi- de froment , et une heure après , on lui lavera la 
bouche avec un gargarisme composé de verjus , sel , blanc de poireau et ail pilé. 
On lui continuera ce régime, j.usqu*à ce que l ’appétit lui soit revenu comme au
paravant. '  ̂ , ,

BO ULETE. Un cheval bouleté est celdi dont le tendon, fléchisseur du boulet a 
souffert et s’est retiré quelquefois celui dont le tendon êxtënseuir du pied s’est 
relâché-. - ■ ,

Cette maladie arrive aux chevaux d’e tirage et de labour r û l a  suite druu tra
vail forcé, mais principalement de la, ferrure.

Il faut, en ferrant , abattre les talons jusqu’au v i f , faire déborde#* et relever 
un peu le fer de devant, graisser le nerf de graisse douce r ,de saindoux, de la- 
vures: de vaisselle , d’herbes émollientes, ou d’onguens adoucissans , décrits, à L’ar
ticle des jambes arquées,

Il faut ferrèr d e , même les chevaux qui bronchent sans êtré B oui étés > en  rele
vant la pince des quatre pieds ; mais si cela vient de foiblesse des épaules ou des- 
jambes , il faut les bassiner avec des herbes, aromatiques y cuites- pendant trois- 
heures dans de la lie de vin rouge. ■ , - ' r

BRULU RE. La force du feu sur une des parties de l'animal occasionne la brÛ- 
lure. La chaleur et la douleur accompagnent les- brûlures légères-et récentès : la 
ehaletir, la douleur et la- noirceur  ̂ les- brûlures profondes et vives. . "  -

Le danger de- la brûlure est proportionné à l ’âge du sujet , à la. partie affectée r 
an degré de -chaleur du Corps brûlant , au temps qu’il a resté exposé à l’action, du 
feu , et à celui qui s’est passé depuis-l’action du corps brûlant, jusqu’au moment 
où le remède -y sera" appliqué.

Aussitôt que le cheval est brûlé , si la brûlure a de l’étendue , et attaque le tissu 
cellulaire , si les parties brûlées sont menacées d’une inflammation violente , il. faut 
saigner l’animal à la veine jugulaire , réitérer même la saigpéefom enter sans cesse 

“avec une décoction émollîeüte la partie qui est attaquée , étendre par-dessus du 
miel roaat. Ce remède fait tomber l ’escarre promptement, la suppuration ¿’établit, 
on dessèche ensuite la- plaie par un dessicatif fait avec Le miel et la céruse.

De toutes les parties du corps du cheval, la plus exposée à faction du feu 3 c’est 
la sole; elle peut avoir été brûlée par l’action, d’un fer, brûlant ou d’un tisonnier 
ronge , dont se sert le- maréchal pour attendrir La sole et avoir plus d’ aisance à la 
percer. On reconnoît qu’elle a été brûlée, par la difficulté de marcher, par la'dou
leur que l’animal ressent lorsqu’on touche la partie brûlée de la sole de çôrne , 
avec le broehoir ou les tricoises, et surtout par fespèce d’eau rousse qui sort par 
pores de la corne.
, H arrive quelquefois une séparation totale ete la sole de corne d’avec la sole 
charnue , dans l’endroit où elle a été brûlée* Cet accident est plus fréquent aux 
pieds plats et aux pieds combles qu’aux autres , parce que la sole est plus mince 
surtout dans les derniers; il- est encore plus- Commun dans .ceux qui ont été four
bus- et qui ont des eroissaris, parce que,, dans c'cs,aortes de pieds; autant La mur 
raille est épaisse , autant là,sole se trouve mince. . - ,

On guérit facilement ce mal en parant à la rosée et. en tantôt là sole autour 
de la muraille comme pour dessoW l cèla fait,, où met dans, & Feinure de petits  ̂
pliunaceans. uidnbés-d’eSsencê dç térébenthine , -ayant soin cLaJîS. arroser deux-, foi*,
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ïe jour de cette essence , et de mettre par-dessus la sole des cataplasmes êmoïlienit 
pour lés: détendre. On continuera ce traitement pendant huit à dix jours f terme d* 
la guérison.

CAPELET. Tumeur mouvante plus ou moins volumineuse , située sur Ta pointe 
du jarret du cheval, et qui iTintéresse que le corps de la peau. Cettè tumeur 
ne lui porte pas absolument dé préjudice; elle l ’oblige rarement de boiter, * 
moins qu’elle n’âccroisse en volume et en consistance; elle gêne alors le mouve
ment des parties où elle siège , et le cheval boite.

Le travail forcé, les frottement de la pointe du jarret contre un corps d u r, 
les coups en sont les causes ordinaires;

Le vin aromatique chaud , l'eau-de-vie camphrée , employés en frictions, gué
rissent1 le  capelet dans le: commencement ; mais si cela ne produit pas d’effet, le 
remède ïe plus sûr est l’application du fe u , surtout lorsque la tumeur a aGqui3 
an gros volume , et qu’elle est ancienne. -

L e  capelet vient quelquefois aux jarrets des chevaux et des mules qui n’ont 
pas , ou qui ont mal jeté leur gourme. On ne peut alors y remédier que par les 
remèdes propres à la gourme.

CARIE (la) est aux os ce que la gangrène est aux chairs; on peut donc la déCnir 
solution de eoùtinuité dans un os- accompagnée de perte de substance, laquelle 
peut être occasionnée par une humeur âcre et rongeante.

La carie se distingue en. raboteuse et en vermoulue.
Dans la première r le maréchal sent , au moyen de la sonde , des aspérités- et 

dea Inégalités sur la surface de l’os.
Dans la seconde, l ’os est réduit en une espèce de poudre, semblable à celle que 

l’on obtient du bois rongé par les vers.
La carie provient de l ’affluence continuelle d’une humeur viciée sur l’os , ou de 

son acrimonie ,  de fractures , de luxations , de fortes contusions , des ulcères mor
veux et fareineux , des médicament corrosifs employés inconsidérément dans ïe trai
tement des plaies , et surtout de ce que* l’os , dans une plaie qui le laisse à décou
vert , reste long-temps à nu et exposé au contact de l’air.

Dans le traitement de la carie, il s’agit i". d’en empêcher les progrès; 20. de la 
détruire , en faisant séparer la partie cariée d’avec la partie saine.

Les remèdes pour s’opposer aux progrès de la carie , sont la teinture de myrrhe 
et dTaloès , l’eau-dé-vie camphrée , l’essence de térébenthine , dont on imbibe de 
petits plumeaux , et qu’on applique sur la partie cariée.
- Si ces topiques ne suffisent pas , c’est ici- le ca3 de détruire la carie , en sépa
rant la partie saine de la partie gâtée ; on y parviendra par l’application du feu et 
du cautère actuel ; la carie une fois desséchée par le feu , l’exfoliation se fait dans 
quelques jours , parce que le suc nourricier soutenant les lames osseuses , dont l’or- 
ganisatiçn est détruite T les sépare de la partie de l ’os , de manière qu’ il ne reste 
plus alors qu’pn ulcère simple qui se déterge et se cicatrise comme une plaie 
ordinaire. t :.
, La carie, at:pq,!é ordinairement le cartilage de l ’os du pied-dans le javart encorné. 
{V. Javaut). Xeîcartilage 11e pouvant s’èxfoÜer , le javart devient incurable, à moins 
de faire l ’extirpq[on . du cartilage enenrier, parce qu’ il est prouvé par l’expérience, 
que lë cartilage Sarié senlement dans* un dé ses points , est peu à peu gagné par 
la carie ; c’est ausj pour la même raison, que la carie de l ’os de la noix è la suite 
d’ un clou, de rue r incurable , cet os étant couvert d’uH cartilage dans- toute- sar
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surface- Elle ne passe pour incurable que cheü les vieux chevaux , dont le cartilage 
est ossifié ou usé par l’âge. -

CÀTAH RE. Voyez toux , morfondure et rhume.
CHANCRE. La bouche du boeuf> du cheval et de l ’âne, et surtout la langue - 

sont le siège de ce m al; il s’annonce par une tumeur remplie d’une humeur rousse 
et Üuido  ̂ qui se fait jour d’elle - même , et produit une cavité dont la grandeur 
augmente en très-peu 4e temps , souvent jusqu’à détruire les parties voisines; Les 
aphtes remplies de sérosités , et quelquefois terminées par une pointe noire, sont 
de vrais chancres. Etant ouverts ils rongeroient promptement la langue et les parties 
eirconvoisines , si on narrêtoit leui’s progrès* . ..

Les chancres se guérîssent en les ratissant avec un instrument quelconque j pour 
en faire sortir le sang , et en lavant souvent la plaie avec du vinaigré, dans lequel 
on a fait infuser de la rue et de l ’ail s en ajoutant à la dolàtUre un peu d’eau- 
de-vie camphrée. - 1

Cette maladie est ordinairement épizootique , on l’appelle alors chancre volant, 
pustule maligne 7 charbon à. la langue. -

CHICOTS, Voyez enclouure, - -
CH ÜTE. Voyez ejforts des reins, > .
CLOUS DE RU E. Voyez enclouure.
COLIQUE. Voyez tranchéesv
CO N STIPATIO N . Voyez aux maladies dès bêtes à cornes, 
CON TRE-POISON , Voyez poison*
CORNE. Pour faire venir là corne au, pied d’un cheval, on prend du vieux 

oing , du suif de mouton et de l’huile d’olive , de chacun une once f de la seconde 
écorce verte ou des feuilles de sureau , dont on fait un onguent qu’on y  applique. 

Lorsque la corne se desso|.e , on la côupe tout au tour , on laisse bien saigner 
l ’ongle , puis on y applique une étoupe baignée, dans des blancs d'oeufs bien battusy 
dont on entoure le pied , qn’on couvre avec une bande, Au bout de deux jours oh. 
lave le mat pvec du fort vinaigre un peu chaud, on emplit le pied de sel égrugé 
et de tartre pilés ensemble, et on l ’enveloppe détoupes comme auparavant j on 
continue jusqu’à parfaite guérison;

Quand, la corne sèche et s’éclatte , on prend deux livres de blànç de poireaux, 
qu'on presse bien pour qu’ il n’y  ait point d’eau , on les pile dans un mortier : on 
y ajoute ensuite une livre de vieux; oing et une once de térébenthine : on bat le 
tout, et on met de cet onguent sur la corne qui deviendra t in ie e t  liante.. ;

CORS , ou duretés qui viennent sur le dos , sous les arçons d’une selle trop 
dure, ou de ce que la selle étant trop en devant, le Cavalier aura pesé lopg^ 
temps sur cette position , ôu enfin Sur des plaies.

Ces derniers se lèvent assez facilement avec le bistouri ou un bon couteau , et 
l ’on fait couler ensuite du suif fondu tout chaud sur la plaie. Quant pu* autres 
plü$ adhérent , il faut les’ amollir en les frottant avec l ’onguent de Montpellier 
toutes les vingt-quatre heures , ou avec dp vieux oing. 11 fera tomber l'escarreque 
l ’on pansera ensuite avec l’essence de térébenthine , et de la charpié faite avec de 
vieilles cordes pilées et mises presqu’en poudre. S*il y a grande plaie? et qu’il faille 
dessécher j oii met dessus des cendres de Coquilles d’oebfs , ou deP&^hhes de, tabac 
vert pilées, où de la chaux ¡vive éteinte- dans égale quantité de r‘ml; Voyez plaies, 

CÜU ENFLE. Voyez ce mot entre les maladies du 'boeuj^r 
COUPS SUR, LES YE U X . Voyez yeux, . - , . - 1 ‘ r - c
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COUPS DE PIED. Il faut frotter, pendant plusieurs jours, l’enflure qui em pro

vient avec de l’eau-de-vie et du savon marbré , ou de l’eau-de-vie dé lavande la 
plus Vieille , jusqu’à ce tfu’elle mousse , et si cela ne suffit pas , prendre environ, 
quatre pintes de vin rouge , qu’ùü fera bouillir doucement sur tin feu clair , en le 
remuant toujours ; et dès qu’il s’épaissira , on y jetera deux livres de farine de 
froment, une livre de miel et autant de savon noir , et lorsqu’on jugera cet onguent 
dans sa perfection , on en frottera les endroits frappés et enflés^

C O U R B A T U R E , Inflammation de poumon , occasionnée pâr un travail forcé ou 
une fatigue outrée ou excessive : le cheval y est plus sujet que le boeuf ; il est alors 
triste , dégoûté : il baisâe la tête , il bat des flancs , respire difficilement T lotisse et 
jette par les nazeaux une humeur glaireuse , tantôt jaunâtre , tantôt sanguinolente. 
Cette maladie est ce qu’on appelle jlu.æion de poitrine.

L ’engorgement du poumon dans la courbature peut provenir, ou de la raréfaction 
du sang ou de son épaississement, i°. Le sang'rnis en mouvement s'échauffe , se 
raréfie^ et se porte en abondance sur le viscère. 2°. Ce fluide appauvri et mis , 
pour ainsi dire à sec par des sueurs abandon!es à la stiite ¿’exercices outrés, 
s’épaissit, circule difficilement , s’arrête en partie , engage les vaisseaux capillaires 
du poumon , et delà la courbature.

Il faut , dans cette maladie , apporter les remèdes les plus prompte, si ou 
veut sauver le cheval ; la résolution étant le moyen le plus sûr , il faut se hâter 
de la procurer. On saignera à la veine jugulaire , et ou réitérera de quitte en 
quatre heures , et toujours en raison des symptômes. La saignée au commence
ment de la courbature , est.plus efficace que lorsqu’elle est dans son état, et elle 
est inutile les cinquième et-sixième jours.

Dans l'intervalle des saignées , on donnera à l’animal des breuvages d’ une décoc
tion de mauve et de guimauve, auxquels oii ajoutera à chaque, deux onces de 
miel et une once de sel de nitre , et on n’oubliera pas les lavm ens émolliens.

S i ,  au bout du quatrième jour de ce traitement, la fièvre et les autres symp
tômes paroissent diminuer , c’est une preuve que la résolution veut se faire ; il faut 
alors la favoriser , en donnant à l’animal des breuvages d’une forte décoction de 
baies de genièvre dans de l’eau Commune. Si au contraire l ’animal jette par les 
nazeaux Une matière jaunâtre et séreuse, la suppuration est établie; il faut alors 
l ’aider , en faisant respirer au cheval la vapeur de* herbes émollientes, telles que 
la m auve, le bouillon-blanc, etc.

Dans cette maladie , les fumigations sont un remède aussi prompt qu’assuré , 
d’autant plus qu’elles calment les douleurs , diminuent l’éréthisme des vaisseaux du 
poumon , détachent les humeurs , et en facilitent la sortie par les nazeaux. Il faut 
prendre gàrde que la décoction ne soit bouillante ou trop près des nazeaux du cheval , 
elle feroit plus de mal que de bien, l’animal luttéroit des flancs jusqu’à la fin de 
la fumigation , si sa tête surtout étoit couverte de façon à ne pas permettre la 
dissipation des particules qui s’exhalent de l’eau bouillante. On observera de n’Ater 
la décoction de devant l’animal que lorsqu’elle ne donnera plus de chaleur.

COURRE. Gonflement de la partie interne et inférieure du tibia, ou de l ’os qui 
forme la jambe à l ’endroit même des apophyses condyloïdes qui sont de ce cAté. 
La forme de la courbé est oblongue , et plus étroite à sa partie supérieure et à 
son origine qu’à sa partie inférieure!

La courbe vient' ordinairement à la suite d’un effort dans le jarret, ou cTun 
exercice outré. Les fibrefc des ligamens , tiraillées et distendues , perdent leur res~

I. Part, Liv. III, Chap. L C hevaux, 'maladives. i6y
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sort et favorisent l'arrêt et la stagnation de la lymphe 3 laqüelle  ̂ se durcissant, forma 
quelquefois une exostose dans cette partie.
, Daus le commencement de la courbe* il y a ordinaire ment chaleur , douleur , 
inflammation : tl faut appliquer le$ émolliens en fomentations et en Cataplasmes ; si 
malgré ces remèdes la tumeur devient dure et sqüirreuse ,  i l  faut alors en venir 
à l’application du feu , après avoir toutefois essayé les frittions1 résolutives avec 
l ’eau-dc-vie camphrée et lès frictions mercurielles. r ■ “ . '

CRAMPE. Roideur ou contraction d’une partie qui disparoît assez promptement, 
mais qui est quelquefois très-douloureuse. Le jarret du cheval estla. partie qui y est 
la plus sujette. La crampe se passe ordinairement lorsque lé  cheval a fait quelques 
pas ; si elle duroifc long-temps , il faudroit donner des frictions à rebrousse p o il, 
avec une brosse ronde , elle cesseroit,

C R A PAU D . V o y e z / c . 7  : - ■ ■
CRAPAUDLNE, Il y en a de deux sortes : la première est une espèce d’ulcère 

provenautd’une atteinte que le cheval se donne lui-même à l’extrémité du paturon, 
sur le milieu de cette partie, en passageant ou en chevalant : elle se traitç Comme 
l ’atteinte simple. . - . ,

La seconde est la crapaudùne humorale , qui naît le plus souvent de causes 
internes, et qui est bien plus dangereuse, que la première. Elle est située comme 
l ’autre sur le devant du, paturon * directement un-dessus dé la - couronne ; elle sê  
manifeste par une gale , d’un pouce ërivirbn dé diamètre ; le poil tombe et lu ma
tière qui en découle est extrêmement puante , et. quelquefois même si corrosive , 
et tellement âcre , qu’elle sépare l ’bngle et: provoque la chûte de l ’oügle1 ou du 
sabot. Il importe de remédier promptement à ce mal. ; r .

Il faut débuter par les remèdes généraux , et non pat Papplication des topiqtles 
dessiccatifs , plutôt nuisibles dansle commencement qùe salutaires: il faut en con
séquence pratiquer une saignée; à la veine du col , donner à l ’animal des lavemens 
émolliens pendant trois jours * et des lavages de même nature , afin de le disposer 
au breuvage purgatif qu’on lui donnera le quatrième jour de la. saignée , où on 
n’oubliera pas de faire entrer du mercure doux.

Selon les progrès du m ai, on réitérera le breuvage purgatif, qui sera toujours 
précédé par beaucoup de lavemens émolliens et des boissons de même nature , d’au- 
tant plus néanmoins dans cette .circonstance , qu’ils préviennent les tranchées et 
les coliques dangereuses , que l ’usage des substances purgatives occasionnent presque 
toujours dans le cheval, et les animaux de la même espèce.

L ’animal , suffisamment évacué , on le mettra à.Eusage du safran des m étaux, 
autrement d û , Crocus metaUorüm , â-la dose d’ une once par jo u r , donnée chaque 
matin , dans une jointée de son , à laquelle On ajoutera quarante grains d'oeékiops 
m inéral, que l ’on augmentera chaque jour de dix grains , jusqu’à la concurrence de 
cênt grains. On continuera ensuite l’usage du crocus et de Voethiops à /^ ttu  même, 
dose de cent graifis , encore sept bu huit jours, plus ou moins-, selon les effets deâ 
médîcamens , dont il sera : aisé de juger p a rd ’iaspection, des parties sur lesquelles 
le  mal a établi sojt siège. ■ / ' 1 '■ \

La tisanne, des.bois sudorifiques' est' encore dans cè cas d ’un très-grand sècours. 
Pour cet effet,, on fait bouillir de sàlâépareil , squine y sassafras , gayàc , trois onces 
de chaque, dans environ quatre pintes d’eau , jusqu’à réduction de moitié ; on passe 
cette décoction , on y ajoutedeux onces de: crocus metallonim , on agite le tout. On 
humecte le son qu’on donne le. matin à l ’animal avec une chopine de cette tisanne ,



qui doit être plus ou moins chargée , selou le besoin et l ’état de l'animal malade. 
Si par hasard il refusait cet aliment ainsi détrempé , il faudroit lui donner la tisann® 
arec la corne.

Ce n’est qu’après avoir suffisamment 'évacué le cheval , et l’avoir tenu quelques 
jours à l’usage du crocus met&llorum , et au traitement qui vient d’être indiqué, 
que l'on tentera les remèdes internes. Il est bien rare qu’après l'administration des 
remèdes internes , les symptômes soient comme ou les a vus. L’inflammation est 
dissipée , la partie se dessèche d’elle-même , il ne s’agit alors que de laver la plaie 
avec du vin chaud et de la tenir nette et propre, sans emplâtres ni onguens.

Si à l’endroit de la plaie on appercevoit un léger écoulement, il s’agit de substi
tuer au vin en lotion, de l’eau-de-vie et du savon ; si le flux "est toujours Considé
rable , il faudra bassiner la partie avec de i ’eau, dans laquelle on aura fait bouillir 
de la couperose blanclie et de l’aluu, ou bien avec de l’eau de chaux seconde , et 
on finira la cure par purger l ’animal , qui parviendra à une parfaite guérison sitns 
le secours de cette foule de recettes et d 'eau, d’emplâtres et d’onguens j em
ployés si souvent.

CREVASSES et mules travers ¿ères sont à-peu-près le même mal. Ce sont des 
fentes plus ou moins grandes au pli des paturons , soit au devant, soit au derrière 
de l’animal , qui sont causées , surtout en hiver , par l’àcreté des boues des rues , 
quelquefois aussi par l ’acrimonie d’une humeur mordicante qui flue par ces fentes > 
souvent elles sont accompagnées d’enflure et d’une inflammation plus ou moins forte.

L ’huile de lin ou de chenevis , avec de l’eau de-vie , battues ensemble , font un 
remède fort adoucissant, dont on frotte les crevasses ; mais comme elles ont le* 
memes principes que les eaux aux jambes et la crapaudine humorale , on les traite 
de même,

CRIN du col et de la queue. Le crin ou la crinière est la partie supérieure de 
l’encolure , formée par les crins qui se montrent depuis la nuque jusqu’au garrot.

Les crins doivent être longs et en petite quantité; l’ encolure doit en être mé
diocrement garnie. Une crinière large et trop fournie gâte cette partie ; elle exig» 
les plus grands soins ; elle est assez ordinairement trop épaisse dans les chevaur 
entiers, il est possible d’y remédier en arrachant une partie des crins qui la forment* 
Les chevaux de trait en qui ce défaut existe, surtout près du garrot,  et à l’enco
lure desquels ôn observe quantité de p lis, sont sujets à une espèce de gale, qui 
corrode le p o il, et fait tomber les crins j cette gale est connue sous le nom de 
Roux-vieuæ. V. ce mot.

La principale cause de ce que les crins de l ’encolure et de la queue des chevaux 
ne sont pas longs , c’est le peu de soin de ceux qui pansent les chevaux, qui ne 
lavent point les crins , ou lavent superficiellement le haut seulement de la queue 9 
sans ôter la crasse qui est à la racine des crins , et sans les démêler doucement et 
laver par le bas , ce qui les oblige à frotter et les déchirer. Il faut en outre , tous 
les mois , couper le bout de la queue , non-seulement pour la rendre égale , mai* 
aussi pour la faire croître. Il ne faut pas qu’elle passe le ianon } le „cheval en recu
lant marchetoit dessus et se l’arraèheroit.

Pour faire revenir les crins etle  poil après une blessure, on la frotte de coque 
de noix ou noisettes pulvérisées , Avec parties égales de m iel, huile d’olive et 
vin. '

D A R T R E S , galle et démangeaison 5 soit vives , soit farineuses. Les dartres sont 
formées par l ’assemblage de plusieurs petites pustules ? plus ou moins perceptibles j qui 
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s’élèvent et se répandent par places sur la peau. Ge9 pustules contiennent une sé
rosité prurigineuse : à mesure qu’elle s’accroît dans les. petites cavités qui la ren
ie rm eut, elle y excite des démangeaisons, elle en soulève la surpeau , la brise, et 
s'épanche insensiblement sur lés parties qui l ’avoisinent.

L ’animal qui en est attaqué se gratte avec les dents , quelquefois avec le pied r 
d’autres fois avec la corne , ou il appuie la partie qui éprouve le prurit contre un 
solide quelconque , et se frotte jusqu’à ce que la douleur ou la  cuisson succédé à 
la démangeaison. ^

En écartant le poil qui garnit la partie affectée , on découvre , ou une multitude 
de petites pustules presqu’ impercCptibles , qui forment la dartre farineuse , ou une 
tumeur brûlante, accompagnée de plusieurs pustules , qui dégénèrent en dartre vive 
ou rongeante.

Dans le premier cas , on observe que le poil tombe peu à peu , et que cet assem
blage de pustules se couvre d’üne quantité d’écailles plaquées l’une sur l ’autre , qiii 
tombent en forme de poussière quand l’animal se gratte, mais qui sont remplacées 
par d’autres.

Dans le second ca s , la dartre vive ou rongeante , se manifeste pari des tumeurs 
brûlante* j accompagnées de petites pustules qui se confondent ensemble; elle 
ronge la peau , occasionne la chûte du poil , et creuse des ulcères d’où découle 
une sérosité sanguinolente- ' - -

ÎJn long repos , les travaux excessifs auxquels on livre les animaux , ou lès habi
tations humides , mal-propres et obscures , dans lesquelles on les loge, la mauvaise 
qualité des alimens solides et litpiides , peuvent être mis dans la classe des causes 
éloignées qui disposent le chyle à s’aigrir*

On remédie aux funestes effets que ces dartres occasionnent dans la masse des 
tumeurs et dans le tissu delà peau, par une nourriture anti-acide , et en employant 
des médicainens propres à absorber , délayer, émousser et évacuer les acides qui 
sont contenus dans, les premières, et1 les secondes voies;

L ’administration des sels d’absinthe , le  nitre fixé de tartre ; des. cendres gra« 
velées , et c. , ,dans, les décoctions d’origan , de mamibe , de chardon bénit, d’ab-r 
sinthe , et c , , en absorbant les acides contenus dans les premières voies T atténue
ront les liqueurs qu’ils auront coagulées , et rappelèrent insensiblement les sécrétions 
dans l’fini mal où elles étoient souffrantes. Les délaya ns favoriseront d’autant plus 
leurs effets , qu’en étendant et; détrempant les sels > ils préviendront l ’irritation 
qu’ils pourroient occasionner. On choisira dans la classe des remèdes-, qui ont la 
vertu de délayer en adoucissant , beau blanchie par le son de froment , les décoc
tions de laitue , d’endive , de bourrache , de buglose , de mauve , de pariétaire ,  et c. ; 
ipais si l'acrimonie étoit telle que ces ’ substances ne pussent la calmer} on auroit 
recours aux breuvages iiicrassaiis qu’on peut obtenir des décoctions de graine de- 
lin , de racines de guimauve , des feuilles et fleurs de bouillon blanc ; on pourroit 
même faire avaler à l ’animal le mucilage de corne de c e r f , les huiles nouvellement 
tirées des semences de lin , des olives , des amandes , et c. Il faudra aussi le purger 
avec soin ; le polypode de chêne , lejsel de Glauber ; la rhubarbe , l ’aloës ,, le jalap 
et l’aquila-alba , rempliront cette indication. V . Purgatifs. Si ces remèdes n’opèrent 
pas, il faudra recourir à ceux indiqués contre le farcin et la gale.

Le traitement extérieur des dartres farineuses et crustacées , tant qùe le traite
ment durera, sera de les humecter plusieurs fois le jour avec uù linge imbibé d’eàn 
tiède, de manière à enlever toute la sérosité qui pourroit , en, s’écartant sur la
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èû'fïftiiïeie die la pe&n, la corroder et augmenter le mal. Pour que ce pansement 
se fasse avec succès , il faut raser le poil de la circonférence dés dartres jusqu’à 
une distance qui les mette tellement à couvert, qu’on puisse aisément en absorber 
les sérosités ét les tenir propres. Si ce topique ne suffit pas , quand les démangeai
sons seront calmées , par les remèdes internes , on pourra faire usage de ceux 
indiqués pont la gale.

D É G O Û T. A  version que tout animal a pour la nourriture *, elle peut être pro
duite par plusieurs causes. Il y a des animaux quise dégoûtent pour un brin d’herbe 
tuoisie > un peu -d’ordure qu’ ils auront trouvés dans le foin , dans la paille , dans 
l ’avoine, dans le son, ou pour avoir bn de l'eau malpropre.

-De "dégoût 'fl encore pour causes toutes les maladies qui ont leur siège dans la 
houchp , telles que la-blessure des barres , les lampas, les aphtes, le chancre , l ’in
flammation des glandes amygdales, de cMles du p.-Iais , et de l’arrière-bouche , la 
saburre de l’estomac et les mauvaises digestions.

De traitement doir varier selon les causes du dégoût. S’ il provient de la mauvaise 
qualité des alimens solides ou liquides, il faut y remédier par de bons. S’il a sa 
cause dans les aphtes , les ulcères , les chancres  ̂ on v remédiera seulenieut par les 
remèdes indiqués à ces maladies.

Si le dégoût vient de la saburra contenue dans l ’estomac , des mauvaises diges
tions, de la ĉrudité du chyle, les purgatifs rempliront les indications; enfin on ne 
rétablira l’appétit de de -l’animal , qu’en combattant la maladie principale.

■ Qaand on voit qu’un cheval est dégoûté, qu'il cesse de manger, ou mange plu* 
lentement, que ale coutume , sans autre symptôme de maladie, on peut mettre dans 
deux veérées de verjus ou de vinaigre , sept ou huit gousses d’ail concassées, du sel 
menti , et demi-livre de miel ; -on y trempera un linge que l’on roulera en firme 
de billot pour lui làire mâcher , en l ’attachant par les deux bouts au licol ou au 
bridón.

S’ il lui est venu des espèces de cloches dans la bouche , comme de petites peaux 
blanches , .on les frotte de sel et de vinaigre.

Si le dégoût lui vient d’un vice de l’estomac, on lut met dans la benclie, comme 
ci-dessus , deux onces ^  assa-fnçtida enveloppés dans un linge , ou tint branche de 
latirier frottée de miel rosat en forme de b illot, pendant dent heures D herbe Ap

pelée presle ou queue de cheval,  et aussi les raves ou raiforts avec leurs feuilles , 
remettent en goût les chevaux.

D É M A N G E A ISO N . Irritation de la peau causée par l’âcreté de l ’humeur qui 
oblige les animaux à se gratter ou à se frotter contre un corps quelconque.

De cheval, le boeuf et le chien sont plus sujets aux dém&ng-aisons que les autres 
animaux. Des jambes , les cuisses , la tête, le co l, la queue | et quelquefois tout le 
corps .en est attaqué- D’endroit gratté se dénue de p o il, et on voit à la place ,une farine 
blanche qui couvre la partie; plus la démangeaison est v ive, plus l’animal se 
tourmente et s’échauffe , jusqu’à y porter les dents si la situation de la partie le 
lui permet.

Il'faut pour cette maUdie, employer lés remèdes généraux; tels que la saignée ¿ 
l ’eau blanche, le son et la paille pour toute nourriture, les lavemens émoliiens et 
le foie d’antimoine*

Da queue dsâ chevaux est quelquefois attaquée de démangeaison , par des faux 
crins qui, croissant au -petit bout du tronçon de la queue, se recoqudlant et se 
retournantf causent un prurit d’autant plus grand que l’animal se frotte coatînuel-
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lernent contre la muraille mi la mangeoire ; dans Ce Cas, au lien d’avoir recours 
à l’huile de noix, qui ongueiis de graisse ou de soufre, e t c ,  il n’y a autre chose 
à faire qu’à chercher ces faux crins et A les arracher; l’accident cessera,

O11 trouvera aux articles dartres, ga le , le traitement qu’il convient de faire. 
DÉVO IEM EN T , ou diarrhée. C’est une maladie dans laquelle les matières 

fécales sont évacuées plus fréquemment que dans l'état naturel, et sortent sous une 
forme liquide.

Tout ce qui peut troubler la digestion , affoiblir l’estomac , dépraver les sucs dï- 
gtstifs, accumuler dans les premières voies , des crudités et de la saburrè > provoque 
inmédiatement la diarrhée.

Le cheval est sujet à la diarrhée , îorsqu’après avoir eu chaud , il boit d’une eau 
extrêmement fraîche , telle que l’eau de puits ou de neige, lorsqu’il a brouté de 
l ’herbe couverte de rosée, ou qu’il en à trop mangé.

Dans cette espèce de diarrhée, les matières n’ont point une couleur extraordi
naire; elles ne donnent pas une humeur fétide, et le cheval boit et mangé à son 
ordinaire. Cette diarrhée he passe pas ordinairement quarante-huit heures et elle n’est 
pas à craindre ; il seroit même dangereux d’en arrêter le cours , elle est très- 
salutaire.

Mais si l ’animal a de la fièvre , s’il est triste , dégoûté ; si dans les matières 
fécales on apperçoifc des raclures de boyaux; s’il a des tranchées, il faut appaiser 
l’ inflammation des intestins, et en modérer la chaleur, en donnant au cheval des 
breuvages composés d’une once de racine d’althëa, et de deux onces de graine de 
lin pour chaque breuvage , qu’on fera bouillir dans environ quatre livres d’eau com
mune, jusqu’à ce que la graine de lin soit crevée; on ne lui donnera, pour toute 
nourriture pendant le traitement, que du son mouillé et du bon foin ; on lui retran* 
chera l’avoine. '

Si on s’apperçoil que le cheval ait des coliques violentes lors des déjections , et 
que les matières soient sanguinolentes , 011 doit administrer les remèdes propres à la 
dyssenterie.

DISU RIE , voyez ftu x -d ’ urine.
D R A G O N  sur l’eeil , voyez y eu x .
DROGUES dont il est le plus nécessaire de s’approvisionner pour les chevaux» 
La grosse térébenthine.
L ’huile oü essence de térébenthine.
Le vitriol bleu, pour consumer les chairs.
Le vitriol blanc, ou couperose, pour les yeux.
La litharge, pour mettre daus l ’onguent, pour les eaux.
Le cristal minéral, ou le njtre , pour tranchées venant de rétention d’urine.
La graine de lin , pour lavemens éraolliens , adoucissons et diurétiques , pour idem* 
i° . L ’onguent basilicum , pour faire suppurer les plaies. 
i° . L ’onguent du cocher, pour les eaux.
3°. L ’onguent dVUhea, pour, résoudre les humeurs.
4f . L ’onguent popuieum , pour les inflammations.
5 '"'. L ’ongnent aposiolorimi , pour mondifier lés plaies et ulcères , et les cicatriser,
6°, L’égypriac } pour déterger et consumer les chairs baveuses et faire sécher 5 

et résister à la gangrène.
f .  L ’huile do laurier, pour résoudre les tumeurs et fortifier les nerfs contre lefi 

humeurs froides.'
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L ’huile do millepertuis, moins chaude, pour les nerfs et les jointures qu’elle 
fortifie , et pour les plaies.

On trouve les autres drogues partout.
7<?. On peut ajouter de l’alun, 
io°. Et de la fleur de soufre.
I l° .  Le crocus , ou iûie d’antimoine, 1 livre.
13°, La thériaque diatesseron , ou thériaque des pauvres, ou thériaque des quatre 

drogues de Mcsué.
D YSSEN TERIE ou fluide ventre fréquent et sanguinolent, causé par î’tdtémtion 

des intestins, accompagné de coliques , des épreintes, du irissun, de la fièvre, 
de la soif, et souvent de la prostration des forces. Cette maladie est t..ntùt aiguë , 
tantAt chronique \ l’ une et l’autre sont souvent épisodiques , elle prend ordinaire
ment vers la fin de l’été.

La dyssenterie est aiguë lorsque ce flux commence par être glaireux, bilieux, 
et devient ensuite sanguinolent , purulent, à mesure que les abcès qui se sont for
més dans lés intestins , s’òuvrent et se vident dans leur canal ; alors les déjections 
se chargent de ces matières purulentes et sanglantes : on juge qu’elles sont plus ou 
moins âcres, par le ravage qu’elles occasionnent dans les viscères de l ’abdomen, 
et par les signes extérieurs qui se manifestent , par des coliques plus ou moins 
violentes , qu’on reconnoît par l’agitation des pieds ; l’animal , d’ailleurs, se couche 
et se lève à tout moment. On connoit encore ce mal aux efforts multipliés qu’il 
fait pour expulser par l’anus, les corpuscules qui , en irritant l’intestin rectum t 
l ’obligent de se contraindre coup sur coup , pour ne se débarrasser souvent que d’une 
très-petite quantité d’ fiumeur âcre et visqueuse.

Lorsque, dans cette maladie, le frisson commence à paroitre, le pouls devient petit, 
fréquent, et quelquefois intermittent, le poil se hérisse, un froid subit et vio
lent agite le dyssentérique. Le froid est remplacé par un pouls plein, dur, préci
pité , et par tme chaleur plus ou moins gran Je qui se manifeste graduellement sur 
certaines parties ou sur toute l’habitude du corps de l ’animaì et qui lui cause une 
soif ardente.

C’est de la formation des abcès , de leur ouverture dans la cavité des intes
tins , et de la nature des ulcères qui en résultent , que dépeud le plus ou le 'moins 
de malignité de la dyssenterie purulente, et ce qui la rend plus ou moins abon
dante et en détermine la durée.

Dès qu’on appercevra un animal affecté d’un flux de ventre glaireux , graineux, 
bilieux, on le mettra au régime. La force du pouls, sa plénitude et le caractèra 
de la mal die , détermineront sur la quantité de saignées qu’il sera à propos do 
faire , ou de suspendre f ou de supprimer. On lera boire au malade plusieurs fois , 
dans un seul jour , de l’eau nitrée , quelquefois foibtemenl acidulée, ainsi 
que des décoctions de mauve, de guimauve, de graine de Lin, de grande con
solide , de pknprenelle, de riz, d’orge, et le petit lait Les hwemens seront de la 
rodine nature et aiissi multipliés que les breuvages. On placera sons le ventre du 
malade une chaudière remplie de la décoction bouillante de quelqu’une des plantes 
désignées ci-dessus , et 011 y contiendra l̂ s vapeurs qui s’en exhaleront avec des 
couvertures. L^s purgatila sont indispensables; mais pour qu ils aient quelque Suc
cès , iL est nécessaire que les excrémens coulans dans les gros intestins, soient 
délayés par les breuvages , et que lbufl -inmation des intestins soit appaisée avant 
de les administrer. On pourra employer la manne , les tamarins, la îhnbarbe, le
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catholicon , le polypode de chêne * l ’huile de lin > auxquels on ajoutera le ititr» 
et le camphre. ■ ^

Après les évacuations nécessaires, s’ il h’y a aucun soupçon dé gangrène, on 
passera aux décoctions de figues, de jujubes , de dattes , de' navet, de tussilage, 
et de pavot. Les fleurs de mille-pertuis, la verge d’o r , la pervenche , le lierre 
terrestre, le baume de copahu conviennent beaucoup à ce traitement, ainsi qpe 
les coins,  les roses rouges, les racines de qujntefeuille , dé bistorte, de tormèn- 
tiîle , l ’alun , les eaux ferrées , mais cela ne doit être employé qu’avec la plus grande 
circonspection.

E A U  dJarqnebusade facile à faire, et très-bonne.
Une pinte du meilleur vin blanc , dans lequel on fera bouillir une once d’aris

toloche ronde en poudre avec une poignée de pervenche. Après quatre bu cinq 
bouillons, on y ajoutera demi - once de sucre candi rouge et un peu de safran a 
on passera ensuite le tout dans un linge, Cette eau est très-bonne pour étuver les 
plaies, et injecter avec la seringue dans les cavités,

E A Ü  de chaux, voyéz l’article ulcères.
E A U X  des jambes. Ces eaux proviennent dû vice de la ltmphe, elles sont presque 

toujours causées par les embarras des glandes. Il survient quelquefois aux paturons j 
aux boulets , des eaux blanches, gluantes et puantes, qui gagnent même toute la 
jambe, et qui suintent au travers du cuir , sans y faire d’ouvertures sensibles. LeS 
elle vaux fatigués peuvent être attaqués de ce m al, et c’est une m'arque de jambes 
usées. Il faut y faire attention, pour en prévenir les suites dangereuses. Quand on 
le laisse vieillir, il survient des grapesj des crevasses ou des poireaux qui T en d en t 

le mal incurable. 1
A van t que d’employer les dessicatîfs h l ’extérieur, il faut commencer par une 

saignée , et le même jour un lavement émollient pour préparer le. lendemain ma
tin à un breuvage purgatif, où l ’on fera entrer le mercure doux , ou Vaquila nlba. 
Selon les progrès du m al, on réitère "ce breuvage toujours précédé du, lavement 
émollient. Le cheval suffisamment évacué , on lui donnera le crocus metallorum t 
le matin, dans du sou , demi-once, mêlé avec 3o grains d’ét.Iuops minéral fait sans 
feu , en augmentant chaque jour de 5 grains jusqu’à 60, On continue le crocus et 
l ’éthïops huit jours , "plus bu moins, selon l ’effet de ces médicamens , dont oü 
jligera p&r l’ inspection dès parties où les eaux ont paru.

La tisane faite avec salsepareille, esquine, sassafras, gayac , trois Onces de chaque, 
bouillis dans quatre pintes d’eau réduites à moitié , passée et donnée à ,1a dose d'une 
chopine le matin , délayée avec le son , ou en breuvage , est d’un grand secours.

Pour l ’extérieur, pendant Ce' temps là , on coupe le poil sur le mal, on graisse 
la partie, et on laisse couler la matière , après quoi souvent l ’enflure se trouva 
dissipée , la partie sé sèche d’elle-même 3 et il ne s’agit alors que de la laver avec 
du vin chaud, et de là tenir propre; s’il y a encore de l ’écoulement, on substi
tuera àu vin, de IVàu-de-vie et du savon fondus ensemble sur le feu, et si le Eux 
est plus considérable , on bassinera avec de la  couperosé blanche et1 de l’alun! bouillis 
ensemble dans de l ’eau , Où dqll’eau seconde', èt Ton repurgera sans crainte le cheval.

Il peut arriver que la liaisbn du sabot et de la couronné commencé à se détruire ; 
alors ôn 'desséchera les eaux,, en cet endroit seul , avec l ’onguent pompliolix , et 
on les laissera fluér partout ailleurs  ̂ -jusqu’au moment où l ’on pourra recourir 
aux remèdes exterftes ci-dessus.

iVoin. Si les chairs siirmônteiit , ôn $e servira de légers caustiques qu’on mêlera
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avec de l ’êgyptinc pour les consumer, eE on suivra la mê^ne méthode que pour 
les plaies ordinaires.

Pour faire l ’égyptiac, ûn prend deux livres de m iel; demi-livre d'alun, autant 
de couperose , un quarteron de noix de galle , une once de subluné , le tout en poudré 
passé au tamis: on met sur le feu * en évitant la vapeur, et aussitôt que lo miel 
commence à bouillir, on retire, et en oigne la partie tous les juins. Cet égyptiac 
est préférable à lVgyptiac simple de Mesué, tel que le donnent des apothicaires., 
qui n’est composé que de vert-de-gns , de vinaigre et de noel bouillis ensemble 
jusqu’à consistance , quoiqu’on l ’emploie cependant aussi au déisiul du premier. 
L ’égyptiac résiste à la gangrène, mondifie et sèche les nia res , ronge les chairs 
corrompues, et net! oie les ulcères sordides.

Les1 eaux qui endommagent la queue, comme une humeur darlreuse , doivent 
être traitées avec les mêmes remèdesj elles sont quelquefois si opiniâtres, qu’o* 
est obligé de frotter tout le tronçon , après en avoir coupé les crins , avec l’on
guent napolitain , néanmoins , après avoir employé intérieurement les remèdes 
généraüJ et spécifiques,

Quand les eaux ne sont pas considérables et ne proviennent pas d’un vice in
térieur, et que ce sont plutôt des crevasses, et mides traversières qui suintent et 
sont occasionnées particulièrement par l ’àcrcté des boues des rues , leur cure a 
réussi en les frottant avec l ’onguent du cocher, dont voici la composition :

Une demi-livre de miel j deux onces de litliarge , une once de vitriol ; le tout 
mêlé ensemble sur un petit feu , en remuant bien , adoucit et sèche les eaux , sans 
les dessécher trop vite. On n’y doit point ajouter, comme font quelques-uns , l ’arse
n ic , qui sèche trop vite, et dont la vapeur est dangereuse.

Et si les jambes sont enflées , on les lave avec de l’urine , ou de l’eau de lessive.
E B U LLIT IO N  de sang. L ’ébullition de sang est caractérisée dans le cheval par des 

élevures considérables accompagnées de démnngaïson. Les élevures. sont plus ou moins 
multipliées, et serrées dans plus ou moins d’étendue de la surface du corps de l’ani
mal: quelquefois aussi elles se manifestent à certaines parties seulement, telles que la 
tète , l ’encolure, les épaules , les côtes , et les environs de l ’épine.

On confond très-souvent par ignorance les éehauboulures avec le far cm , et on 
les traite de même : voici la manière de les distinguer: i 0. par la promptit u de 
avec laquelle les éehauboulures se sont formées, 2", Elles n’ont ni la dureté ni 
l ’adhérence qu’on observe aux boutons du fàrcin, 3”. Elles ne sont jamais aussi 
volumineuses. 4°- Elles sont circonscrites, n’ont point d’intervalles de communi
cation et ne sont disposées, ni encordes, ni en fusées. 5°. Elles ne s’ouvrent 
jamais d’elles-mêmes, et ne dégénèrent jamais en pustules. 6Q. Elles ne sont point 
contagieuses et cèdent promptement aux remèdes indiqués-

Les causes des éehauboulures sont un exercice outré, un régime échauffant, 
tel qu’un usage immodéré de luzerne et d’avoine , le trop long repos , la suppres
sion de la transpiration on de la sueur ; en un mot , tout ce qui peut susciter la 
xarescence des humeurs , l'épaississement de la lymphe.

On remédie aux éehauboulures qui ont pour cause la rarescence des humeurs par 
la saignée , par un régime humectant et adoucissant. Ce régime calmé l’agitation 
désordonnée des humeurs, diminue leur mouvement , corrige i ’acriraoine des sucs 
lymphatiques. Alors les fluides qui occasionnoient les éehauboulures reprennent leur 
cours et elles disparoissent promptement.

Dans les ébullitions , qui sont la suite d’une transpiration on d’une sueur arrêtée
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ou supprimée j il serait très - dangereux de saigner le cheval 1 cette maladie cède 
à l'usage de légers sudorifiques, tels que la npix muscade qu’on fait bouillir deux 
on tros minutes dans une chopíne de boa v ia , dans uh vase bien couvert et qu’on 
fait prendre comme breuvage.

LC AR T. L ’écart est un effort du bras qui tend à le séparer ou i  Lécatter du 
corps du cheval : lorsque la séparation est au dernier degré, elle s’appelle entre- 
ouverture.

Les causes les plus ordinaires de cette maladie sont une chute ou effort que le 
cheval aura fait eli se relevant j ou bien lorsqu*én marchant l ’une des jambes de 
devant ou toutes deux se seront écartées et auront glissé de côté et en dehors.

Cet accident arrive d’autant plus aisément t que Partie ulation du bras, avec l ’é
paule , se trouvant très-mobile, occasionne le tiraillement ou une extension plus ou 
moins forte de toutes les parties qui assujettissent le bras , qui l ’unissent et qui 
le rapprochent de la poitrine.

Le gonflement et la douleur, surtout au muscle commun à l’épaule et au bras , 
et la difficulté de l’action du cheval qui fauche, c’est-à-dire , qui décrit un demi- 
cerclé en cheminant, sont les seuls signes qui décèlent l ’écart. Il pòrte ausisi tou
jours la jambé en avant dans le repos : m ais, dans une extensión foible et légère } 
le gonflement n’eïiste pas , il n’y a pour unique symptôme que la claudication.

Il faut procéder à la cure de l’écart, en étayant sa méthode sur la considéra
tion de l ’état actuel du cheval, et sur les circonstances qui accompagnent cet ac
cident. ' . '

Io. Si sur le champ oh un cheval vient de prendre l ’écart, on est à portée de 
le mettre à l’eau, de l’ÿ laisser une demi-heure lès parties affectées plongées, ce 
ïéperCussif pourra produire de bons effets.

2°. A  la sortie du bain , on saignera le cheval à la veine jugulaire, et non pas 
à la veine céphalique ou de l ’ars.

3P. Qn mettra ensuite en usage les topiques résolutifs , aromatiques et spiri
tueux, tels que les décoctions de sauge , d’absinthe, de lavande; l’ eau de-vie 
camphrée : ces remèdes domient du ressort aux parties , préviennent l’amas d’hu
meurs , parent aux engorgemens , atténuent et divisent les fluides épaissis; ils re
mettent les liqueurs stagnantes et . coagulées dans leur état naturel, et les disposent 
à passer par les pores et à gagner le torrent de la circulation. Ils'sont préférables 
à l'huile de laurier , de scorpion, de vers , de pétrole , de térébenthine, et à l’on
guent d’aithéa , qu’on a continué d’employer en pareil cas.

4°. Si la douleur est telle qu’elle excite un éréthisme dans tout le genre ner
veux, et qu’elle dérange la circulation au point de donner la fièvre à l’animal, le* 
laveraens émolliens , les fomentations émollientes, un régime humectant et rafraî
chissant, s’opposeront à tous ces accîdens. -

5°. Mais si le mal a été négligé , si les engorgemens sont extrêmes , s’il y avoit 
surabondance d’humeur dans l ’animal au moment de l’écart, si l ’animal n’a,voit 
pas jeté sa gourme , si , en. un m ot, les liqueurs épaisses et extravasées dans l ’in
térieur du bras er de l’épaulé , ne peuvent pas être repómpées , il faut1,avoir re
cours aux matuvalifs , à l’effet de .donner du mouvement à ces mêmes liqueurs , de 
les cuire , de les digérer , et de les disposer à la suppuration : pour cet effet , on 
oindra le bras en dehors, de côté, et principalement à l ’endroit de l ’ars , c’est- 
à-dire, à la parile supérieure latérale interne de l’avant-brHs , avec de l ’onguent 
basilîcum ; ou bien sì l ’On veut'couper J?lus court , ou y passera un séton , car il
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faut absolument çtiégiige)* et débarrassèr le membre affecté d’tme humeur qui lui 
ravit sôn action Ct son jeu. La matière ainsi écoulée , on peut én venir à l’ap- 
plication d’ imé charge ( i ) résolutive , fortifiante , et ensuite àüx résolutifs aro
matiques et spiritueux ci-dessus désignés, pour fortifier la partie et s’opposer à son 
dessèchement.

6°. Le régime de l’animal, pendant le traitement, se réduit à l’eaii blanche j  
au son mouillé, au foin de bonne qualité., mêlé avec de la paille. 11 faudra l ’en
traver j afin qu?il ne sè courbe pas. -

7°. L a cure se terminera par Une médecine composée de deux onces de séné et 
de quatre onces de miel: commun , sur lesquels on versera une livre d’eau bouil
lante j supposé que l'animal soit d’ une taille moyenne , on pourra en favoriser 
l 'e f fe t , en lui donnant de temps en temps , dans la journée , de l’eau blanche avec 
la corne*

L ’expériençe journalière démontre que les écarts anciens, négligés et maltraités y 
de même que les entre - ouvertures , ne guérissent jamais radicalement, et que 
l ’animal boite plus ou moins contiituellèment. Le feu produit alors des effets mer
veilleux..‘Nous en avons la preuve ¿ans la roue dé feu- que les maréchaux ap
pliquent aux milles des charrettes , et dont la plûpart guérissent sans le secours 
d’autres remèdes. Bourgelat assuré que les bones des eaux minérales chaules , pour 
ceux qui sont à même de s’en procurer, sont un spécifique admirable et procurent 
rentier rétablissement du cheval,

é c h a u f f é m e n t . s  i le cheval paroit échauffé , on lui fait tirer du Sang ; 
s’il est n o ir , brûlé, fort ép ais, sortant avec peine, le cheval a besoin d’ètre ra
fraîchi; il faut le mettre au son et à l ’eau blanche pendant quelques jours ; et s’il 
étoit extrêmement échauffé , lui faire prendre en breuvage trois ch opines d’eau do 
chicorée sauvage , et des lavémens émolliens.

ECORCHURE , excoriation. On donne ordinairement ce nom à une plaie qui 
n’ a pas de profondeur, et qui ne s’étend qu’en longueur oU en largeur.

Le beurre et .les balsamiques doux sont indiqués dans ces circonstances : les 
brûlures superficielles , les vessicatoires sont de véritables écorchures. Les réso
lutifs anodins, comme la décoction de fleur de sureau , le cérat de Galien font 
cesser la douleur qui accompagne les excoriations.

Lorsque la queue du cheval sé trouve écorchée par le frottement de la crou
pière , on doit l’envelopper d’un morceau de linge un peu fin, et laver de temps 
en temps l ’écorchure avec un peu de vin chaud.

É corchuh-e entre les ars.'Les ars sOnt les p lis ,  ou parties internes et supé
rieures de l ’avant-bras. On appelle un cheval fra yé entre les ars t  lorsqu’il est 
écorché dans le pli du bras , ce qui provient du peu de soin , en le pansant , 
à nettoyer cette partie qii’on oublie souvent , et lorsque le cheval a le cuir tendre  ̂
ou à la Suite d’un long voyagé dans des temps de chaleur.

L e  suif fondu sur le feu et battu avec de l ’eau-de-vie , est un remède suffisant.
Pour les écorchures , op plaies simples * à dessécher seulement , on applique
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( i )  Composition d'une charge résolutive et fortifiante pour les efforts des rcir.s ou de cuisse du 
boeuf, et dq, cheval."Prendre poix résine, poix grasse, poix n o ire té ré b e n th in e , m iel, vieux oing # 
huile de laurier, trois Onces chaque ; faire cuire , retirer du feu et y  ajouter esprit de térébenthine, 
OU bien huile d’aspic, trois onces ; mêler le tour pour une charge t et l'appliquer sur les reins ou lit 
cuisse de ranim ai, après en avait rasé le poil,
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dessus ; après les avoir lavées avec de l’eâu-cle-vié , dé l ’ürine ou du vin chaud, 
du charbon pilé , incorporé avec un peu, de vieux-oing , si le clieval est noir , ou 
du plâtre en poudre , si le chèvaW st blanc,

EFFORT. Ce terme désigne , ea hippiatrique , '-non-seulement le mouvement 
forcé d’une articulation, mais encore une extension violente de quelqu’un des 
muscles , des tendons et des ligamens de l’articulation affectée;.

L ’épaule , le bras , la cuisse,, lé jarret, le boulet, sont plu$ sujets aux efforts 
que les autres parties. , - .

E ffort d ’ épaule ou de bras , s’expéimè par les mots écarts, entre-çuvettures. 
E ffort des rems. On. doit envisager l ’effort des reins comme une- extension 

plus ou moins considérable des ligamens qui servent <E attaches' aux dernières ver
tèbres dorsales et aux vertèbres, lombaires ,, accompagnée d’pnefiorte contraction de 
quelques muscles du dos et des muscles de S lombes.

Une chute, des fardeaux trop pesans , un effort fait par Ranimai , soit enrou
lant sortir d’un mauvais pas,  soit en glissant, soit en sautant t soit en se -rele
vant de dessus la litière même , peuvent eu être la cause;

Lorsque l’effort a été violent , l’ànimal n’est pas libre de reculer , il peut à peine 
faire quelques pas en avant :ret pour, peu qu’on veuille lé : contraindre, le train de 
derrière fléchit ef- se montre saiis cesse prêt à tomber. Si l’ effort .n’a pas: été 
extrêm e, le cheval ressent une peine infinie et une vive douleur en reculant, il 
se berce en marchant , là croupe chancelle, èt elle balance quand il trofte çet 
accident, qui s’annonce par- un mouvement alternatif qu’on remarque sur les côtés , 
est appelé tour de bateau. , J '

U s’agit d’abord de mettre en usage les remèdes généraux de l ’inflammation ; 
c ’est-à-dire, la saignée , les lavenfcens , l’eau blanche , surtout si l ’effort a été vio
lent *, frotter ensuite les reins avec de l ’eau - de - vie camphrée dans le commen
cement , et empêcher l’animal de se coucher , de peur qu’én se relevant, il ne prenne 
un nouvel effort. Ces remèdes peuvent être insuffisans , il est à propos d’appliquer 
des boutons de féu sur les reius, à l ’endroit des vertèbres lombaires. Mais il est 
fort rare de guérir radicalement l ’effort des reins , l ’animal s’en ressent tout le 
temps qu’ il existe. - „

Effort de cuisse. Il ne faut pas le confondre avec l ’effort de hanche, comme 
on le fait journellement , en disant que le cheval a fait un, effort de hanches. Si 
on avoit observé que le fémur f c’est-tà-dire, Ros qui forme la cuisse, est supé
rieurement articulé avec les os innommés , on compr endroit facilement, que cette, 
articulation seule i est susceptible d'extension , et par conséquent d’effort , dès-lors> 
en dîroit que. le cheval a un effort dans' la cuisse , et non dans la hanche.

L ’effort de la. cuisse  ̂ est occasionné par une chute , un écart, qui le plus com
munément se fait en dehors ,  qui tiraille ou qui distend plus ou moins- les vais-- 
seaux capsulaires de l’articulation, les ligamens qui, d’une part, sojit attachés à 
la circonférence de la cavité cotylbïde , et de l ’autre , à la cirepnférence du col du 

fém ur, ainsique le ligament rond ca,cbé dans l’articulation même, qui , d’une 
part , a son aitache à la tête du fémur"y et de I autre , au fond de cette même 
cavité cotylnïde. Les muscles de là cuisse qui lés entourent , iet qui assujettissent 
eet os. souffrent aussi. Il peut y avoir même .utae rupture de ^plusieurs vaisseaux 
sanguins ; de plusieurs fibres musculaires ou ligamenteuses , et conséquemment perte 
de ressort et de mouvement daps les uns ou dans lés autrea. Tous ces accidens* 
joints à une douleur plue ou moins v ive , rendent cette maladie très-fâcheuse^.
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Le cheval boité^ plus ou-moins, il semble baisser la hanche , et entraîne toute 

la partie lésée*
L ’effort de cuisse , s’il est extrême surtout, demande que la saignée soit plus ou 

moins répétée» Il faudra donc la décider selon les cas et les circonstances. On 
administrera, si la fièvre subsiste , des lavemens émolliens ; on tiendra l’animal à 
l ’eau blanche et au son mouillé , et on appliquera des résolutifs aromatiques , tels 
que la sauge , l’ absinthe, la lavande , le romarin, etc. qu’on fera bouillir dans du 
gros oing, et dont ou fomentera le siège du mal trois fois par jour pendant un 
gros quart-d’heure chaque fois ; après quoi on fera des frictions résolutives avec 
de l’eau* de-vie camphrée et ammoniacale.

Si ce mal a été négligé ou mal traité, comme il n’arrive que trop souvent, les 
chevaux s’en ressentent presque toujours* Le meilleur moyen alors est d’appliquer, 
après l ’usage- des résolutifs ci-dessus y une charge fortifiante sur la partie. Trayez 
Ecart. Si ce topique ne produit pas l’effet désiré ,  on appliquera le feu en roue à 
l ’endroit de l’ articulation du fémur avec les os des hanches , et non sur le haut 
des hanches , comme on le voit pratiquer communément* Le feu est préférable à 
cettè foule de recettes indiquées par différens auteüys.

Effort du grasset. Lé grasset est cette partie arrondie du cheval, qui forme la 
jointure de la cuisse avec la jambe proprement dite. Cette partie est aussi sujette 
au?£ efforts , et reconnoit à peu près les mêmes causes»

Cette maladie s’annonce toujours par le peu de mouvement qu’on observe dans 
cette partie ,, lorsque le cheval commence à mouvoir sa jambe pour cheminer, et 

par la contrainte dans laquelle il est de la porter en dehors, et surtout par l’obli
gation où sont les parties inférieures de la jambe de tramer et de rester en ar
rière : on peut joindre à tous ces accidens, l’inflammation , la douleur et Teiiflure 
de la partie.

L ’effort du grasset cède également à la saignée , aux émclliens , aux résolutifs 
spiritueux ; et dans leâ cas où la maladie seroit rebelle , ou pourra se conduire par 
les vues indiquées en parlant de l ’effort de la cuisse.

Effort du jarret. Celui-ci mérite peut-être même plus d’attention que ceux dont 
nous venons de parler, parce que, quelque légers que soient les défauts de cette 
partie , ils sont toujours considérables»

Le tendon qui répond à la pointe du jarret, essuie quelquefois seul tout l ’effort» 
Cette corde tendineuse , qui dépend des. muscles jumeaux et sublimes , peut être 
comparée au tendon d’Achille de l ’homme : elle est, comme Iui5 susceptible d’ef
fo rt, toutes les fois qu’il arrivera à ces muscles U ne contraction assez forte et assez 
violente , pour produire une forte distension dans les fibres musculaires ette ndi- 
neuses.

Ces accîdens ont lieu quand, lorsque les mouvemens de l ’animal sont d’une 
véhémence extrême , dans un temps , par exemple , o ù , attelé au brancard d’mie 
charrette , et trop assis sur ses jarrets , il sera forcé d’acculer violemment , dans 
cette action forcée ,  lés fibres , portées a u -d e là  de leur état naturel , perdent 
leur ressort et leur jeu , les filaraéns nerveux sont tiraillés; dé là l'engorgement 
et-lq douleur dans là paîtie affectée.

Outre l ’eugorgeitient ét la douleur du jarret, il y a quelquefois impuissance 
dans ,1e mouvement. XJn autre signe encore est l’inspection de la jambe ou dn 
canon qui reste comme suspendu, et qui ne peut se mouvoir que lorsque l’ani
mal > range sa croupè.

Z z



Dans les commencfîmens, les bains dWn de rivière, si on est à portée d’y 
conduire l’animal sur le champ , sont très -necessaires : la saignée est pareille
ment indiquée; mais il convient toujours d’avoir égard à l’état actuel de la; partie 
affectée. A in si, lorsque la: chaleur et la douleur Soixt vives v si l ’engorgement et 
le gonflement sont considérables, s’ils sont accompagnés dè dôreté ; lés topiques 
résolutifs seront alors plutôt nuisibles que salutaires ; on doit au contraire avoir 
recours aux émolliens , dans la vue de relâcher ; d’amollir des solides , et d’aug
menter la fluidité des liqueurs : on emploie les topiques de de un manières en 
fomentations, et en cataplasmes. Dans le premier càs , on fait bouillir manne , 
pariétaire , bouillon blanc, dans suffisante quantité d’eau commune , et on bas
sine quatre fois par. joUr^ avec une éponge , là partie malade avec la décoction 
de Ces plantes. Dans le second , on prend les : feuilles1 bouillies , et déduites en 
pülpe de ces mêmes plantes, on les fixe sur le mal par un bandage convenable, 
et or» arrose de temps en temps l’appareil de cette décoction. L ’ inflammation , 
la douleur ayant diminuées , et le gonflement étant ramolli , ôn mêle les résolutifs 
aux émqlliens, en faisant bouillir avec les plantes émollientes, quelques herbes 
aromatiques, telles que l’absinthe, la sauge, l’origan, et c. On se conduit de 
même, et après quélques jours.de ce traitement> on supprime en entier leà émoi- 
liens pour ne se servir que dès plantes aromatiques r qü’oii cessera également 
dans la suite * pour n’employer que des remèdes plus forts et plus capables d'opérer 
la résolution, tels que les frictions d’éàu-de-vie ou d’esprit-de-vin camphré,

EffUrt  du boulet.. Voyefc Entorse, - 1
E ffort du bat 'ventre. Ge n’est autre chose qu’une tumeur oedémateuse qui se 

forme sous le Ventre de-l’animal, par Un épanchement de sérosité daüs le tissu 
cellulaire de cette partie : quant aux causes de cet accident, et au traitement qui 
lui convient , voyez OEdènîe sous le ventre.

E M B AR R U R E  , avec foulure y écorchure et meurtrissure, ou contusion.
Lorsqu’un cheval s’est pris la jambe dans-les barres, s’il n’y a qu’une simple 

écorchure , ou que la contusion soit légère , et se borne.au tégument, l ’eau fraîche, 
l ’eau-dè-vie et le savon sont des remèdes süffisanâ.

Si la contusion et lésion sont considérables , et qu’ il y ait de l’inflammatioii 
accompagnée d’une vive douleur, la saignée est indispensable, et on applique des 
cataplasmes anodins faits avec de la mie de pain bouillie dans du la it, des jaunes 
d’oeufs , du safran et de l onguent populeum , pour s’opposer au .progrès de l’in
flammation.

Ou bien , ou oindra la partie avec un mélange de miel et d’ongueijt d’althéa 
jusqu’à ce qne la douleur s’évanouisse; et à mesure qu’elle se dissipera , on sup
primera insensiblement l’althéa , pour y substituer l’onguent pompbolix , ou l’oü- 
guent de céruse , toujours mêlé avec le m iel, et la plaie étant enfin desséchée 
par ce moyen t on procurera ensuite la génération du poil.

Eu frottant encore la partie tuméfiée avec les résolutifs spiritueux , oü en mettant 
en usage les bains résolutifs, aromatiques , oU pourra opéter là * guérison.7

Mais s il y à épanchement ou inftbratipn d’hunteurs , et que la résolution, qu’on 
doit préférer d’abord ,, soit impossible, on facilitera la suppuration, par l ’onction 
d’onguent basiliciim , ensuite on ouvrira ,1a tumeur, ,quand elle sera amollie y et 
qu’on sentira avec le doigt la matière formée et .prête à sortir. , t

Le régime , pendant ce traitement, sera de tenir le cheval à l’eau blanche et
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tu  sèn mouillé f sans foin, et lui administrer des lavcinens éntolliens de temps 
en temps. -

Ê N C A S T E L U R E , resserrement de la partie supérieure de la muraille du sabot 
du cheval , du côté, des talons , de manière que ^articulation de l’os de la cou
ronne avec l’os dix paturûn , semble surpasser en diamètre , la terminaison de la 
peau à la muraille.

On distingue deüx sortes d’eneastelùres j la naturelle et raccidentelle 5 L’une vient 
de conformation, et l ’autre Vient communément de ce cpae le maréchal a trop 
paré le sol de lia corne, détruit les arcs bontans , Tapé souvent la muraille, sur
tout à l ’endroit de la couronne, près la terminaison du poil. Cette partie, natu
rellement humide, nè peut que s’altérer par une pareille opération.

L ’encastelure dë la première espèce est incurable ; on parvient à guérir l’ac
cidentelle en tenant continuellement le pied humecté avec des cataplasmes émol- 
Jiens, dé la terre glaise mouillée, ou avec des emmiellures , et ne parant jamais 
le pied. (V oyez sabot desséché'^

E N C H E V Ê T R U R E . Plaie ou meurtrissure que le cheval ae fait dans le paturon, 
et quelquefois plus haut avec sa longe ou sa barre.

Il y  a des chevaux qui se prennent dans leurs longes, de manière à se couper 
la peau jusqu’au tendon : d’autres ont seulement la peau froissée., mais avec dis
tension des ligamens sans gonflement.

Des étoupes imbibées de vin chaud miellé , guérissent l’enchevêtrure lorsqu’elle 
est récente : mais on doit se servir d’eau-de-vie à la place de vin , lorsqu’elle est 
Un peu ancienne , et ensuite dessécher la plaie avec la colophane pulvérisée.

S’ il y survenoit un abcès , ou espèce de javart, l’oignon cuit sous la cendre, 
mêlé avec du vieux oing , feroit aboutir, et ensuite le bourbillon étant sorti, 
le vin et le beurre frais fondus ensemble sécheroient la plaie.

E N C LO Ü U R E . Plaie faite au cheval lorsque le maréchal , an lieu de faire 
traverser la corne du pied ans clous destinés à tenir le fer , les enfonce au con
traire dans la chair vive.

L ’enclouure ne diffère de la piqûre , qu’en ce que , dans la première , le maré
chal enfonce lè clou dans le pied, et que, dans l’antre, il le retire sur le champ, 
de Eicon que ces deux accidens ont les mêmes causes.

Le cheval boite toujours dans l’enclouure. Pour s’assurer du clou qui pince la 
chair vive , il faut , avec un brochoir, frapper tous les clous ; mais le moyen à 
préférer est de déferrer le pied , de le parer, on voit alors le clou qui est dan  ̂
la chair, et en pressant tout le tour du pied avec des tricoises , dont un des côtés 
sera appuyé sur lès rivets , le cheval feindra en retirant le pied , surtout quand 
le maréchal touchera Pendroit de l ’enclouure.

Il faut retirer le clou sur le champ lorsqu’on s’apperçoit qu’un cheval est en- 
cloué ; et quoique le sang sorte par la sole de la corne et par la muraille, il n’y 
a aucun danger à craindre ; le mal est alors si léger qu’il guérit de lui-même 
sans; aucun remède. Si on ne s’apperçoît de Tenclouure que quelques jours après p 
Ét si Je pus se trouve formé par le séjour du clou dans la chair, il faut aussitôt 
déferrer le pied , faire une ouverture profonde entre îa sole de corne et la mu
raille avec une tenette ou -la cornière du boutoir, pénétrer jusqu’au vif de la 
substance cannelée, et panser la plaie avec de petits plumasseaux imbibés d’essence 
de térébenthine, Il arrive souvent que la matière fuse jusqu’au dessus du sabot
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vers la couronne', ce que les maréchaux appellent souffler au poil; dans ce cas il faut 
bien se garder de s’opposer à la sortie du pus de ce côté-là , ce seroît très-dangereux : 

-il faut au contraire favoriser la sortie du pus du côté de la couronne , par l’ap
plication des cataplasmes émolliènS, et lé cheval peut guérir en sept ou huit jours.

Si le maréchal rencontre quelque portion de çiou dans l’endroit de la piqûre, 
il faudra le retirer et panser 1  ̂ plaie avec des plumasseaux imbibés d’essence de 
térébenthine.

L ’os du pied peut avoir été piqué par le clou ; on découvre cet accident aisément 
par la quantité de matières qui sort par le clou, et encore mieux à l ’aide de la sonde; 
pour lors il faut dessofer le cheval afin de découvrir le foyey  du mal,* de donner 
issue à l’esqtiillè pour la faire exfolier. C’est le moyèn le plus sûr et le plus 
proinpt, surtout si l ’on voit que le mal affecte entièrement là soleè

Lorsque l ’enclouure a son siège vers les talons, et que la matière, par son 
séjour, a gâté le cartilage, il est indispensable d’extirper la partie gâtée par l’opé
ration du javart encorné. J^oyez cet article.

E N F L U R E S, foulures , et blessures sous la. s ç lle , sur te garrot et sur les 
rognons. Les unes et les autres sont ordinairement l’effet d’ une sellé trop dure; 
ces maux peuvent devenir de conséquence.

Dans la cavalerie , quand on est en marche , ori fait mettre au cavalier , sur 
l ’enflure de son cheval, un gazon trempé dans lé yinaigre ; on inet la selle par 
dessus et on sangle un peu fort; l’enflure se dissipe.

On la frotte encore avec le savon et l’eau-de-vie y*mais si l ’enflure est considé
rable, on prend quatre ou cinq blancs d’oeufs, on les bat avec un gros morceau 
d’alun pendant un quart-d’heure , on ajoute ensuite un verre d’huile de, térében
thine , autant d’eau-de-vie ; on bat encore le tout ensemble, et on frotte bien 
de cette composition, matin et soir , la partie enflée. On la nettoie ensuite et on 
la fortifie avec de l ’ eau-de^Vie, lorsqu’elle est désenflée. Par ce remède, on évite 
tous les accidena qui peuvent arriver des enflures causées par la selle sur le gar
r o t , sur les rognons et sous la selle: Voyez corps et blessures*

Si l’enflure persiste avec chaleur , tension et pulsation, et qu’on juge qu’ il y  a 
de la matière entre cuir et chair, il faut changer de méthode; après avoir lavé 
le garrot pour en ôter tout onguent qu’on y auroit mis t avec de l’oxicrat tiède , 
dans lequel on aura mis une poignée de $él, et après l’avoir laissé sécher , i?n 
graissera doucement la partie d’onguent fait avec demi-livre de popüleum , un 
quarteron de miel et autant de savon noir; le tout bien mêlé à froid, y ajou
tant un verre d’esprit-de-vin, et on réitérera au moins quatre fois par jo u r, et 
on tiendra le mal couvert d’une peau d’agneau. Ce remède peut résoudre le mal 
sans faire incision, sinon il faudra la faire, pour plus de sûreté , lorsqu’on verra 
la matière formée. Voyez tumeurs et blessures*

Pour les plaies ou enflures sur les rognons, on se conduit de même que sur 
■ le garrot. .

Pour empêcher la’ forbure que caiiséroit l ’inaction et défaut de travail pendant 
le pansement des enflures,- des blessures et des plaies, il faut; donner 1 au cheval, 
tous les, jours, deux onçes dè foie d’antimoine en poudré, dans du son , pendant 
quinze jours et plus. Un billot d’niÿa - foetzdu  de temps en tem ps, ne peut que 
hâter la güérigon.
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LJenflure çlçs flancs vient au cheval pour avoir, mangé de mauvais foin ou 
autre mauvaise nourriture. Ce mal esc mortel, si l ’on n’y remédie promptement.

Une décoction de mauves et de branc-ursine , avec du son qu’on fait bien 
bouillir ensemble dans deux pintes d’eau passée dans un linge, dans laquelle on fait 
ensuite infuser du sel, à laquelle on ajoute du miel et de l’huile d’ulive au de noix; 
le tout étant mêlé, donné 'eu lavement aü cheval, dont on bouche ensuite le 
fondement âvec des étoupes , on lui frotte bien le ventre et on le promène pendant 
une demi-Keure; après quoi, ils se videra en liberté, ce qui lui procurera unor 
entière guérison.

Enflure des bourses et sous le ventre, Elle est causée par la chaleur ou autre 
cause. Quartt à l’enfluré du fourreau, si c’est en été , on mène le cheval à l'eau 
une ou deux fois par jour , et on l’y laisse une lieure chaque fois , cela suffît* 
M ais, en h iver, on le lavera avec de l’eau tiède, et on le frottera ensuite avec 
de l ’eau-de-vie et du savon noir fondus ensemble , ou bien avec l’onguent de 
Montpellier, si l ’enflure s’étend jusqu’aux bourses.

Pour l’enflure qui vient des piqiires de l ’éperon , il suffiroit de faire une forte 
décoction de bouillon blanc , de vin et de graisse de porc, dont on frottera la plaie 
et l'enflure avec Une éponge.

Pour Penflure du corps et autres. Une poignée d’absinthe, de rhue, de mo- 
reile et autant do bruyère blanche , bois, feuilles et fleurs , le tout haché ensemble bien 
menu , puis bouilli dans quatre pintes de vîn blanc , réduites à moitié : on les passe cl 
on en applique le marc sur le mal , et on partage le remède en deux bouteilles, 
une desquelles on fait prendre au cheval, après la saignée, et l’autre deux Uu 
trois, jours a p r è s . ^

On peut donner aussi ce même remède pour d’autres enflures, coups de pied 
et mal de taupe*

On le donne de même pour le cancer et la gangrène, à la dose de deux yerrées 
par jour, pendant huit jours.

Enflure de la cuisse. Il y a trois causes ordinaires de toutes les enflures : le 
coup , la foulure et la fluxion ; les enflures qui proviennent de coups , et où il 
y a meurtrissure , demandent des résolutifs spiritueux ; les foulures , des remèdes 
ostringëns, et ensuite d’adoucissans ; et les fluxions, des remèdes, tant internes 
qu’externes, qui puissent dissiper les humeurs, ou en détourner le cours.

Pour l'enflure qui vient de fluxion, h laquelle les jeunes chevaux sont plus 
sujets, et qui peut être lin reste de gourme qu’ils n’ont pas bien jetée, il faut 
saigner d’abord, et donner des breuvages cordiaux prescrits dans la gourme ; puis 
mettre sur la partie enflée de l’onguent de Montpellier fondu avec de la poix 
noire , autant de poix grasse.T autant de térébenthine commune , environ un litron 
de fai'ine, et demi-livre de saindoux; et en cas qne la partie enflée fut froide, ce 
qui est mauvais signe , on y ajouteroit un quarteron d’huile de laurier. ( V. enflure 
des jambes. )

Si, le cheval est assez vieux pour que ce ne soit pas un reste de gourme, on 
peut frottèr l’enflure, ¿es jambes surtout, avec parties égales d’huile d’aspic, ¿’es
sence; de térébenthine, et d’eau-det-yie, après avoir purgé le cheval deux fois avec 
les pilules dé cinabre. ( Voyez pilules.)

Enflure du jarret. Les marchands de chevaux se servent, pour toutes les gros
seurs du jarret, d’un mélangé de blanc d’oeuf, de vinaigre et de terre glaise, 
mais le bol, qui coûte un peu plus, est aussi plus efficace, et par conséquent
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préférable! Mais ordinairement tous ces remèdes ne font que pallier le mal ponr
quelquès jours ; il faut donc avoir recours au fë u , qui est communément le seul 
rem'ède efficace pour ce m'ai. - .

Enflure des jambes onjam besgorgées  p a rla  fatigue ou autrement. Si ce niai 
provient d’humeurs, il faut commencer par saigner et purger le cheval, avant 
d'employer des remèdes. ■

Si l’enflure ne vient que de fatigue , et qu’elle ne soit pas considérable , le repos , 
l ’urine ou’ la lessive , dont on frotte les jambes plusieurs fois par jour , suffiront, 
ou bien les étuver avec, les lierbes aromatiques et "les herbes émollientes bouillies 
ensemble dans tin seau d’eau, et Continuer tous ; les jours, de frotter la partie 
malade et la bien bassiner avec l’eau et le marc 'des iherbeâU C’est aussi un excel- 
lent remède pour les coups , ou pour lès restes de gourmés.

Là douche qu’on donne avec la seringue. et eau tiède pendant longrtemps, est 
excellente pour résoudre les grosseurs dures des parties perveùses \ ou-bien, de là 
.lie de vin seule, épabse , mêlée avec lé' quart de bon vinaigre, et appliquée froide 
tous les jours sur la jambe , la fera désenfler. i

Quand l ’enflure est endurcie ap point dé résister à tous les remèdes , le féu, 
est le seul à employer, , - ■

Enflure' du boulet. Faute de travail! On le lave avec de la lessîye jusqu’à ce 
qu’il soit désenflé : celle de cendres déi sarment et de cendres gravelées est la 
meilleure. Quelquefois l’urine seule suffit, quand il n’y à nL fente ni crevasse, 

E N T O R S E , méniafchtire ,r effort du boulet. Ces mots sont synonymes et ne 
signifient autre chose qii’une distension du ligament dé l’articulation du boulet avec 
un gonflement à la partie, et une claud^ation plus ou moins légère de l ’animal. Flus 
le gonflement est Considérable , plus le cheval boite sensiblement,

Les faux pas , les efforts du cheval pour retirer son pied , lorsqu’il est engagé dans 
une ornière, entre deux pavés , et c. sont les causes de l’entorse.

Les causes les. plus ordinaires : i° .  lorsque le pied de l'anim al, portant d’un côté 
seulement sur un corps pointu, raboteux ou inégal, est obligé de se renverser ; 
2,°, lorsque lVnïmal surpris par nü coup dé fouet fait uri mouvement prompt et 
violent; 3°. lès crampons qu’on a coutume de mettre au pied de derrière ; en 
un mot, toutes les causés qui peuvent changer la. situation du pied, et le mou
vement (les articulations. .

On connoît ordinairement l ’entorse , à_ l’enflure de l’articulation, à Ta douleur 
que l’animal sent dans le boulet, lorsqu’on le touche ou le comprime, "et à la 
claudication plus ou moins grande relativement à la distension plus bu moins grave 
des ligamens.

Le danger de l’entorse n’a pas de suites fâcheuses si , dans le commencement, 
on emploie des remèdes convenables. Au moment donc qu’on s*en apperçoit , il 
faut rétablir les fibres distendues au-delà de leur ton , en employant les remèdes 
détensifs. Si on est à portée d’une rivière , il faut sur le champ y conduire l’ani
mal , ou ‘étuver seulement la partie avec de _ l’eau froide et la frictionner ensuite 
avec dé l ’èau-dervie et du savon ,: bu avec de l’eau-de-vieecamplirée. Ces remèdes 
ëinsi appliqués dans le commèneernent, préviennent ^engorgement du .boulet , .et 
guérissent promptement le mal en aidant les fibres distendues à reprendre leur ibn 
et en leur rendant le ressort. ■ é

Si l’enflure fivoit euTe temps àe sé former, ces topiques deyiendroient alors nui
sibles et même dangereux, èn raidissant lès fibres et en favorisant la. suppuration

■ qu’il

i 84  L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .



¥ . *

I. Fa iit . Ltv, III j Ciup. I. Chevaux, maladies. i35
qn’ ll est toujourseflsontiel d’éviter danà les articulaliunâ ; il faut au contraire recourir 
à l ’application des relâclians et . des émolliens en fomentations et en cataplasmes , 
pour diminuer la tension des-fïbres, abattre la douleur , et favoriser la résolution 
qui se fait quand l ’ inflaiiimàtion djminue et que la douleur est moindre.

Il faut alors mettre en usage les résolutifs, tels que le bain aromatique, et 
l ’eau-de vie camphrée ; ces remèdes, en relevant le ton des libres, et ranimant lu 
circulation dansla partie, achèvent parfaitement la cure.

On ne doit pas oublier de saigner Ranimai au commencement de l ’entorse, si 
elle est considérable , c’est le moyen de remplir les vaisseaux et de prévenir l ’en
flure du boulet. La saignée doit être pratiquée au plat-de la cuisse, si l’entorse af
fecte le boulet des jambes antérieures y et à la veine céphalique ou de Pars  ̂ si 
l ’apcident est arrivé au pied dé derrière*

E N TR E -O U V E R T * V. écart.
É P A R V IN  II y a trois sortes d’éparyins, l ’éparvin sec , l ’éparvin de boeuf et 

l ’éparviti calleux.
Soifs la dénomination d’éparvin sec, on désigne une maladie interne , dont L’effet 

est de susciter une flexion convulsive et précipitée de la jambe du cheval qui en 
est attaqué , au moment où elle entre en action pour se mouvoir; ce mouvement 
irrégulier est exprimé par le terme deH arpers. On s’en apperçoit dès le premier pas 
que fait Ranimai , et jusqu’à ce qu’il soit échauffé , puisqu’alora il n’est presque point 
visible , à mbins que le mal ne soit parvenu à un certain, période caractérisé par 
l ’action continuelle de la jambe qui harpe toujours. Un cheval crochu avec ce défaut, 
devient presque totalement incapable de service.

Cette maladie existe dans les musclés qui servent aux mouvemens de flexion, ou dans les 
itèrfs qui y aboutissent. Si le cheval paroît boiter au bout d’un certain temps , la clau
dication ne peut point être l’effet de cette affection, mais de quelqu’autre maladie 
qui survient ordinairement au jarret fatigué par la continuité de l’action forcée 
qui résulte de la flexion convulsive dont il s’agit.

jĵ ’éparvin du boeuf est une tumeur humorale qui occupe, dans le boeuf, presque 
toute là portion latérale interne du- jarret.

Cette tumeur est produite dans cet animal, par des humeurs lymphatiques arrêtées 
dans les ligaraens de l ’articulation du jarret avec le tibia ou l’os qui forme la 
jambe. Molle dans son origine elle se durcit dans la suite par le séjour de l’humeur 
qui l’occasionne ët qui devient insensiblement plâtreuse. Le boeuf ne boite jamais 
dans le principe dé ce mal, mais seulement à mesure que la tumeur s’accroît et se durcit.

Dans le commencement dé cette attaque, il faut employer les fomentations 
émollientes et les cataplasmes de même nature ; s’ il y a inflammation , chaleur , 
douleur , là cure se termine par de fréquentes frictions avec le vin aromatique , 
et l’ ean-de-vie Camphrée.

L ’éparvin calleux est la seule,.tumeur qm devroit être regardée comme éparvin 
dans le cheval. La tumeur est calleuse, et' son siège est dans l ’os même et à la 
partie du canon que les anciens appeloient éparvin , c’est-à-dire, à la partie laté
rale ; interne et supérieure de ce qvême os,

; Ce gonflement de l’os étant produit par les mêmes causes, et étant d elà  même 
nature que la courbe , doit être traité de nïêine. V. Courbe.

É PAU LES froides, chevillées ou entreprises. Mal sanè remède.
EPÉRQN . Mal à peu près semblable au capeiet, si ce n’est que le çapelet est 

nue grosseur qui vient à la pointe du jarret, et l’éperon une tumeur qui se plaça 
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un peu plus haut sut le tendon inème qiii part de la fesser ,  et va s’ insérer à lû 
tête ou pointe du jarret. On le guérit par le s  ¿mêmes remèdes.

ESQUINANCIE. Éa vraie esquinancie provient de Finilanaination qui s’oppose 
à la circulation du sang dans les extrémités des vaÎ35eaux sanguins , qui s'engorgent 9 
sc dilatent , se distendent et forment la tumeur inflamiüâtpirnqui occasionne des symp
tômes fort dangereux. Outre la difficulté d’avaler et de respirer /  la fièvre aigue existe y 
le fond de la gorge .est b rû lan t, les yeuà sont enflammes , saillans;, et quelquefois 
même tournés $ la; bouche est à de mi-on verte , la langue pendante , brûlante , fort 
enflée 5 les membranes qui;tapissent l’intérieur de la bouche, sont Kvid.es ; le cott 
est roidè ; le cheval porté le nez au vent ; la  respiration est fréijuentè , petite ; le 
pouls change à chaque instant, l'anim al s’agite et tombe quelquefois dans le dé  ̂
lire j il hennit alors et gratte du pied.

Si l’nfiam mation est violente , il faut Sans délai recourir à ta saignée et la faire 
abondante; on la répète au plat des- cuisses , ensuite aux jugulaires r jusqu’à ce 
que } Ranimai affo ibÎi, la  chaleur de ses extrémités soit sensiblement diminuée et 
très-tempérée. On administre alors les purgatifs et des lavemens* de même nature, 
dans le cas où l’animal ne pourroit pas avaler.; , \ . ,

Dans le Cas où l’ esquinancie àuroit produit un- ab cès, on tâchera de le faire ré
soudre par l’application des cataplasmes émolliens et relâchans. V oyez  A b c è s ,
E ï KANOU ILLON. ‘ , : -

ÉTONNEMENT* da sabot. Ebranlement dans lé pied du cheval, occasionné, par 
un coup qu’il se donne contre un corps dur quelconque, t e  cheval alors, en mar
chant, est obligé de poser le talon le, preriiiér. .

Tour guérir cet accident y il s’àgit ^seulement dë percer le pied et de mettre urne 
«mmiéllure autour Hu sabot et sur la sole, après avoir néanmoins saigné â la pince,, 
Ÿoyez E m.m i£llub.ê ,

La saignée à la pince se fait en coupant;, avec le boutoir, un peu de chair can
nelée , à l ’endroit de sa réunion avec là sole charnue. L ’appareil consiste seule
ment à mettre des ëtoupes sèches sur: la plaie, qui guérit; en quatre ou cinq [ours. 
Cette opération, n’est utile que dans les compressions de la sole charnue , et dans 
ies henrts qu’éprouve le sabot. -

ÉTOURDISSEM EN T. C’est le plus souvent en été que ce mal prend aux che
vaux ; il provient d’humeurs op poui: avoir été long-temps exposés au soleil : les 
chevaux alors ont la tête lourde et toujours baissée, les yenx troubles et enflés ; 
ils sont comme assoupis et ne marchent qu’avec peine ; souvent1 même d étou r
nent , s’appuient contre tout ce qu’ils trouvent, et tombent. :

On saigne le cheval , et quatre jours après on le purge avec trois onces de 
séné infusé dans quatre livres d’eau, deux onces dTagaric ratissé , et si^ onces de 
trtiel bouillis et infusés , qü’on donne à boire au cheval quatre heures après .qu’il’ 
aura été bridé : on ne doit lu i donner1 à  manger qne quatre heures- après le re
mède, Les* lave mens faits de racines- de mauve, de miel et de sel j. sont encore 
fort bons contre cette maladie.

De plus;, on tiendra le cheval dans,f,une écurie chaude en hiver y avec bonne 
litière; en été y dahs un lieu frais, avec beaucoup de paille soiislui , de peur ̂  qu’il 
ne se .blesse; et pour nourriture , du son mouillé , mêlé avec- une once de foie 
d’antimoine , chaque jour , pendant quinze jours. ■ ' ,

E T R A N G U lL LO N .. Lé cheval et là  boeuf sont sujets, ainsi que l'homme r à 
l’angine inflammatoire et catarreuôe r que nous nommong chez, -eux étranguillon*
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Cette maladie arrive, lorsque tes glandes des amygdales sont engorgées gu point 
de »’opposer à la respiration, et que l’animal est prêt à suffoquer.
. Les variations de l’ atmosphère, une fatigue outrée , des Corps âcres et irrîtans ,  

et pluô communément des eaux trpp crues et trop vives , sont autant de causes 
de l’ étran gui lion qui conduisent promptement ¡’ animal à la m ort, s’ il n’est secouru 
promptement par un vétérinaire habile.

L ’étrangùillon se réduit à deux espèces : la première , qui est inflammatoire , 
exige des saignées répétées , de fréquentes fomentations émollientes sous le gosier 
dé ranimai,, de fréqu en s gargarismes avec de l ’eau d’orge miellée et acidulée. Si 
ces remèdes sont sans effet , et que Panimal soit en danger d’être suffoqué, il 
faut aussitôt procéder à l’opération de là bronchotomie.

Cette opération consiste à fâi.ite une ouverture à la trachée-artère, pour donner 
à Pair la liberté ¿’entrer dans les poumons et d’en sortir, oü pour tièer les corp* 
étrangers qui se sont insinués dans le larynx ou la trachée-artère. Elle demande 
un artiste adroit et éclairé, - ' ' -

Pour PétranguiÜpn de la secondé espèce , c’est-à-dire , catarreux, il est bon de 
pratiquer une saignée, selon l’exigence des cas et Pintensité des symptômes ; d’ap
pliquer sur la ganache une pëau d’agneau, la laine en dedans j dé tenir l’animat 
dans une écurie sèche et chaude , de lui verser de temps en temps dans la bpnche , 
du vinaigre mêlé à un tiers d’eau. Si tous ces remèdes étoient aussi sans effet j 
il Îaud.roit opérer comme il vient d’être dit, <

L’infl amination dés amygdales se termine souvent parla suppuration ; il faut, dan* 
ce cas , faciliter Pévacuation du pus par les naseaux , en faisant de fréquentes fu
migations émollientes , et -en injectant dans les naseaux , des décoctions d’orge 
adoucies avec du miel.

On ne sauroit trop répéter qu’il est très*dangereux de comprimer fortement avec 
les doigts les glandes amygdales, et de les froisser, dans la vue de les faire sup
purer. Ce froissement des glandes ne peut qu’augmenter leur inflammation , et 
avoir des suites très-fâcheuses.

F A IM -V A L L E , vulgairement àïlejriïtgale. Cette maladie est extrêmement rare; 
elle n’attaque presque que le cheval, chez qui les alimens se consomment trop 
vite , de façon , quand le mal les prend , qu’ils restent sur la place , et ne veulent 
plus avancer , quelque moyen qu ’on emploie.

Il jtt’y a d’autre remède que de le dételer , et de lui faire manger une mesure 
d’avoine , ou de le faire pâturer.

Si le. cheval tombe comme mort , on lui jette plusieurs seaux d’eau froide sur 
la tête , dans les oreilles, dans la bouche et dans les naseaux. Sur le champ il se 
relève, boit, mange, et continue sa route. Cela, n’arrive que bien rarement , 
et dans les grandes chaleurs, les grands froids, ou les grandes fatigues,

F A R C lN . Maladie cutanée, qui se manifeste toujours par une éruption de bou
tons, Les'uns se répandent indistinctement sur toutes les parties du cheval , d autres 
n’occupent que le dos ou le dessous du ventre , et ne sont répandus qu en petit 
nombre, sur i’ êncolufe et sur la itéte. Leur volume n’est pas considérable, quelque
fois ils jettent. Lés uns se .dessèchent et s’évanouissent  ̂ d autres se reproduisent 
èt repâroissent. Il en est qui sont si rapprochés, qu’ils offrent des espèces de tu
meurs prolongées, fortement adhérentes et immobiles, avec des éminences très- 

' dures à leurs extrémités et dans leur milieu ; lorsqu’elles suppurent , elles four- 
¿isieut une m adère blanchâtre et bourbeuse.
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gouvent aussi ces mêmes tumeurs prolongées suivent et accompagnent exaétemen* 
quelques-unes des principales ramifications veineuses , telle® que les Jugulaires, lèi 
axillaires , les maxillaires , les humérales , les céphaliques , les aurales , lçs saphènes ; 
ces espèces de cordes , dégénérant en illcèreâ , dont les bords calleux semblent aç 
resserrer et se 'retenir , donnent un pus sanieiix et fétide.

Il arrive encore que les ulcères farèineux tiennent de la nature des ulcères ver
mineux , des ulcères secs , des ulcères çhancteux,; et c'est ce qui se remarque prin
cipalement dans ceux, qui résultent de l ’éclat des boutons qui surviennent d’abord 
près du talon ou* sur le derrière du boulet, dans lés extrémités postérieures. Gea 
extrémités exhalent une odeur insupportable ■, deviennent ordinairement d’un vo
lume: monstrueux', et sont en. quelque façon élépbantiasées.

Enfin , des symptAmes. sont quelquefois unis à l’engorgement des glandes maxil
laires et sublinguales , à un flux par les naseaux d’une matière jaunâtre , verdâtre T 
sanguinolente et très-différente de celle qui s’écoule par la même voie, à l’occasion 
de quelques boutons élevés dans les cavités nasales , et d?une légère inflammation 
dàus la membrane pituitaire  ̂ à une grande foiblesse ,  au marasnié et à  tous les 
signes qui indiquent un dépérissement total et prochain, „

C’est, sans doute, , de toutes ces variations et de ce$ différences seiisibles , qu’on 
a imaginé de désigner plusieurs sortes de farcin ; le farcin volant j le cordé , le 
cuh-de-poüle , le chancreüx , l ’intérieur , le taupin , le bifurque , etc. Elles ont 
aussi suggéré le pronostic que L’on a porté relativement aux farcins qui atta
quent la tète , les épaules , le  dos , le poitrail , et qui a paru très - facile 
à vaincre y tandis que Celui qui occupe le train de derrière, qui prése nteun appa
reil d’ulcères sordides , a< été déclaré très-rebelle ,  et même incurable , quand il est 
accompagné d’écoulement par les naseaux.

Les causes évidentes de cette maladie sont des exercices trop violens dans les 
grandes chaleurs , une nourriture trop abondante donnée à des chevaux mai grés et 
échauffés -, .ou qui font peu d’exercice q le foin nouveau, le foin rasé , l’avoine nou
velle , une quantité considérable de grains , l ’impression d’un air froid , humide y 
chargé de vapeurs nuisibles , l ’obstruction, le resserrement des pores cutanés, etc. 
tout ce qui peut accumuler dans les premières voies , des crudités acides , sàlines 
et visqueuses, change l ’état, du sang , etc. ^

Le cheval farcineux doit être séparé des autres qui sont sains q on doit l ’empê- 
eher de lécher ta matière qui échappe de ces ulcères en se servant du chapelet- 

Quant au traitement, iL faut atténuer, inciser et fondre les humeurs tenaces et 
visqueuses , les délayer, les évacuer, adoucir leurs Sels, corriger leur acrimonie y 
faciliter la circulation des fluides dans les vaisseaux les plus déliés , et c.

On débutera par la saignée , on tiendra l’animal à un régime très-d o u x, au 
son , à l’eau blanchie *, ou lui administrera des lavemens émoliiens , des breuvages 
purgatifs dans lesquels on n’oubliera pas de faire entrer Vaquila aîba : quelques 
diaphoniques , à l ’üsage desquels on le m ettra, achèveront de v dissiper les bou
lons et les tunieurs qui se montrent daUs le farcin, bénin, et d’amener à un des
sèchement total ceux qui auront suppuré. ,

Le farcin invétéré et malin est plus opiniâtre * il faut alors multiplier lès sai
gnées et les lavemens émoliiens , mêler à, là boisson de l’animal quelques pintes 
d’une décoction de mauve, guimauve , pariétaire , etc. ; humecter le Son qn?on 
lui donne, ayec une tisonne apéritive^ rafraîchissante , faite avec les racines de
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pâtieüce , d’aunee , de scorsbnnère , de bardane , de fraisier et de cliicorée sau
vage , le tenir long-temps à ce régime , ne pas recourir trop tôt aux évacuans, 
capables d’irriter encore davantage les solides , d’agiter la masse et d’augmenterl’àcreté. 
Il faut faire succéder aux purgatifs administrés , les délayans et les relâchons- qui 
les auront précédés, ne pas ieô réitérer coup sur coup t ordonner , avant de les 
prescrire , une saignée selon le besoin, ensuite de ces évacuations, dont le, nombre 
doit être fixé par les circonstances ; et après le régime humectant et rafraîchis
sant, observé pendant un certain intervalle de temps, on prescrira la tisonne des 
bois , et on mouillera tous les malins le son qu’on donnera à l’animal.

Si les boutons nç s’éteignent point , si les tumeurs prolongées ont la même ad
hérence et la même immobilité , on aura recours encore à la saignée, aux éva- 
cuans , aux purgatifs, pour en revenir à propos à la même tisanne , et pour pas
ser de là aux préparations mercurielles, telles que l’éthiops minéral, le cinabre , 
et c. dont l’énergie et la vertu sont sensibles dans toutes les maladies cutanées.

Tous ces remèdes intérieurs opèrent le pins souvent la guérison de l’animal,' 
lorsqu’ils sont administrés selon l ’art et avec méthode ; on est néanmoins ohligé 
d’ employer des médicaniens externes. Tes plus convenables , dans le cas de la drireté 
et de l’immobilité-des tumeurs, sont d’abord l’onguent d’althéa , e t, s’il y a des 
boutons qui rie viennent point à suppuration, et que l’animal ait été suffisamment 
évacué, on pourra, en usant d’une plus grande circonspection, les frotter légère
ment avec l’onguent napolitain.

Les lotions adoucissantes , faites avec les décoctions des plantes mucilagineuses  ̂
sont indiquées dans les circonstances d’une suppuration que l’on aidera par des 
remèdes onctueux et résineux , tels qne l ’onguent basilicum et d’althéa. Il faudra 
s’abstenir de tous rcm:des déssiccatifs, lorsqu’il y  aura dùreté , inflammation, et 
une suppuration considérable. On pourra , quand la partie sera exactement dé
gagée, laver lès ulcères avec du vin chaud, dans lequel on délayera du miel 
commun.

Des ulcères du genre de ceux nommés vermineux, demandent un limment fait 
avec de l ’onguent napolitain , à la dose d’une once \ le baume d’arcens à la dose 
d’une demi-oncé:} la staphisaigre et l’aloès succotin, à la dose d’une dragme • 
la m yrrhe, à la dose d’une d e m i-dragme ; le tout , dâns suffisante quantité d’huile 
d’absinthe. Ce liniment détruit les vers , déterge et fond les callosités. Si l’ ul
cère est véritablement disposé à la corruption, on y ajoutera le baume de 
fioraventï.

L ’alun calciné , mêlé avec de l ’oegyptiac ou d’autres ca(hérétiques , seront em
ployés \ s’il y a des ulcères qui tiennent dit caractère chancreux , on pourra même 
employer le cautère actuel, mais avec prudence ; et quand à l’écoulement par 
les naseaux , de quelque cause qu’il provienne on Jnjectera dans les cavités na
sales , plusieurs fois par jour, de l ’eau commune, dans laquelle on aura fait 
bouillir légèrement de l ’orge en grain et dissoudre du miel.

Il est très-utile de garantir les jambes élépkantiaséex des impressions de l’air ; 
on les couvre "de linges.

Au moment de la dissipation de tous les symptômes du farcin , une suppu
ration s’établit assez souvent dans les pieds de l’animai; on fait alors une ouver
ture à l’endroit d’où elle part. Il faut y jeter, lorsque le mal eât à découvert, de 
la teinture de myrrhe et d’aioès , et y placer des plumasseaux trempés de 
cette même teinture.
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Le cheval guéri du larcin , ne doit être mis que peu à peu à son régime et 
à sa nourriture ordinaire, ou en proportion de son rétablissement,

FAUSSE gourme. Voyez gourme.
FEKRIJEE. Cet article a été traité amplement à Vachat des chevaux*
FEU  ou C a u t è r e . Opération par laquelle on applique le feu sur quelque partie 

de l ’anim al.'Le maréchal doit connoître l’action du feuj, ses effets, discerner le# 
cas où cette opération doit être faite,  et être instruit de tout ce qui en regarde 
la pratique.

Les effets de cette opération sont de détruire quelques portions de la peau , 
ou quelque glande engorgée, faire séparer une portion d’os, fortifier des fibres 
ou des vaisseaux, raréfier les humeurs et y exciter de l'effervescence, quelque
fois en produire la fixation et fermer des vaisseaux ouverts.

La cautérisation est indiquée dans les maladies suivantes : les tumeurs froides, 
les tumeurs sans inflammations , les tumeurs glanduleuses , les parties gonflées par 
l ’inertie f par la foihlesse des vaisseaux dans lesquels les humeurs séreuses , prin
cipalement , séjournent. On se sert encore utilement du feu, pour conserver ou 
détruire les vaisseaux qui portent la nourriture â certaines tumeurs, telles que le 
fie, après en avoir emporté l’excroissance avec le bistouri, ou tout autre instru
ment tranchant. Enfin, le feu est le seul remède contre la carie* pour peu qu’elle 
soit considérable \ il en borne les progrès , et contribue à faire détacher la por
tion cariée.

Le feu est nuisible dans les maladies où il y  a inflammation , irritation, dou  ̂
leur dans les parties les plus suscesptibles de ces accidens , telles que les parties 
membraneuses , tendineuses , délicates et douées de beaucoup de sensibilité.

Les instrumens de la cautérisation se réduisent au cautère cutellaire, au bou
ton , à l’anneau et à l’S. fermé.

Avant de fixer l ’animal , l ’artiste doit se décider sur la façon d’appliquer le 
feu , et sur les instrumens convenables. Il doit encore faire chauffer son fer au 
charbon de bois, de préférence à tout autre combustible, et avoir plusieurs cau
tères de même form e, afin qu’il n’interrompe pas son opération : il doit ensuite, 
proportionner le degré de chaleur à la consistance des parties , .p’est-à-dire, qu’il 
doit laisser prendre au cautère un commencement de couleur rose pour les chairs, 
et de couleur de cerise, lorsqu’il s’agit des os.

Pour appliquer méthodiquement les raies de feu aux jambes , le maréchal doit 
d’abord passer le couteau de haut en bas dans tout l ’étendue de l ’engorgement, jus
qu’à la couronne, et appuyer assez pour brûler le corps de la peau et pénétrer 
jusqu’au ti*$u cellulaire qui est le siège du plus grand engorgement , changer d’ins
trument qui doit être toujours au même degré de chaleur , faire plusieurs autres 
Taies latérales tracées obliquement de haut en bas , en les conduisant dans la 
première ligne , de manière qu’en pratiquant ainsi de chaque côté des raies, on 
représente une tige avec des ramifications. L ’intervalle de chaque raie latérale peut 
être de quatre ou cinq travers du doigt, observant surtout de ne point les porter 
sur le tendon fléchisseur du pied.

Il est possible de diminuer une partie de la difformité de la cautérisation , en 
faisant d’abord, avec un bistouri, des incisions dans tous les endroits où le ma
réchal veut passer le cautère ; alors on écarte la peau et on passe le couteau de 
feu dans ces incisions, de manière qu’il ne cautérise que le fond qui est le tissu 
cellulaire, et un peu des bords des incision«, qu’il n’est pas possible de garantir
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entièrement. De cette façon , la peau n’étant pas gâtée , les cicatrices seront moins 
apparentes ; et les bulbes ou les racines des poils n’étant point détruites , recouvrent 
entièrement les vestiges , de manière qn’après quelque temps , on ne pourra plus 
les appercevoir.

A près la cautérisation des jambes, les soins consistent à éviter que l’animal ne 
3e frotte au point d’y causer de l ’inflammation, et d’examiner si les escarres se 
durcissent et ont de lâ peine à venir à suppuration. Dans ce dernier cas , il con- 
vienr de frotter la partie avec de l ’onguent suppuratif, ahn d’exciter la suppu
ration : si on s’apperçoit , au contraire, que les chairs soient molles, baveuses, 
et que les cicatrices ne se forment p as, il faut les saupoudrer avec de Ealun 
calciné ou de la colophane.

Il arrive quelquefois que le feu irrite les parties voisines des raies; l’eau fraîche 
est le meilleur remède pour calmer l’irritation et l 'inflammation commençante. 
Si le feu n’a pas agi avec assez d'activité, et si la plaie se cicatrise trop vite f 
il faut réitérer le feu , et non pas ajjpüquer des caustiques.

Quand un cheval a été cautérisé , il faut le laisser en repos jusqu’à la chute de 
l’escarre , et à la parfaite cicatrice de l’ulcère. Un travail trop prompt peut lui faire 
enfler les jambes , et leur causer une violente inflammation accompagnée d’une 
suppuration trop abondante. Il faut le mettre à la paille, au son, à Peau blanche.

Le temps et la saison les plus favorables pour appliquer le cautère , sont l’au
tomne , lorsque règne le vent du nord, et le matin. Il serait encore très-prudent 
de défendre l ’escarre des injures de l ’air et de l’atmosphère de l’écurie, en cou
vrant la partie d’un linge propre , qui seroit renouvt'lé chaque jour. Cette pra
tique favoriseroit la chute de l’escarre , la suppuration et la détersion de la place.

F E V E , ou lampas. Voyez lampas.
FIC  * y?/, ou crapeau. On nomme ainsi une tumeur d’une nature molasse et spon

gieuse , insensible et sans chaleur , qui fixe son siège à la partie inférieure du pied.
Cette tumeur provient de l’âcreté de la lymphe nourricière , et surtout de la 

saleté , des ordures, du fumier des écuries^dans lesquelles le pied|du cheval séjourné, 
ou de l’âcreté des boues dans lesquelles l’animal est obligé de marcher , et quelque
fois aussi à la suite des eaux aux paturon^. Voyez eaux.

Les chevaux y sont plus sujets que les’aûtres animaux. Ceux, entre autres , qui 
ont les talons hauts et la fourchette petite , y sont plus exposés que les autres , 
par la raison qué^f fourchette se trouvant éloignée de terre relativement à sa 
hauteitr, ne se trouve point comprimée par son appui sur la sole 7 et que l’iiu- 
meur séjournant à défaut de cette compression, occasionne le fie.

Il y a deux espèces de fie ou de crapaud : le bénin et le grave.
Le bénin n’attaque que la fourchette , tandis que le grave , outre la fourchetLey 

attaque encore la sole charnue , la chair cannelée des talons, celles des quartiers, 
ou la partie postérieure du cartilage de l’os du pied , et c'est toujours dans ce 
dernier cas que le cheval boite.

Le moyen le plus sûr de guérir le fie est de dessoler l’animal pour s’assurer des 
racines et de l ’emporter. Si on se contentoit seulement d’en détruire l ’extrémite, 
il reviendroit toujours, et la cure n'en seroit pas parfaite. La dessolure faite, on 
applique sur la plaie de petits plumasseaux imbibés- d’essence de térébenthine. ob
servant surtout de faire compression à l’endroit de la fourchette. Au bout de 
cinq jours on lève l’appareil pour panser ensuite la plaie avec l’onguent ègyp-
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tiac j et le reste de la sple avec la térébenthine , jusqu’à parfaite guérison.
S i, comme il a été dit plus haut, le fie grave affectoit spécialement la sqle char' 

nue jusqu’il l ’os du pied, et qu’il s’étendit jusqu’à la chair cannelée des talons , ét 
celle des quartiers , la maladie est alors des plus sérieuses , d’autant plus qu'elle 
est en partie occasionnée par la Corruption des humeurs .qui abreuvent le pied dè 
IVnimal ; lo traitement’ est différerit.

On met le cheval au son et à la paille pont toute nourriture ; on lui pàsae Tin1- 
$éton à chaque fesse et mn autrei au devant du poitrail pour détourner une par
tie de l’humeur qui se porte au pied. Deux oü trois jours après , on dessole l ’àhi- 
m al, et oti coupe le fie jusqu’à la racine avec la feuille de safige ou tout autre 
instrument convenable. Si l’os étoit carié, il faudroit le ratisser pour emporter 
tout ce qu’il y  a de gâté sur sa surface et appliquer ensuite un digestif pour faire 
tomber l’esquille , et favoriser l ’exfoliation. On me* Ensuite sur le resté , des plu
masseaux imbibés d’essence de térébenthine, c’est là en quoi consiste-'le premier, 
appareil-. , /V

: Si au bout de cinq Jours qu'on le lève * l ’artiste s’apperçoit que : les chairs soient 
baveuses, molasses, filamenteuses, et qu’elles fournissent une humeur séreuse , 
c’est une preuve que la racine du fie n’est pas ^entièrement détruite. IL faut le re- 
côuper avec Pinstruinent tranchant, et panser la plaie, avec de l'onguent égyptiac ,i 
de deux jours l ’un, jusqu’à parfaite guérison.

Le grand point dans le premier pansement, est d’emporter entjèremeut le fie ? 
et de détruire avec la rénette tout Ce qui peut en rester dans la muraille. Mais si le 
fie , comme Cela peut avoir lien , regagne du côté de là couronne, en allant d* 
bas en haut , on doit avoir soin de bien placer l ’appareil , c’est-à-dire , les plu- 
masseaux imbibés d'essence de térébenthine , serrés et contenus par une ligature 
large qu’on ne lèvera qu’au bout de quatre jours, de peur d’hémorragie.

Si la fièvre survenoit à la suite1 de l’opération , la saignée, l ’eau blanchè* le 
son mouillé , les lavemens émoliiens suffisent pour la calmer.

On a vu des,chevaux qui, outre le fie à la fourchette, avoient en même-temps des 
eaux aux jambes, et des poireaux aux paturons, i l  faut avant d’entreprendre la 
guérison du f i t ,  procéder à la guérison de la première maladie j parce que la sé
rosité àcre , s’écoulant des eaux du païwons dans le pied, s’opposeroit à la gué- 
tison radicale du fie. Voyez eauoo auæ jambespoiréana>.

Outre le fie dont on vient de parler , il est encore d’autres^M t̂jtes tumeurs oh 
excroissances charnues qui portent le même nûm , et qui viennent en différentes 
parties du corps des chevaux et surtout des. ânes et des nuilets. Ces excroissances 
sont quelquefois molles, dures, squirreuses , et fixent pour l’ordinaire leur siéĝ e 
amis le ventre , au fnureau.

Le moyen le plus siir de guérir ces espèces de fie , c’est de les lier avec de la 
soie quand on le peut , de les serrer de jour en jour ils tombent par là suite sans 
douleur. Four eicairiser plus fortement les.petits vaisseaux, et prévenir toute repro
duction, ou priit loucher légèrement la partie qui'étoit le siège du fie, si toute- ' 
fois sa situation le-permet,' ayçc un petit bouton, dé feu,

FÏÈVHE-. Les .causes; .générales de la fièvre dans les animaux sont , la disposi
tion inflammatoire du sang , son épaississement, son engorgement dans des vais
seaux: capillaires , les dépravatiohs, des humeurs ; les caiises particulières sont toutes, 
celles qui peuvent jeter le trouble dans l ’individu de l ’animal , comme l ’air con
tagieux et infecte, la mauvaise qualité du foin ou des autres aUmens, des travaux

f forcés
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forces j une. transpiration supprimée par le froid , Ou par la pluie à laquelle l’ani
mal aura été exposé étant baigné de sueur , quand on le laisse boire, sans s’être 
reposé après de grandes fatigues, etc.

Il y  a. plusieurs sortes de fièvres; la fièvre épbrénée qui ne dure ordinairement 
que vingt-qiiàtre heures } la. fièvre simple qui se confond souvent avec le dégoût f  
la, fièvre hialîgne à laquelle le boeuf est plus sujet que le cheval; la fièvre pu
tride çt maligne qui est ordinairement épizootique; la fièvre inflammatoire ; la fièvre 
pestilentielle^ et la fièvre lente.

Pour connoître la fièvre et l’accroissement des forces vitales de l ’animal, il faut 
s’attacher à connoître l ’état du pouls propre à chacun jouissant d’une parfaite santé. 
On compte quarante-deux pulsations par minute dans le cheval fait et tranquille ; 
soixante-cinq dans un poulain Extrêmement jeune ; cinquante-cinq dans Un poulain 
de trois ans ; quarante-huit dans un cheval de cinq à six ans; trente dans un cheval 
qui présente des marques évidentes de vieillesse ; trente-quatre, et même jusqu'à 
trente-six, dans une jument forte, ce qui prouve que le pouls est plus haut dans 
lès femelles des aüimaux que dans les mâles: L e nombre . des pulsations dans les 
artères du boeuf et dé la vache, est à peu près le même qiie celui de la jument et 
du chévaL On suppose toujours1 lés animaux d’une taille ordinaire: mais le pouls 
est beaucoup plus fréquent , lorsqu’ils sont d’un tempérament vif et sanguin, que 
lorsqu’ils sont d’un tempérament lâche , et qu’ils sent élevés dans des pays maré
cageux. et humides.

Les signes généraux de la fièvre, Sont la respiration plus ou moins laborieuse, 
plus ou moins difficile , plus ou moins fréquente ; une amélioration plus ou moins 
considérable des mouvemens ordinaires du diaphragme, et des muscles du has- 
ventre qu’on apper^oit dans les flancs ; l ’abattement, la tristesse, la tète basse , 
la rongeur des yeux , la sécheresse de la langue, le dégoût, la cessation de la 
rumination, le tremblement du panicule charnu et la grande chaleur des tégumens.

Dans tous les genres et espèces de fièvre, on distingue trois temps : le commen
cement , l’ accroissement et le déclin.

Dans le premièr tem ps, les symptômes ont peu d’activité; le cheval perd l’ap- 
pétit, le boeuf et le mouton ne ruminent point , par la raison que les matières 
contenues dans les estomacs né se digérant que d’une manière imparfaite, le chyle 
qui en résulte n’est pas assez élaboré , et qu’il se mêle avec le sang avant d’avoir 
reçu la çoction nécessaire pour la rendre de bonne qualité. On s’upperçoit aussi 
d’un tremblement dans le panicule charnu et d’un froid fébrile.

Dans l ’accroissement de la fièvre, le coeur , en se contractant avec pins de force 
et de vélocité que dans le commencement, chasse le sang avec plus d’impétuosité; 
la chaleur de l ’animal augmente, là sueur et les urines paroissent plus abondantes. 
C ’est dans cè second temps que la nature s’efforce d’obtenir la coction de la 
matière fébrile ou morbifique. „

Daus le déclin, an n’apperçoit plus la même violence des symptômes ; tout au 
contraire atiponcè dans l ’animal un parfait rétablissement.

La fièvre se termine, ou par les urines qui sont plus troubles et colorées que 
dans l ’état naturel, ou par la sueur qui est copieuse , âcre et d’une odeur forte , 
ou parles selles; les matières sont fluides , jaunes, mtiquenses , et quelquefois san
guinolentes ; ou enfin , par une expectoration nasale plus ou moins épaisse.

On èoimpît que la fièvre vase terminer, par les urines , pard’ irritation continuelle 
de l ’animal qui a là fièvre, la sécheresse des matières fécales , la tension du ventre 

Tûme /. ® "k

I. Part. Liv. I I I , Ciiap. I. C h eva u x  , m aladies. ïÿ3



« ( ■ -
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qiïVm sent en y portant la main, la séchefessê de la-peau, .et l’envie fréquenté 
d’uriner ann oiicée par le campement de l animal.

Si 1nsurines diiniiment, que le ventre soit 'resserré/que les tégomensparoissent 
se relâcher, s ’échauffer; si les épaules et les mains deviennent chaudes et humides , 
on: doit s’attendre à une’ sueur critique.

Les horW vgm ns, in tuméfaction plus aji moins douloureuse du bas-ventre , 
ï ’agitd.tion Oontinneile. .du corps 'de l'animal , annoncent que la crise.de la fièvre aura 

■ lieu par 1rs selles.. 1 ;
. Une respiraiioh ■ difficile, enfin ,, et hibonVnsè, les yeux rpuges , gros et enflam

més^ les expirations forte.s .et sonores, la: toux avec ébroueaient , et expulsion1 des 
matières contenùès dans les naseaux , sont des signes éyidens que la matière fébrile , 
passée par les branches pulmonaires , s’échappe par le larinx , et dé là par le nei 
de l ’animal.

: Avant que le maréchal se; décidé à saign.ér un. animal attaqué de la fièvre, il 
doit faire attention à .l’âge au. tempérament, .  à. l ’espèce , à la constitution 
de l ’air , à l’espace de laduree de la fièvre et au nombre de jours qu’i l  a été malade.

: La saignée n’est avantageuse, que les piumiers jours de; la maladie , le quatrième 
; elle devient nuisible en troublant les efforts de la nature , et en retardant la coction 

de la. matière fébrile oit morbifique. ^
! é Si la saignée" faite'dans' les trois..premiers joiirS de la maladie ne favorise pas 
la résolution, on doit s’attendre à une; crise ou par les selles , oü par les urines, 
ou par’ là sueur, ou à un fiu£ par les naseaux, .

Les urines annoncent toujours quel sera l’effet des sueurs. Si elles sont en pe
tite quantité, rouges et troubles , lès'sueurs seront avantageuses ; si,’ au contraire, 
elles sont abondantes et claires , c’est une preuve que là crise, par cette vo ie , ne 
sauroit être qu’imparfaite.

Dans le premier cas, il faut entretenir a sueur par des boissons mucilagineuses, 
tîèdes, comme la décoction de racines de guimauve, etc.. Dans le second, il faut 
l ’exciter par des frictions, sur les tégumens avec des bouchons de paille, ou par 
des couvertures, en donnant quelques breuvages légèrement sudorifiques J fait d’une 
infusion de quelques plantes aromatiques , telles que l’absinthe, la sauge , et c. 
dans du vin vieux, en ajoutant à chaque breuvage, une once d’extrait de genièvre , 
de thériaque, e tc ., selon le bescun.

Lorsque la nature détermine les matières fébriles par les voieB urinaires , il 
faut alors-faire attention à la qualité et à la quantité des urines. Si elles sont 
Copieuses ou transparanles , aqueuses, privées de sédiment et sans odeur, cela n’an
nonce pas une crise heureuse. Il faut qu’elles soient troubles, colorées, de mau
vaise odeur et chargées d’un'sédiment muqueux. On aide alors la nature par des 
breuvages diurétiques répétés, faits d’une infusion de feuilles de pariétaire , en 
Ajoutant une once de sel de nitre par chaque breuvage , surtout si le ventre est tendu 
et les matières fécales desséchées , l ’animal doit être tenu dans une atmosphère 
tempéré. ÿ ■ ... 1 ■ :i ' . '■ ■  ̂ \ ; ,

Si l.a matière fébrile prend, son cours par les naseaux il suffit seulement de 
donner à l’animàl quelques breuvages àdoücissâns et ineilleux Uc^st-à-diTe , du miel 
commun dissous dans une décoction de racines de mauve., , de guimauve , de fleurs 
de violettes , et de I^éxposer à ta vapeur des'plantes émollientes, Si la coctîon étoit 
lente, quelques béchiques1 incisifs donnés en, bol et composés d’iris de Üorence j
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<3ç fleur de soufie, de chaque une once, de camphre, myrrhe, de chaque demi- 
once dans suffisante quantité d’orymel simple.

Dans le cas enfin ot'i la nature paroîtroit incertaine sur la voie qu’elle choisira 
pour terminer la fièvre, et qu’ il y  auroit à craindre pour la vie de ranimai , il 
faut alors appliquer les vessicatoires, ils produisent les meilleurs effets.

F L A N C  altéré. Voyez altération et maigreur.
F L U X  de sang. Si le cheval pîss.oit le sang , on emploieroit le remède suivant ; 

Trois poignées de son dans huit pintes d’eau , réduites sur le feu à cinq. On passe 
cette décoction f on fait bouillir une cinquantaine de figues , et réduire la décoc- 
tion à quatre pintes ; d’autre  ̂ part > on pile dans un mortier de marbre une once 
de semence de melon' mondé , et une once de graine de citrouille, qu’on verse 
goûte à goütlé à mesure qu’on pile la décoction. On verse ensuite par inclinaison 
l ’eau blanchie qui surnagera dans le mortier y et on pilera de nouveau ce qui 
restera , en versant de même, jusqu’à la fm de la décoction , goutte à goutte , et on 
ajoutera sur chaque pinte une once et demie de sirop de nénuphar. On en fait 
prendre au cheval une pinte le matin et autant le soir. En été, il n’en faut finie 
que pour une prise à la fois , parce que cette liqueur s’aigriroit du matin au soir* 
U faut continuer ce remède quelque temps, même apres la guérison. Et pendant 
la cure, le cheval ne doit être nourri que de son chaud on d’orge grossièrement 
moulue , et de paille de froment , sans foin ni avoine.

Le cheval qu’on pousse trop au travail pendant les grandes chnLurs de l ’été , 
est souvent sujet à pisser le s.mg , ce qui est un mal dangereux , si l’on n’v remédie 
promptement. Il faut commencer par lui tirer du sang , puis on fait infuser deux 
onces de foie d’antimoine dans trois chopines de vin blanc. On lui donne ce breu
vage tous les matins , et dans six on sept jours il seift en état de guérison.

Si on remarque qu’il soit échauffé , on lui donnera tous les suirs un lavement 
rafraîchissant 5 on prend deux“ pintes d’eau , on en fait une décoction avec chicorée 
sauvage , poirée , mauve , guimauve , pariétaire et camomille , de chacune une poi
gnée ; on laisse bouillir le tout jusqu’à réduction à trois chopines : on y met deux 
Onces de m iel, et trois cuillerées à bouche d’huile d'olive ou de noix j puis on 
donne ce lavement tiède au cheval.

Outre la nourriture ordinaire , on prend une poignée d’avoine et trois onces de 
miel. On les met sur le feu dans un pot avec de l’eau autant qu’ il en f ut pour 
faire boire un cheval \ et lorsqu’ il a commencé à bouillir , pu le passe t et on (e fait 
boire : ce breuvage est très-iafaïchjssant.

F L U X  d’urine , ou disurie. Il faut d’abord ôter l’avoine au cheval , le mettre 
au son, et lui donner des lavemens rafruîchissans , composés du bouillon bhne^on 
de traînasse, culte dans du bouillon de tripes, ou dans la décoction d’nne tête de veau 
bien grasse , ou d’une tète de mouton cuite avec la laine 3 après l ’avoir saigné : le 
lendemain réitérer la saignée et Je lavement.

Et pour boisson ordinaire , matin et soir , on lui donnera un peu plus de déni 
pintes d’eau tiède , dans laquelle on mêlera une bonne poignée de bol bien pilé, 
Lorsqu’on verra qu’il pissera à l’ordinaire , on le remettra peu à peu à-i avoine et 
au travail.

F L U X IO N  sut l ’oeil. Voyez lunatique.
FOKBURE ou FOURBU RE. Le cheval qui en est attaqué marre ses jambes 

avec difficulté , craint de poser ses pieds sur le terrain , et édité de sappuytr sur 
la pince y lorsqu’il chemine , ses jambes postérieures s’entrecroisent alternativement
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196 la nouvelle  m a i s o n  r u s t i q u e .
i  chaque pas , l'arrière-main se jette de côté et d’autre J le dégoût, la tristesse , 
plus ou moins profonde , le battement des flânes et la fièvre , plus où moins forte ,
sont les signes J)flf lesquels Ii fourbure $6 manifesté.

La fourbure vient ordinairement d’ urt travail excessif et butré , d’un refroidisse
ment subit, succédant à une violente agitation , soit qu on ait abreuvé le ckevaj 
au moment où il ¿toit en suent , soit qu’on l’ait exposé dans cet état a un air 
vif et humide , ou qu’on l’ait conduit à l’eau dans eet état, Elle vient encore d’une 
douleur qu i, attaquant un des membres , ne pèrnlet à l animal aucune esp,ce d exer
cice , d’une nourriture trop abondante , d’utié trop grande quantité d’avoine , des 
alimeüs tels que le vert de blé  ̂ et même d’orge quand ils Sont épiés , des sai
gnées copieuses , des fiuX violens, spontanés bit produits par des purgatifs trop forts.

Si la fourbure est récente, et ne provient que d’un léger embarras dans les 
canaux, elle cède facilement aux remèdes ; mais si l’ épaLsisseoient est parvenu à'un 
certain degré , si les fluides ont contracté une certaine acrimonie , et que l'animal 
soit attaqué de la fièvre , elle sera plus difficile à vaincre.

Tout indique d’abord la saignée dans de pareilles circonstances ; on Ig réitérera 
si la fourbure est accompagnée de fièvre 5 elle pourra même suffire à la guérison r 
si lea symptômes ne présagent rien de mauvais , et l’on nujih : liera les bains 
Vie rivières, qui cependant ne seroïent pas convenables dans le cas où là maladie 
iernit ancienne , et où ies fibres auroi'erit perdu terir ressort. Oij mettra encore en 
usage les lavemens éiiiollîens , ainsi qu’un régime délayant et humectant, et on 
retranchera entièrement l’avoine ; on promènera le cheval plusieurs fois le jour , et 
en main ; on ne lui donnera qu’un exercice modéré \ on administrera ensuite le# 
purgatifs; et on passera aux médicamens propres à diviser et atténuer là lymphe. 
Les plus efficaces sont les préparations mercurielles ; l’oelhiops minéral , à la dose de 
quarante grains jusqu’à soixante , jetés dans une poignée d̂  son , qu’on pourra 
même humecter avec une décoction de squine } de salsepareille , de sassafras , et 
terminer îa cure par la poudre de vipère.

A ces remèdes internes , il faut en ajouter d’externes. On tâchera de prévenir 
l ’enflure de la couronne , les cercles de l’ongle , les tumeurs de la sole , la chu tu 
du sabot, par des topiques répercussifs et résolutifs , tels que l’essence de térébeit- 
thine T dont on oindra exactement, et sur le champ , la couronne , sur laquelle on 
flPP t̂in r̂a p̂ 133 un cataplasme de suie de cheminée , délayée et détrempée dans
du vinaigre : on mettra aussi de cette même essence chaude , oli de l’huile dç 
laurier ou de pétrole , ou de romarin , sur ia sole ; ou y appliquera encore tm 
tatà phi sine de fienté de vache , bouillie dans du vinairgre.

Si 1 engorgement subsistoit, il fandroit dégager là couronne par plusieurs inçi'- 
siens pratiquées avec le bistouri , et en revenir aux topiques prescrits,

FLUXIONS sur les yeux. Voyez yeux et l u n a t i q u e .

FORME C’est une tumeur calleuse, indolente , qui survient à la couronne du pieiî 
ihi cheval, en dedans ou eu dehors , quelquefois aux deux, côtés en même temps  ̂
3naL&,;pkis ans pieds de devant qu’aux pieds de derrière.

Un effort, nue piqûre, en un mot tout cé qui peut affecter des fibres liga- 
aneïitiojses eu les, allongeant, ën les mern-trissant , en les dilacéraut, cau$e une 
iumettr légère et nioüé' dan  ̂ sou principe; runis qui augmente eoHaidéràblement: 
r» volume et en consistance , an point d’ofïènser d’une part les- ligamens-, en le» 
gênant s et de rendre de Paulre la circulation leu Le dans les vaisseaux qui l ’avoi—

à
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wnènt. C’est ainsi que la claudication du cheval est un accident inséparable de 
çette maladie.

La forme qui paroft à la suite dTun coup, d’une piqûre, _commence toujours 
par être inflammatoire ; on doit donc la traiter dans son principe par des cata
plasmes émolliens , ensuite avec les fomentations * les cataplasmes et les friction» 
résolutives. Si ces remèdes sont sans effet , on place sur la tumeur un em
plâtre d'onguent de vigo au triple de mercure , ou du diabntanum mercerisé. Si ce» 
topiques sont sans effet encore , on applique sur la tumeur des raies de feu.

Dàns la forme qui est produite par un effort de l’articulation de l ’os coro
naire avec l’os du pied, ce qu’il est aisé d 1 reoonnoitre en parant le pied et 
en le sondant, il est indispensable de dessnler l’animal pour dégager la sole 
charnue qui a été comprimée.

En général , 1>l forme étant une maladie longue , surtout lorsqu’on a été obligé 
d'appliquer le feu , il est inutile pour les gens de la campagne de faire dVutrea 
dépenses pOur le traitement. Ils doivent seulement donner au cheval la facilité et 
le temps de se rétablir, en lé mettant dans une prairie basse, et l ’envoyant de 
temps en temps au labour.

P O R T R A IT U R E . La fortrnlture n’est autre chose qu’une fatigue outrée et exces
sive , accompagnée d’ un grand échauffement. Cette maladie, qui attaque ordinaire
ment les chevaux , est plus fréquente dans ceux de rivière t sujets à des travaux 
vîolens , et qui mangent beaucoup d’avoine.

Cette maladie s’annonce par la contraction spasmodique des muscles du bas- 
ventre; le flanc de l’ animal rentre, pour ainsi dire, dans lui-même 5 il est creux * 
tendre , sou poil est hérissé et lavé ,  la liente est dure , sèche } noire , et en quelque 
façon-brûlée.

La guérison s’opère par des lavemens émolliens, et par un régime doux et 
modéré. Le son humecté , l’eau blanche , dans laquelle on mêle une décoction de 
mauve’, de guimauve, de pariétaire et de mercurielle soGt très-efficaces. U est quel» 
quefois à propos de saiguer l ’animal, après lui avoir donné quelques jours- de 
repbs. Lorsqu’on s’apperçivit qu’il acquiert des forces, on doit encore continuer 
l ’usage des lavemens, et oindre ses flancs avec égale partie de miel rosat et 
d’onguent d’althéa, pour diminuer l’éréthisme , supposé que lee remèdes prescrits 
ne suffisent pas à cet effet, ce qui est très-rare.

FO U LU R E. Ce terme, dans l’art vétérinaire , a plusieurs acceptions , et in
dique une extension violente et forcée des tendons, des ligamens, d’une partie 
d’un membre quelconque  ̂ en ce cas, if a la même signification rpi* entorse , effort. 
Voyez ee.r mots.

On s’en sert encore pour désigner une contusion interne occasionnée par quel
que compression, telle que celle qui résulte du frottement et de l’appui de la 
selle sûr le garrot, lorsque les arçons, trop larges et entrouverts laissent tomber 
l ’arcade sur cette partie. ( ett; espèce de foulure cède à I usage des frictions deau- 
de -yîe avec le savon. Voyez enflure et cataplasme, à l’ article boiteux*

FUSÉE. Voye* suros.

G ALE. Il y en à. de deux sortes t la farineuse , qui s- dénote par une farïde 
ou crasse avec démangeaison > qui fait perdre le poil des endroits sur lesquels elle
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se jette ; et l’ulcérée, qui se manifeste a u ''dehors, par des éievures et des croAtea 
qiii dégém'rent en petites plaies ; elle, s’attache plus dort aux crins et A la queue 
qu’aux autres endroits ; c’est dans ces parties qu’on a plus dé peine à la déracinéeÿ- 
à cause de lVpàîssetir du cuir. ;  ̂ :

La gale 'farineuse vient quelquefois par tout lé corps en môme - temps ,. mais 
plus souvent elle s’hecroi't peu à peu , paroissant tantôt dans un endèoit, tantôt 

' dans un .autre ; lellé vient air ;çliev;il qui a souffert .là'faim  et-la soif. Les chevaux 
end ers y; sont plus sujets que les autres* ■ j; ' - '"';■ / P i; ■ 1

: Cts. de.ux: espèces de gale' su guériront1 _ pur, les mêmes .remèdes.; en les conti
nuum plus oit moins long-temps s selon : Top i niâ tfe. té de . la maladie, ’ " ':.:

Gette maladie est: : causée" par un s :ng écliaufré "quelquefois pour avoir , été .étrille; 
avec urte ..étrillé qui. a" servi à1 un:cheval galeiïx ; quelquefois aussi, dp. peu de soin 

■. tlu’ôu a ’. êiv/de panser-les “chevaux ; elle vient; encore "aux vieux chevaux qui/ont 
lVncolure fort épaisse ; pour avoir été mat nourris. ' On eVm apperçoit " quand le 
cheval se gratte le cou soüs la mangeoire , que le poil tombe , qu’ il sp hérisse 

. ¡plus ; qir.à; l ’ordinaire , que le cuir .devient ulcéré., et enfin plein ; de pustules qui 
sont : abreuvées d’un suc ùcre et mordant, -j , , - > - . /  : u ■-

Cette .maladie se communique -par. la fréquentation dés chevaux p et par les étrillps 
et usieuciles qui: ont servi au cheval galeux ■ .c’est'-, pourquoi .'il faut le séparer des 
eu.ires,. et lui donner des ustenciles 'à, part.' - -' "'/. ■■■ 1 ■ è ■ / '

De quelque . nature, que soit la ga le; il fau t. se donner de garde dé toû$ .les 
remèdes extérieurs , avant de l’ avoir traitée inférieurement. ’ On/commençe pàr 
saigner le cheval, afin que les remèdes agissent plus efficacement; oh le purge 
lé surlendemain avec nrië once d’aines suCcotrin , , qçmi-once de séné., et deux gro» 
et demi de fenouil en pondre i, infusé dans' trois demi-setiers dé viu , dêmidieure 
avant que de le f  ore àyaleri Jl faut observer de lie donner au cheval que U moitié 
de sa nourriture ordinaire la veiilp de la médecine, et le meitr^ au filet pendant 
c in q 1 heures après, supprimer l ’avoine et ne donner qtle du son mouillé. ;

Après, que le cheval aura été saigné et purgé deux nu trois fois , si le mal eSt
ancien, il il1 y-aura pins'de danger.de le frotter avec de la' lèssiÿe commune où
l ’on aura fu t bonijlir deux ou trois onces de tabac. Si. la gale ne guérît pas
promptement v on fait avaler :au cheval "de la fleur de soufre dans uhesoh mouillé , 
en petite dose d’abord., ensuite., un peu plus, et jusqu’à une deiniqjoignéë tous 

.lès1-jours, ; ./ / . . / ' . ' _ ' /  ' "
Le remède indiqué à ,l’article d e  l a  m a i g r e u r  ? purge les chevaux- et guérit aussi 

la gale. l -. ; ' ■' . ; .
On sc sert encore de tabac, de Ie.ssivé forte,, de suie.de, cheminée,, et d ’une 

poignée de s e l , dont on frotte,les',endroits, galeüx, après,, les avoir bien , frottés 
avec un bouchon dé paiUe : on guérit quelquefois ainsi la gale la plus'invétérée 
et la plus abondante./ . _,/ , p

La munie de Poteriiis, dont on frotte la partie, sert également pour les dartres, 
et les remèdes qu’oit emploie potiv l’ un de Ces maux , peuvent également servir 
à l ’a utre g/conime a u & s i 'p o u r  l e s  r o g n e s  r iv a s . ;  ' i a  g r a  t e  l l e  e t  U s . d a  r i r e s  ; l’on
guent fait avec du 1 saindoux/et cinabre-.mêlés, ensemble, ou l'eau de chaux , sont 
encore de bons remèdes ' ■ ' ;/■ . !  . . .'/ ;j .- y \ è

' La gale dégénère- quelquefois par-négligence en ce qn’ôn/appellé r o u v ie u à :  , ainsi ; 
appelé; pérce. que, do cette -espèce de gale , il en sort .des' eaux rousses .quelque- 

.fois b|a.nchcs , toujburs qrçs-puantes. et.corrosives. : . elle., vient aux chevaux qui
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surit vieux et qui ont l’ encplurc très-épaisse': Après l ’avoir‘bien bonr.hontie jusqu’au 
sang,' et -avec les J en irá du 'peigne, Hans les plis de l’encolure , on la- guérit en la 
frottant fie savon unir , pu avec de lY ïM W c et de l’euphorbe , à la dose de deux 
Onces chacune , délayées1 dans de l’huile la plus commune , et appliquée toute 
chaude. 1 : .

Les gales les plus rebellas et les pliis invétérées disparoisent souvent; lorsqu’on 
abaudonrie.. l ’anímal' dans. les prairies ; et qu’il est réduit au vert pour toute, nour
riture“, les1 . plantes ; dont il se nourrit excitent .des évacuations, fournissent des 
suc'^pliis "doux , capables.d’amortn bècrclé des ltn.meiirs.

G A N G LIO N . Tumeur d «re, Sensible dans le comuieiicemen! } qui arrive aux ten
dons .des extrémités du cheval.

-Lë ganglion' frésente des 'variétés dans sa .grosseur' e t 1 dans’ sa figure, on rn 
-voit'dont la grcisseiir égalé ce lié d’une aveline y d’autres celle dluu? noix ; on en 
a même vu de la grosseur d’un oeuf.

-Lç siège de cette tumeur n’est pas précisément sítdé dans le corps du tendon , 
mais seulement dans sos envëloppes ; elle fait boiter l ’animal.

Les coups, les chutes, les contusions , les einfrlS j Cil sont la cause éloignée; 
et la cause -prochaine..est attribuée à des humeurs, qui s’étant peu à peu accu
mulées et épaissies entre les fibres et les tuniques forment f l  tumeur. Lorsque le 
ganglion est récent, il se guérit assez, facilement par l'application de cataplasmes 
émollieïis de feuilles de mauve, de pariétaire, e tc ; ,  en fusant succéder à ces 
topiques les frictions résolutives et spirîtueuscs telles que l ’eau-de-vie camphrée. 
Quand ces moyens ne réussissent pas, il faut avoir recours à l’application du feu 
o ii, cautère actuel; mais sî la tumeur est parvenue à un volume considérable, U 
faut, là traiter comme on feroit pour une tumeur enkistée; voyez K iste  ; c’est- 
à-dire, l’iàciser , prenant bien garde de blesser le tendon; cette pratique est préié* 
raidé à l ’application des caustiques et à l ’extirpation.' 11 ne faut pas confondre Is 
ganglion avec la norf-Terure. Voyez ce moi:.

GAN GRÈN E. La gangrène est une perte de mouvement, sentiment et cha- 
leur , par l’interruption dés esprits et du sang , occasionnée toujours dans les, 
chevaux par le dérangement des solides, c’est-à-dire, des vaisseaux et conduits.

On distingue dans la gangrène son accroissement et sa consommation. Son accrois- 
ment se rêconnoit par la cessation de sentiment et par une couleur livide qui 
vient à la partie, laquelle couleiir se termine en noir : si cette mortification est 
à la préau seulement, aux chairs et dans fa graine, qu’il y  ait encore de la 
sensibilité àu reste de la partie , cela s’appelle proprement gangrène et est curable.

Mais lorsqu’il n’y a plus ni sentiment ni chaleur, que la partie est fort noire, 
m olle} que l’épiderme s’en sépare, et qiGnn apperçoit une espece de bave avec 
mauvaise- odeur, alors la gangrène est dans s  ̂ consommation. La mortification 
estt entière et incurable; on désigne cet état sous le nom de spacèïe.

La gangrène dans les plaies peut être occasionnée par plusieurs causes : i°. la 
négligeüce ; aëy ; l ’impiressibn de Pair et des mouches, accompagnée des chaleurs 
de l ’été ; 3°. la mauvaise qualité de la plaie ; 4 °* une ligature trop serrée qui 
aüroit interrompu lé cours des liqueurs; 3 G enfin, la gangrène qui arrive toujours 
d’une bipÛaromatidri précédente , causée par la contrainte ou étranglement des vais
seaux ou des muscles..

Si on ne remédié promptement à la. gangrène qui est dans une plaie} elle 
gagnera en peu d’heures j  de proche en proche7 et amènera la mortification totale.
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Aussitôt qu’on s’apperçoit de la gangrène, il faut commencer par saigner, en
suite il faudra scarifier ou couper tout l ’endroit gangréné , afin de dégorger la 
partie et de faire sortir tous les sucs pernicieux coagulés qui causent le mal , 
pour que les esprits puissent circuler.

Si on sc a r if ie , c’est-à-dire , si on donne des coups de lancettes de distance 
en distance qui enfoncent jusqu’au v if, il faudra faire ces scarifications du haut 
en bas jusqu’à deux ou trois rangées au plus , l ’une aU dessus de l’aïitre. II faudra 
fomenter l’endroit coupé scarifié avec des liqueurs spiritneuses , comme esprit-de
vin , eau-de-vie camphrée , ou esprit-de-vin camphré, mêlé d’un‘ peu de sel am
moniac on appliquera ensuite dessus le digestif avec la térébenthine, et un 
jaune d’oeuf animé avec la teinture d’esprit-de-vin : on mettra aussi sur le gon
flement des cataplasmes résolutifs qu’on ne lèvera que toutes les vingt-quatre 
heures, pansant dans l’ihtervalle avec des fomentations qui les humecteront,

L ’onguènt égyptiac résiste à la gangrène.
La GOURM E. Les causes de la gourme sont tout-à-fait Inconnues ; toutes les 

recherches à ce sujet ont été infructueuses j on ne peut donc raisonnablement que 
donner la description des signes et du traitement de cette maladie.

Depuis l ’âge de deux ans jusqu’à quatre et même cinq ,  les chevaux sont sujets 
à la goiirinè ; elle se fait jour de trois manières i i°. par un écoulement d’une 
humeur visqueuse , gluante et blanchâtre qui finie par les naseaux; a0, par l’engor
gement des glandes lymphatiques de dessous la ganache , et quelquefois des glandes 
parotides , appelées avives , qui tombent en suppuration ; 3°. par des dépôts qui se 
fixent sur différentes parties du corps de l’animal.

La gourme qui se manifeste par un simple écoulement d’humeur sur les naseaux 
sans être accompagnée de fièvre, de dégoût, de battemens de flancs, d é t o u r  
pénible, est aisée à guérir. La maladie étant contagieuse , il faut séparer l ’animal 
qui en est atteint de ceux qui ne le sont pas, le mettre à l ’eau blanche ordi
naire , et à la paille pour toute nourriture ; le couvrir, lui envelopper la ganache 
d’une peau d’agneau, la laine en dedans, après avoir frotté le dessous de cette 
partie à l’endroit des glandes lymphatiques, avec un peu d’onguent d’althéa, Si 
au milieu de la glande engorgée on sent une pelotte dure, et que la ^douleur 
soit vive, il faut favoriser la formation du pus par le cataplasme suivant:

Faire cuire quatre oignons blancs sous la cendre , les piler avec quatre poignées 
de feuilles d’oseille, faire cuire le tout dans du saindoux jusqu’à consistance de 
cataplasme , et le renouveler deux fois par jour , jusqu’à l ’établissement de la sup
puration. 11 est à propos de faire manger par terre tous les chevaux qui jettent: 
cette attitude facilite l’écoulement des matières par les narines ; mais il faut bien 
nettoyer la place oiï l ’on met leur nourriture, pour qu’ils ne respirent point de 
poussière.

On appelle fausse gourme f cell^ qui vient aux chevaux plus âgés, quand ils 
n’ont pas bien jeté leur gourme étant jeunes. Elle vient à six ou sept , même 
à dix et douze ans. -

La gourme au contraire qui se montre avec fièvïè , tristesse, battemens de 
flancs, difficulté de respirer , toux pénible, est plus difficile à guérir. On peut 
hasarder avéc succès la saignée, lorsque la respiration est laborieuse et péiiiblè; 
cette opération favorise l’évacuation de l’humeur par les naseaux et la rend libre 
et abondante : c’est lé remède le plus prompt et le plus efficace pour abattre l’in
flammation qui , dans la gourme de cette espèce, attaque souvent le poumon. Il

faut
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£&ilt encore faire respirer à l’animal |a vapeur des décoctions'de plantes émoL 
lientes > lui appliquer sur la ganache des cataplasmes faits avec de la iqie de pain 
et du lait , et le faire boire tiède.

1 écoulement se fait bien par les nazeaui , il faut y injecter sur la fin , par 
Jle moyen dTune petite seringue, deux fois par jo u r, la décoction suivante :

On fait bouillir dans .environ deux livres d’eau commune , une poignée d’orge , 
une poignée do-feuiliqs d’aigremoine ou de ronce ; on y dissout ensuite deux 
drachmes de sel ammoniac. 4

Par ce moyen on empêche les parties âcres de la matière qui fine par les na- 
zeaux , de s’attacher à là membrane pituitaire, d’y former des ulcères, de produire 
la morve , comme il arrive quelquefois dans la gourme , qui dure plus de vingt 
jours. 5 i l’écoülement par les naseaux n’étoit pas assez abondant, un reste de 
matière se fixeroit sur les poumons; un cautère passé au devant du poitrail, est 
le remède le plus prompt.

La fausse gourme n’est autre chose qu’un reste de gourme qui reparoit ; lors
qu’un clieval a j'eté imparfaitement dans sa jeunesse, elle est plus dangereuse et: 
bien près â se tourner en morve. La fausse gourme a les mêmes signes que la 
véritable., mais avec pins de violence, il s’y joint alors beaucoup d’accidens.

Le meilleur et le plus sûr remède est la saignée , elle donne de la circulation 
à l ’humeur. Les cordiaux doivent être absolument proscrits, à moins qu’ il n'y 
eût grande foiblesse , ni fièvre, ni inflammation; les purgatifs ne doivent même 
être employés qu’avec la plus grande circonspection.

Le cheval âgé est en danger quand il jette par le nez , car la dépuration ne s’y 
fait plusavec tant d’aisance, et la suppuration , par tout où elle se fera, présente 
peu de ressources. Il faut user de beaucoup de lavemens éniolliens , et du reste la 
traiter comme la précédente.

GRAPPES. Ce sont des excroisances , plus sensibles, plus molles que les 
verrues, d’une couleur ordinairement rouge, et dont la figure, par leur multi
plicité , ressemble à des grappes de raisin , qui surviennent dans le paturon ou 
autour du boulet du cheval, et surtout de l’àne et des mulets.

La mal-propreté , les meurtrissures, la dépravation de l’humeur de la transpiration, 
le séjour des fluides âcres , sont les principes les plus fréquens des grappes.

Dès que les grappes commencent à pousser, il faut coüper le poil le plus près 
possible de la peau et les grappes aussi, couvrir la plaie avec des étoupes imbibées 
de bon vinaigre pour premier appareil. Le lendemain il est à propos d’y appliquer 
d u . vert-de-gris, mêlé avec le vinaigre; de réitérer le pansement deux fois par jour, 
et de le continuer jusqu’à parfaite guérison.

Il faut j pour empêcher que le cheval n’y porte la dent, lui mettre le collier.
Les grappes naissent ordinairement aux paturons à la suite des eaux aux jambes , 

elles rendent pour lors continuellement une sérosité acre et d’une odeur fetide. Ces 
excroissances dépendant d'nnë vice interne, il faut s’étudier à en découvrir le 
caràçtèreipour le  combattre avéc succès par des remèdes convenables.- V*. Eaux ams 
jambes.

GRAS - FGNDURE. ■ C’est une erreur de croire que les chevaux chargés de 
graisse sont lès seuls qui puissent être exposés à cette' maladie ; quoique la masse 
des humeurs contienne une très-grande quantité de parties sulphureuses , très- 
sosceptihles d’alcalisation et d’explosion, l ’expérience prouve, d une antre part ,
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aba LA NjO'UVELXË MAISON RUS TI QUE.
que la force et la li^ïdité des solides dans Les chevaux maigres ne les y rcDtlpa*

m'oins sujets* * .
JLa maladie de grns fonduré se manifeste dans le cheval parle  dégoût,- I agita

tion1 j fi aqu tctude, faction de cet animal qui se couche , se relève, legârde sana 
cesse son liane, et le-battement plus ou moins violent de cette partie ; le signe 
le plus évident , est une excrétion de mucosité, ou des glaires tamponnées et épaisses 
que le cheval rend par le fondement, et qui , sous la forme d’Une espèce de toile ¿ 
enveloppe les parties environnées dès excrémens.

■ Pour concevoir une juste idée du génie, du caractère de iîétte maladie, il faut 
fenvisager sous l’aspect d’ûne- affection inflammatoire des intestins , et spéciale
ment dé leu r membrane veloutée , occasionnée àssez souvent par un^èxercice outré.' 
Cette inflammation provoquant l’épaississement de l ’humëûr.ijiteslinale, le, gonfle
ment des glandes , il doit en résulter nécessairement des contractions violentes 
dans les intestins. La nature faisant de violens efforts pour chasser fhumeur qui 
engorge les glândès ,  par cette contraction répétée , une partie de l ’humeur- 
jntestiuale est exprimée: de là l’excrétion dé mucosité et des glaires tamponnées* 
et "la gras-fou dure.

La gras-foudure est plus on moins dangereuse selon les diverses Complications ; 
lorsqu’elle est simple, il est rare que" les suites en soient funestes; elle cède 
néanmoins dans tous les cas à up. traitement méthodique, lorsqu’on y  remédie 
promptement. Le remède consiste uniquement , et en général , dans des saignées plus 
ou moins multipliées, des lavemens émolliens en plus ou,moins grand nombre 9 
suivant la longueur du mal, ayant soin de mettreTànimal à mi régime humectant 
et délayánt, car on doit' absolument proscrire tous .remèdes cordiaui et purgatifs, 
capables d’enflammer, d’irriter encore davantage, et ¿ ’occasionner immanqua
blement la mort de l ’animal, cette maladie devant être considérée déjà comme 
une affection inflammatoire du b as-ventre et des viscères, :

HEMOPTYSIE-, ne signifie autre chose qu’une évacuation’ nasale du sang 
pulmonaire dans l ’animal.

Le danger de cette maladie est relatif à l’activité de ses symptômes ; si le sang 
qui s’échappe par lé S naseaux est écumeux, clair et abondant , l ’animal est en 
danger de perdre la vie; s’il ne. s’écoule qü’en petite quantité , s’il n‘y  a ni 
battement de flanc j ni difficulté de- respirer , , la maladie peut se guérir > ■ pourvu 
que la suppuration né suCcède p as, comme if arrive assez souvent^, àcëtte évacuation^

La saignée - à la veine jugulaire est le rèmède-le; plus* prompt-et lé plus; sain-- 
taire à mettre en- lisage ; iLnè fàut' pas là. pousser trop loin ; il faut avoir égard 
à la quantité de Bang sorti par les naseaux à l ’état pléthorîquei de l’animal à ses 
forces vitales.. Les- r&ffajchissâns, les. àstïjngens;, les vulnéraires sont les remèdes 
dçnt on doit useriaprès lav saignée ; tels; sont l’eau; blanchie avec là farine de 
riz la décoction .de. grande consoude* aiguisée- de deux drachmes d’alun siir, six 
livres d’eau  ̂ la décoction de plantain, de pimprenelle,. de lierre-terrestre , ;dè 
pervenche., etc. , et¡ faire prendre- à: l ’animal;.,. matin et soit ,:i un,„ bol ¡.composé 
d’un once de cûchou  ̂ incorporé dans suffisante quantité dé miel. 1 . 1■ ./

L ’application dê  l ’eau. à Ha-, glace- sûr les parties latérales', dé; la ' poitrine petit 
réussir quelquefois-, mais il né faut l’employer qu?après avoir, tenté1 les remèdes

L ’fmjLinal; dpît être tenu, dans une écurie .propre , sèefiç. et.bien aérée ,



;V SHànger ni fo in , ni Interne ni avoine que l’hémoptysie ne soit tout à fait 
Suspendue , et ne le faire travailler que douze ou quinze jours après la. parfaite 
guérison.

H ÉM O RRAGIE. Perte de sang qui arrive à la suite d’une opération mal faite 
où de l’ouverture ou rupture de quelques vaisseaux.

Il y  a quatre moyens principaux d’arrêter l’hémorragie : la compression, l’appli- 
, cation des astringens , le cautère actuel et la ligature des vaisseaux.

Lorsque le sang vient d’une plaie profonde, on doit appliquer le cautère actuel 
sur l’orifice dû vaisseau, et le recouvrir avec la poudre de Lycoperdôn ( i J ou 
vesse de loup v que Ton. contiendra par.lm bandage convenable.

Quand une artère est superficielle et quelle rampe sur un os, le lycopetdon , 
ï ’ag aric de Chêne, l ’amidon et la simple compression, suffisent pour arrêter'l’hé
morragie; il n’en est pas de même lorsqu’il sagit d’arrêter le sang d’une veine 
rompue avec effort, la ligature est lé seul moyen à mettre en usage. Pour faire 

„ cette opération y onJsei^ert d’ une aiguille courbe enfilée d’un fil double en quarré 
ét bien ciré, que l ’on passe  ̂ un peu dans la chair , autour du vaisseau , et 'que 
l ’on ramène 4 soi pour en lier les deux extrémités. On observera de ne pas prendre 
trop ou trop peu des chairs , et surtout de ne pas prendre quelque tnerfs prin
cipaux si l ’on veut éviter les convulsions de l ’aninial e t1 la mort. -

Le cheval et le boeuf sont encore exposés à une hémorragie du nez, lorsque 
maltraités sur la tète , ils saigneront du nez plus ou moins abondamment selon la 
violence du coup, et seront quelquefois en danger de perdre la vie.

Si l ’écoulement ne se fait que [goutte à goutte et qu’il soit de courte durée » 
le traitement à faire ne consiste que dans le repos et une nourriture médiocre ; 
mais si la violence du coup est telle qu’il y  ait 4 craindre inflammation de la 
membrane pituitaire , bu un engorgement dans le cerveau, il faut sé hâter dé saigner 
l ’animal sur le plat de- la cuisse , quand même l’hémorragie seroit suspendue , lui 
donner de l ’eau blanche pour boisson ,  et pour nourriture quelques laveraens mucila- 
gineux. Si l’hémorragie est considérable on répétera la saignée , on lui envelop
pera la tête et le cou de linges imbibés d’eau la plus froide qu’il sera possible 
dè se procurer qu’on renouvelera toutes les quatre minutes; cette application 
restant sans effet, on injecte dans la narine d’où sort le sang, de la décoction de 
racine de grande consoude et de noix de galle, et on continue ce remède trois 
ou quatre jours après la suspension de l’hémorragie.

L ’hémorragie causée par le contact immédiat de quelque substance âcre et 
caustique, introduite dans le n ez, se guérit par des injections multipliées de la 
décoction de fleurs de mauve édiriçorée avec du miel.

HERNIES. Lorsque les muscles du bas-ventre n’offrent pas dans toute l ’étendue 
une résistance assez forte pour- s’opposer aux efforts violens et continuels des in
testins, et que l’ efîbrt des parties l ’e.iü porte, sur la résistance, il existera extérieu
rement-une éminence dont les parties contenues rentreront, dans la capacité de 
l ’abdomen 4  laquelle on donne .le Lnom.de Aernies ou de, descente.

■ Les coups et les blessures qui intéressent les tégumens et les muscler du bas-

I, Pab.t. Liv. I I I , Chaï». I. Chevaux  , m aladies. 2o3

( i )  Le lycoperéop esc une espèce de champignon que I o q  trouve dans les bois, dans( les endroits 
un peu humides, èt qui, quand il est mur, contient une poudre jaunâtre, dont A propriété ̂ est d’ar
rêter lë sang des artères en l'appliquant à l'orifice des vaisseaux ouverts.
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Yeutre , un effort violent pour tirer ou porter un fardeau considérable'j sOrtt les 
principes ordinaires îles hernies.

Bans la hernie crurale et dans la hernie spermatique on ne sent ni chaleur 
ni pulsation , ni dureté, La tumeur, au contraire , est unie , fht tueuse et élastique î 
si l'épiploon sé trouve engagé -avec la portion de l’intestin déplacé, ce qu on 
nomme cutero-épiplocèle , la tumeur est molle } si l'épiploon est seul renfermé dans 
le sac herniaire, ce qu'oii appelle épiplocèle , la tumeur estr également molle, 
sans ilatuosité ni élasticité.

La hernie crurale a pour-cause plus fréquente) là contraction des muscles du. 
bas-ventre et du diaphragme^ aussitôt qiVeüe commence à paraître , il faut s’efa 
forcer de faire rentrer, dans la capacité de l'abdomen les parties déplacées. Foin* 
cet effet , on renverse" le cheval sur le dos, et on repousse doucement avec les 
doigts l'intestin , pour: le- déterminer à rentrer dans le sac herniaire, <-

La ' hernie ventrale provient en général de quelques coups donnés au ventre ; 
elle se manifeste sur la surface extérieure de Fabdomen, par une tumeur élastique-) 
flatueuse,, circonscrite indolente , sans chaleur et sans- pulsation.

Lorsque la hernie n’est accompagnée ni d'inflammation ni d'étranglement, et qu’elle 
peut aisément se réduire, on soutient seulement l ’intestin avec uni bandage assez 
fort dont on environne le ventre et le dos. : ' .

Si après avoir éprouvé l’insuffisance de tous les remèdes , l ’inflammation gagnoit 
l'intestin déplacé , . il : faudroit alors tenter Une opération qui u quelquefois 
réussi. On ouvre les. téguinens -avec le bistouri, afin de faciliter la rentrée de 
l ’intestin j,et on fait de suite uu point de suture avec un ligament;'

Une tumeur, à l'ombilic s'appelle e x o ïn p h a ls les chevaux qui en sont atteints 
sont-rarement de service,

JAMBES fatiguées-, enflées,, foulées> travaillées ou usées , arquées, cassées.
Jambes fatiguées. Le trop grand travail ruine sauvent les jambes des chevaux 

irréparablement, si on n’y remédie par le repos ou le travail modéré. Quand ils 
ont fait une longue journée,, et qu’ils paroissent très-fatigués, il faut faire 
bouillir de la bouze de vache avec une pinte ou deux de vinaigre, et environ 
demi-livre de sel, jusqu'à consistance de b o u ill ie e t  leur eu laver les quatre 
jambes. Le lendemain ils seront aussi frais que s’ils n'avôiént pas travaillé.

Jambes enflées , foulées et travaillées. Ces enflures viennent de quelque coup 
de pied , ou de mauvaises humeurs qui s’écoulent sur le  ̂ jambes, et les gorgent , 
ou de fatigue, U faut les étuver avec de Farine , rou avec de la lessive pendant 
plusieurs jours, avec les herbes aromatiques et les herbes émollientes , bouillies 
ensemble dans un sceau d’eau, une poignée de chacune, dont on frotte les jambes 
avec le marc. Quand l'enflure ëst dissipée , on les étuve avec les herbes aroma
tiques seules , bouillies dans la lie de vin ou de la lessive. 11 n’y a point de 
remède aux jambes tàut-à-fait usées, ' . ' >

Jambes arquées. On ne peut, en lés ferrant, trop abattre les talons, afin de 
faire étendre Je nerf, et si, après cela, le cheval en boîte , il faut frotter le nerf 
avec uti ramolUtif. Populeum , althea , de chacun une Once; huile decamomille et 
de fis, de chacune demi-once le toutmêlé à 1 froid y pour èn former, un onguent' 
dont on frottera le nerf tCois fois la semaine , l'échauffant bien auparavant avec 
la main, ce qui l adoucira et btera la douleur. On n'emploiera ce remède que pour 
de jeûnes chevaux dont, les jambes sont arquées ; car pour1 les jambes des vieux 
chevaux , elles sont sans remède.
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tTatnbesr, cassées, C'est par erreur qu on a toujours dit qu’il étoit impossible de 
remettre la jambe cassée d'un cheval, parce qu’iL n’y avoit point de moelle; elles 
èn Spiit remplies comme celles de Vjiomme : la meilleure raison qui empêche de 
le faire , c’est qu’il faudroit garder trop long temps Ranimai à rien faire , et que 
soii traitement ajouté} il coAteroit autant, ou plus, qu’un qu’on achèteroit pour 
s’en servir de suite ; mais l’expérience a démontré que la jambe du cheval se 
remettroit très-bien.

JARD O N  ou jarde. Tumeur ealleuse et dure qui occupe la partie postérieure 
et inférieure de l ’os du jarret, jusqu’à la partie supérieure et postérieure de l’os du 
canon, à l’endroitfléofcissant du tendon du pied , à la différence de i’épanin qui 
vient au dedans. Cette tumeur fait assez souvent boiter le cheval.

On y remédié dans le commencement par des fomentations émollientes, des 
cataplasmes de même nature, auxquels on fait succéder les frictions résolutives 
et âpiritueuses j telles que l’eau-de-vie camphrée, etc.
. Mais si la tumeur est ancienne, il faut avoir recours à l ’application du feu 

Avec les pointes.
J A V A R T . Le Javart, en général, n’est autre chose qu’ un petit bourbillon , ou 

une portion de peau qui tombe en gangrène , et qui se détache en produisant une 
légère sérosité.

On lui donne différens noms relativement à sa situation. Il s’appelle javart ten
dineux } lorsqu’il est sur le Lendon ; javart encorné, quand il occupe la couronne 
près du sabot; celui-ci , en raison des parties qu’il attaque, peut-être distingué eu 
javart simple , en javart nerveux, ou javar encorné proprement d it, et en javart * 
encorné improprement dit.

Les contusions, les meurtrissures, les atteintes négligées, l’àcreté des boues, 
la crasse accumulée , l'épaississement et l’acrimonie de l ’insensible transpiration 
et les hiupeurs, e tc .  sont les principes qui donnent naissance à ces espèces 
de javars.

Le javart simple n’est accompagné d’aucun danger, il attaque seulement la peau 
et une partie du tissu cellulaire du paturon, plus conimunémeht aux pieds de derrière 
qu’à ceux de devant , il est quelquefois si peu apparent qu’on ne s’en apperçoit 
que parce que le cheval boite, et qu’en touchant le paturon on sent une tniueur 
plus ou moins dure et douloureuse, d’où suinte une odeur fétide. Faire détacher 
le bourbillon , faciliter la suppuration , sont les remèdes à cette espèce de javart.

Après avoir reconnu que les tégumensdu paturon sont les seules parties affectées , 
on en coupe les poils et on applique" sitr la tumeur un cataplasme de mie de 
pain et de d a ii .( Le cataplasme fait avec du levain, du vinaigre, des gousses 
d’a il, est aussi très-bon); on le continue jusqu’à ce que l’abcès s’ouvre, et que 
le bourbillon soit sorti : si l ’ouverture de l ’abcès étoit trop petite, il faudroit 
le dilater avec le bistouri pour le faire sortir plus aisément ; on panse ensuite la 
plaie avec de l ’onguent basilicum, et on termine la cure avec de l’onguent 
égyptiac.
. Le javart nerveux est celui qui attaque la gaine du tendon, il fixe ordinairement 

fion siège,dans lè paturon ; il a ordinairement pour cause le javart simple qui a 
frisé ou pénétré jusqu’à la gaine du tendon ; il est aisé de s’en appercevoir , ïora- 
qu’àprès la sortie du. bourbillon , il suinte de la plaie une sérosité sanieuseÿ 
tandis qu’il reste encore une , petite ouverture et un fond qu’on découvre pat 
le moyen de la sonde.
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Lorsqu’on a reconnu ce fond et la Voûte des matières purulentes; on y  in tro  
:duit une sonde cannelée , sur laquelle ou fait glisser le bistouri ; on fait une inci
sion longitudinale, prolongée jusqu’au foyer du mal , en prènaiit garde de ne pas 
intéresser les parties tendineuses. On met ènsuite dans la cavité de l’ulcère des plu
masseaux mollets , charges de digestifs simples. Si le tendon étoît affecté; , il fau- 
droit employer de petits plumasseaux imbibés d’onguent digestif j animé avec l ’eau- 
de-vie ou la teinture d’aloès , pour accélérer la chute de la partie lésée y  panser 
ensuite le reste de l ’ulcère avec le simple digestif, et terminer la cure par l’ap
plication des plumasseaui secs.

Le javart encorné proprement d ît , s’appelle ainsi , parce qu’il établit toujours 
son siège sur la couronne ou au commencement du sabot ; il vient ordinairement 
d’une atteinte négligée , ou d’un coup que le cheval aura reçu cm qu*il ■ se sera 
donné lui-même.

¡Si la contusion est récente , on applique un léger résolutif, tel que la térében
thine de "Venise; si la suppuration, est établie , ôn la facilite par l’application de 
l ’ongtient basilicum J si on apperçoit un bourbillon, on le fait suppurer afin dé le 
détacher plus promptement ; si la contusion paroît sur le coin du talon , et qu’après 
quatre ou cinq jours de traitement, le bourbillon tarde à se détacher , on fait 
mardier l’animal ; ce mouvement en facilite la sortie , et une fois dehors , on 
panse la plaie comme un ulcère simple , jusqu’à parfaite guérison.

Le javart encorné, improprement d it , est une Carie du cartilage , avec un. 
suintement sànieüx et un engorgement dans la. partie postérieure du pied, è d ’en- 
droit même du cartilage. Ce javart a pour cause l ’humeur du javart encorné , la 
matière d’une bleirne , d'une seime, d’une atteinte, etc. dont l ’humeur ayant fusé 
jusqu’au cartilage^, ' l ’aura carié. Le suintement continuel , l ’enflure du pied , 
dérivent de la carie du cartilage.

Sans une parfaite cmmoisSunce de -la structure du pied, cette espèce de javart 
est un mal fort grave , difficile même à guérir , ou peut dire incurable. Pour le 
guérir , il faut couper entièrement tout le cartilage ; cette opération demande un 
artiste habile. L ’extirpation faite, on met sur la plaie de petits plumasseaiix imbi
bes dans la teinture de térébenthine ; contenus avec de larges plumasseaux, et une 
bande qui les comprimera doucement contre le fond de la plaie. S’il y  a hémor- 
ragie, on applique sur l’ouverture de l’artère, de l’amadou , et c. ( V* HÊAtoanÀGiE..)

Au bout de quatre à cinq jours au plus , oü lèye l’appareil : plus tard,f on s’expo- 
seroit à faire naître des ulcères sinueux , qu’il est essentiel de dilater pour donner 
issue à la matière. '

A  chaque pansemènt , il ne faut pas faire lever trop haut le pied dé l ’animal , 
crainte d’hémorragie ; éviter de le faire marcher; n’appliquer les premiers jours , 
après avoir levé le premier appareil, que des plumasseaux imbus de teinture d’aloès 
ou de térébenthine , ensuite du digestif animé avec plus ou moins d’eau-de-vie’; 

"dilater tous les sinus qui piourront se former ’■ pendant le traitement ; tenir là sol'o 
de la corne toujours înmiectée .avec l’onguent du pied ; nourrir L’animal avec peu 
'de foin , beaucoup ; dé., paille et de .son mouillé: ; lui "faire boire souvent do ■ ffeau 
blanchie, et dé temps en temps .lui donner des lavenmhs émolliens. -

Le'boeuf et le mouton sodt sujets au fourebet divisé en simple et encorné. Le 
premier est sans danger; le second , que l’on! observe entré: la dernière pha
lange du pied et la corne mérité Un tintement particulier. Ôn dilate l ’abcès 
foimé par le pus, jusqu’au commencement de la corne. Si" l ’ulcère ne pénètre' que
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dattè là  partie-postérieure dti pied,. sans gagner là corue ét Tos dü pied, de l’ un 
ou l’autre ongle , la seule dilatation de l ’ ulcère , avec Inapplication de la teinture 
d’alors et le digestif simple, .suffisent pour conduire l’animal jusqu’à parfaite gué
rison. Mais si l’ulcère a fait des progrès entre l’oâ du pied et la corne, ou doit 
craindre alors la chute de-la corne ; on l’évite , en faisant une contre-ouvertuhe , 
ou bien en ouvrant la-corne avec la cornière du boutoir, dans toute la longueur 
de l'abcès; ensuite- on applique sur toute la plaie, des plumasseaux: imbus de tein
ture de térébenthine qu’on renouvelle toutes les vingt-quatre hetfrçs. Les chairs 
fongueuses, molles et baveuses, se reprenueut par l’usage de l’onguent égyptiac ; 
si elles sônt d’un, bon caractère , des plumasseaux , soutenus par un bandage 
convenable., les maintiennent assez.

IN C O N TIN E N C E  d’urine. 'Voyez flùx d ’urine ou dysurie.

KISTE. Tumeur insensible, contenant un sac membraneux, dans lequel se trouve 
quelquefois une maiù’ re purulente , mais le plus souvent hui h use et jaunâtre. Le 
kiste diffère du squirre ¿ en ce que celui-ci est dur dans son centre , et l’autre 
est mou.

Quand on soupçonne de là matière, dans le kiste , on l’ incise comme l ’abcès, on 
fait sortir le pus , et on termine la cure avec le digestif animé,

LÁ M PA S , ou Fève. Si le tissu dont sont formées les gencives dans la mâchoire 
antérieure du cheval , accroît considérablement en consistance , et qu’il se prolonge 
contre nature , de manière à anticiper sur les dents incisives , ou sur les pinces 7 
nous disons alors que l’animal a la fève ou le lampas.

Cet accident est j assez fréquent dans les poulains , et très-rare dans les vieux 
chevaux,
, L ’opération qui , dans ce cas , se fait ordinairement par le fer, canse à l’animal 

un, mal réel, qui ne lu i’ôte pas le dégoiit qu’on lui suppose, Pour guérir cette 
maladie prétendue , il faudrait laver souvent cette partie avec une infusion réso
lutive , ou avec de l’ail pilé et du sel jeté dans du vinaigre , ou bien avec 
lioxymel simple.

L A N G U E  blessée et entamée. La langue est quelquefois ébréchée par une trop 
forte compression du mors, et coupée par celle du filet , ou le plus souvent par 
les cordes ou par les longes du lico l, qu’on passe indiscrètement dans la bouche du 
cheval pour le retenir. Il faut d’abord la frotter avec du vin tiède . ensuite la bassiner 
tous les jours avec, du vinaigre ou du miel rosat. /'T. Chancre , C harbow, Barres.

LOUPE, La.loupe est une tumeur charnue, graisseuse , formée par le séjour des 
humeurs dans une partie , et par la multiplication des fibres et des vaisseaux de 
cette partie. La loupe qui occupe le graisseux , s’appelle îiporite\ on appelle squirre , 
celle qui dépend de l’engorgement des glandes.

La résolution , l ’extirpatiou , la corrosion et l’amputation sont les moyens efforts 
pour J la guérison de ces ; sortes de tumeurs.

L ’amputation, est lé moyen préférable à tous les autres; on y  procède ainsi : ou 
prend la loupe à plusieurs mains pour la détacher , le plus qu’il est possihle „ du 
corps qu’élW o c c u p e e t  avec un'ibistouri on-fait à la base de la tumeur une Section 
circulaire ou demi-eirçulaire -, oh continue d’inciser entre la peau et les parties voi
sines jusqu’ à ce qu’on l’ait entièrement séparée.

Il ne reste piiis alors qu’une plaie large-et platte , qu’il suffit de panser avec des 
¿tempes cordées , qu’on contient par des cordons passés dans les bords de la peau ;
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le lendemain Je la plaie, ôn la panse avec le digestif animé , et oiivlà cicatrise 
tomme un ulcère ordinaire.

Si l’hémorragie survenoit à la suite dé l’ampütation , on peut l ’arrêter par les 
moyens qui sont indiqués: à cet accident. > i

Les loupes qui viennent au poitrail, et qu’on prend mal-à-propos pour un avant- 
coeur , ne sont que de véritables Listes qu’il faut traiter de inème.

LUNA.TIQUJË. L ’idée qu’on a eu que sur le déclin de la lune, il tlécquloit do 
cet astre une vertu secrète , qui troubloit èt chargeoil la vue du cheval) a. fait iiom  ̂
mer lunatiques les chevaux qui étoient atteints de cette. maladie.*'1 ■ .

En général, les diverses maladies qui affectent l’oeil du cheval-sont l’effet d’une 
cause interne et externe. On en distingue de plusieurs sortes; la sèclie , l ’humide, 
l ’épizootique et la périodique. Toutes ces maladies des yeux sont désignées par le 
mot ophtalmie , qui signifie inflammation de l ’oeil , accompagnée de rougeur , .de 
chaleur et de douleur, avec , ou sgns écoulement de larmes.

L’ophtalmie sèche, san9 écoulement de larmes , est l’effet de la stagnation du sang 
dans les petits Vaisseaux, Le cheval , d’ün tempéramment colérique , ; et soumis à un 
exercice violent et long, y est sujet.

Dans l ’ophtalmie hum ide, les paupières s’enflent , se collent ; jl en sort-fine 
grande quantité de sérosités , dont la qualité est si âcre qu’elle rongé quelquefois le 
bord de la paupière inférieure du grand angle, et enlève le poil du chanfrein sur 
lequel elle coule le cheval flegmatique, et naturëllement paresseux et engourdi , 
y est Sujet. ' ^

L’ophtalmie épizootique règne, dans certains temps de l’année , elle dépend dé là 
constitution froide et humide de 'l’air , et attaque indistinctement toutes sortes de 
chevaux.

On appelle ophtalmie périodique celle qui a un cours régulier ; il y a des che
vaux qui en sont attaqués à certaines époques régulières, qui ont fait supposer' que 
la lune influoit sur les yeux de certains chevaux.

Toutes les différentes ophtalmies qui proviennent d’une cause inconnue à l ’ar
tiste , ne parviendront jamais à être guéries avant d’avoir guéri les maladies dont 
elles sont les symptômes. :

Outre les causes particulières à chacune des ophtalmies , il ÿ  a encore d’autres 
circonstances qui peuvent l’occasionner: une suppression subite de la transpiration 
après avoir eu chaud ; une longue exposition à la. blancheur éblouissante de la 
neige ; une transition subite d’urih longue obscurité à un; jour lumineux ; une habi
tation basse , humide , ou exposée aux exhalaisons du fumier enterré dans son écurie 
OU auprès. * * •

Les signes de l’ophtalmie périodique sont : l’àcreté des larmes qui découlent, fendent 
la paupière inférieure ; l’oeil attaqué est plus petit que l’autre , Thumeur àqueuse 
qu’il contient est trouble , la conjonctive est enflammée; l ’enflure attaque les deux 
paupières , et principalement l’inférieure ; l ’écoulement des larmes est continuel ; l’oba^ 
curcissement de l ’oeil présente une couleur de feuille morte ; le délire les actiofis 
effrénées s’emparent quelquefois de l’ animal. : s

Si l ’ophtalmie est légère r elle est facile à guérir ; surtout lorsqu’elle provient 
d’ une cause externe; ;si elle est violente, et qu’elle dure longtemps , elle làisse 1 
communément dés taches sur la cornée luçide ; elle obscurcit l ’éclat des yeux , elle 
rend les humeurs troubles , elle épaissit la cornée , elle la rend moins transparente 
et quelquefois, se termine par la perte de la vue. i ; . ^

Lorsque
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Eorsquo la çhëVal $ ün cours de ventre, et que l'ophtalmie paése d'uù oeil à 

loutre y Ce fiûnt des signes défavorables ; si elle est accompagnée d’une fièvre 
violenté : ët opiniâtre , il y a danger de la vie,

La, saignée j mêlée répétée aelort les sytuptiWes , et le pins près possible de la 
partie mHadë , est toujours indiquée dans míe viólenle ophtalmie ¿ l ’application des 
sang sues aux tempes, aux paupières inférieures , est très-bonne. Tous les iaxatifs 
en breuvage et en lavemens > sont essentiels.

Üç quatre en quatre jours , on pourra faire avaler au cheval, à jeun , une décoc
tion de tamarin et de séné1; oh aura soin qu’ il ne manque pas d’eau blanchie avec 
le son de froment , ou d’eau d’orge , oü de petit lait. Tous les soirs on lui donnera 
uné chopine de racine de sénéka , ou une pinte de décoction de celle de bardane.

Trois fois par jour , et.au moins pèndant trois quarts d’heure , il prendra un bain 
d’eau tiède , dans lequel bn placera les deux extrémités antérieures jusqu’aux genoux.

Ou brossera la fête du cheval de manière1 à enlever toute la crasse , et pendant 
qu’il sera dans le bain , on fera tomber , d’une certaine hauteur , une douche d’eau 
froide  ̂ sur la tête j on frottera légèrement çt Continuellement la partie douchée.

Si l ’ophtalmie résiste à cés premiers irai temen s , on appliquera les vésicatoires 
aux tempes ou derrière les oreilles, ët on entretiendra l’écoulëment pendant quelques 
semaines , au moyen de l ’onguent vésicatoire f adouci avec i’onguént basilicum. 
Le séton fait au eau , ouvert de hant'en bas , produit de boiis effets lorsqu’il donne 
abondamment.

Lorsque 1’inJflaminatiori des yeux est considérable , il faut appliquer un cataplasme 
de mie de paiti et de la it , adouci avec du beurre frais, ou de très-bonne huile. 
Lorsqu’elle est dissipée, on fortifie la vue avec un peu dVau-de-vie dans six fois 
autant d’eau , ou avec du vinaigre dans huit fois autant d’eau , ou encore avec deux 
gros de vinaigré de plomb, et autant d’eau-dfe-vie , qu’on met dans quatre livres 
d’eau de fontainé.

Si l’ophtalmie provenoit de quelque cause interne, il faudroit , avant tout, la 
détruire par les traïtemens convenables.

M AIG R EU R. Si la maigreur provient du dégoût, voyez cet article.
TJn jeune cliéval que le grand travail aura maigri et trop échauffé , se remet eit 

le faisant saigner , et liii faishnt prendre le vert pendant trois semaines.
Une jointée de féverolles dans l’avoine des chevaux, à midi, les soutient dans le 

tra^ail j Us fait changer de poil et les engraisse , quand le travail est modéré.
Une jointée de froment les excite à boire, quand ils ont le flanc altéré, et leur 

fait bon corps.
i l  y a des chevaux , maigres et fatigués , qui ont le flanc altéré, sans être pous

sifs ; pour les guérir , On leur fait prendre, le matin , une demi-livre de miel dan* 
du son chaud , et ensuite on leur donne â. manger de la réglisse pilée dans le son ; 
le soir , on leur donne deux picotins de son mouillé. Si le cheval maigre boit bien , 
c’est une bonne marque.

Enfin , il n’y a point de cheval qu’on ne refasse y jeune ou vieux, galeux et pelé, 
en le faisant saigner deux oü trois fois en trois jours de suite , c’est-à-dire, une fois 
pài’ jour , lui retranchant lé’ foin , lui donnant de la luzerne à la place, ët le faisant 
boire à,l’eau Mánche-, Uii donnant une mesure d Viróme le matin , dans laquelle on 
mêlera trois bonnes pincées de fleurs de soufre“ pendant trois jotirà. Â  m idi, un 
quart d’orge renflée dans de l’ eau tiède , ort de la farine d’ofge bouillie dans IVau , et 
nié fai te manger chaud $ lé soir, une mesure d’avoiiie. Après leâ trois prises de fleur 
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de soufre } il faut mêler de la même façon une once de crocus , ou foie d’ fttttimoruè, 
chaque jour au matin , dans l’avoine , et on leur ën fera prendre niai, une livre , once 
par once, ayant soin de les bien panser, de tenir toujours le râtelier garpi dë, paille 
de froment , l’auge de grosse paille commune , surtout si lé cheval a l’encolure trop 
affilée ; celte nourriture, l'épaissit, et lui donne du boyau ; si la gale , outre cela y 
reparoissoit encore , on y appliqueroit les remèdes extérieurs indiqués pour ce mal.

MAL de cerf. Espèce de rhumatisme universel qui tient tout le corps roide,, 
mais particuliérement le cou et les mâchoires > de sorte que Le cheval ne peut 
manger , et est autant en danger de mourir de faim que de soir mal Dans cette 
maladie y il tourne les.yeux par un mouvement convulsif, comme s’ il alloit mou
rir , dê sorte qu’on n’en voit que le blanc., 11 a par intervalles des battement de 
coeur et de flancs si grands , qu’on croiroit qu’ il y va périr : la fièvre accompagne 
cette maladie , qui est souvent mortelle , et demande un prompt secours* Elle est 
communément .accompagnée de forbure et de gras-fondu. Si ces accidens n’y sont 
pas joints , il y a de l’espérance. '

Le mal de cerf dépend de deux causes prochaines: l’une'' de l’âcreté. de quelques 
humeurs qui irritent vivement le genre nerveux , et l’antre de la blessure dé cer
taines parties tendineuses, dont l’ébranlement et l’irritation se ^communiquent à 
toute la machine.

Les bains, les fomentations émollientes , sont le remède le plus prompt et le 
plus sér qu’on puisse employer ; ils produisent un relâchement qui soulage, l’ani
mal. L’usage de l’huiLe d’olive , de celle de-graine de Un , des boissons émollientes ? 
est très-sahnaire ; les saignées, par le r'* lâchement qu’elles procurent, les narco- 
tiques , par leur vertu d’engourdir le genre nerveux doivent être employés e& 
réitérés selon le besoin*

Si le spasme , connu sons le nom dç mal de c e r f , étoît venu par une transpira- 
tion supprimée , il faudroit emplbyer les sudorifiques , étriller j brosser et bouchonner 
fortement l’animal pour le rétablir, - ,

Il faut recourir aux purgatifs et aux lavemens^ si cette maladie vient de quelque- 
humeur âcrç qui irrite l’estomac et les',intestins.

Si le spasme est occasionné par le dé< Wement ou la section imparfaite du 
quelques nerfs 4 il faut dilater la plaie , et même coupeF en entier Le tendoH ou 
l ’aponévrose , si une simple dilatation ne suffit pas.

Lorsque l’importance ou la situation de la partie blessée demande' dès ménage- 
mens dans les incisions qifon voudroit faire , il. faut avpir recours aux topiques
émolliens et relâcnans ; s’ ils sont insuffisans # on emploie les dessicatifs qui dé^
truisent la sensibilité dans l ’endroit blessé* L'huile de térébenthine réussit assez 
souvent à calmer les accidens de la blessure des tendons j si elle ne suffit pas r on 
.■ «C sert d’ Iiuîle bouillante , et même du-cautère actueL

Si l’irritation est entretenue par la présence d’un corps étranger , ou par l’âcrêté 
de quelques liumeura , qui, faute d’ issue , séjournent dans la partie blessée et s’y 
corrompent , il faut , par tous les moyens possibles , faire l’extraction au premier cas y
ou dopner au second cas issue à la matière , et en adoucir l’âçreié par des détersifh
adoucissans , onctueux, mueilugmeüx ,  comme le miel rosat > l’huile ¿’amendé 
douce , l’onguent d’althéa , et c,

M A L DE FEU ou d’ES PAGNE. On désigne sous ce nom mte maladie dan& 
laquelle le cheval a un air triste , porte la tête basse , ne se couche que rarement y 
¿’éloigne toujours de la mangeoire > avec fièvre et battement de flancs considérable* v
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Ctìtté malattie n’èst ordinairement que les ayraptûmes d’une maladie essentielle r 
telle que là pleurésie, e tc , Oii a tort de prendre pour signes de cette maladie la. 
chute des crins f elle arrive presque toujours à la suite des maladies inflammatoires.
• M A L  D E jTA U P E  , ainsi nommé de sa ressemblance avec les petites éminences da 
terre , que la taupé pousse sur U surface de la terre en fouillant. C’est une 
petite tumeur qui se manifeste sur le sommet de l ’encolure du cheval , cui sur le 
sommet même de sa tête f un peu molle et de figure irrégulière  ̂ le pus qu’elle 
contient est blanc et épais ; il devient quelquefois si Acre, qu’il se creuse‘des sinus 
sous le cuir et carie quelquefois le crâne.

Cë mal n’est dangereux que lorsqu’il se trouve placé sur les sutures du crâne, 
surtout quand il est adhérent. Sa cure s’exécute par la résolution , la suppuration 
et l’ extirpation. Si la tumeur est nouvellé , elle peut se résoudre , en y  appliquant , 
après avoir rasé le poil , Un emplâtre de vìgo cum mercurio.
' Si là tumeur, au lieu de së résoudre, se dispóse à la suppuration , il faut la

faciliter par des cataplasmes émolliens et par l’onguent basilicum. La suppuration
déclarée , il faut ouvrir l’abcès. Quand le  pus est sorti, on déterge l ’ulcère et on
consume les chairs superflues par le moyeu de l ’onguent égyptiac , de l’alun brûlé ,
du précipité rouge, du beurre d’antimoine 7 de la pierre infernale. 11 faut détruire 
le bouton ronge qui se trouve dans le fo n d s a n s  cela la tumeur se renouveleroiî.

Lorsqu’enfin on né juge pas à propos d’attendre la suppuration , il en faut venir 
à l’extirpation. La cure est plus prompte , si l’animal est préparé. . On ouvre 
d’abord la tumeur, ou par une incision cruciale avec le bistouri, ou par une 
traînée de pierre à cautère , qu’on applique à travers un emplâtre fenêtre , et 
qu’on couvre d’un autre emplâtre.

L ’ouverture faite ? on sépare par la dissection la tumeur d’avec les lèvres de la 
plaie et des parties voisines, et on l’emporte entière avec le kiste ; on la con
sume par le moyen des caustiques. La pierre infernale ou le cautère actuel y réus
siront prompteraént. On cautérisera ensuite la plaie à l’ordinaire , en réprimant 
le# chairs superflues avec l’alun brûlé ou tout autre caustique.

M A L  d’oreille. S’il y a abcès ou ulcère , coupez-Ie, et le guérissez avec miel 
et alun.

M A L  des yeux. Voyez yeux.
M a LAN D R E. Espèce de crevasse qui se fait au pli du genou en dedans, d’où 

il découle une humeur âcre , qui corrode la peau. Quelquefois le cheval en boite.

Ce mal n’est pas aisé à guérir , à raison du mouvement de l ’articulation qui 
l’ irrite sans cesse ; et quand il le seroit, il serait dangereux de l’arrêter subitement, 
l ’humeur descendroit dans le sabot, où elle causeront de plus grands ravages. Il faut 
commencer , pour procéder avec plus de sûreté , par purger le cheval, pour en dé
tourner la source , ét adoucir seulement le mal- On le purgera plusieurs fois pen
dant la cure , et on fera usage des onguens suivans.

L ’huile de lin ou de chenevis , et l’ eau-de-vie battues ensemble.

On le savon noir , le poputeum et le heutpe frais mêlés ensemble , dont on frot
tera lès malandres matin et soir.

Si c’est une simple crevasse de laquelle décônle une sérosité noirâtre , il faut tondr* 
là partie , ensuite la frotter jusqu’au sang avec une brosse rude , et y appliquer pen
dant quatre ou cinq jours un petit plumasseau d’onguent égyptiac, par-dessus lequel 
on met une bande en S de chiffre unie et serrée j quelquefois la maiandre est de
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si peu *Ie conséquence qu'cile se dissipe en lu bassinant seulement avec 1 cqii d ali—
bonr , dont voici la formule t ;. ■

Vitriol blanc, deux onces \ vitriol de Chypre , une once ; safran,, deux drflgmes ; 
camphre, égalé quantité- O n fait dissoudre le camphre dans uné suffisante quan
tité d’esprit de vin ; on met le tout dans environ quatre pintes d’eaü , et oü con
serve le tout dans une bouteille pour l’usage dans le besoin.

Il en est. de même de la solendee+I' !, ■ -
MÉMARCHURE. Voyez entorse et efforts*
MEURTRISSURES- Voyez foulures. ,
M OLETTES. Ce sont de petites enflures qui paroissent au-dessus du boutet y 

quisont molles et grosses comme une noisette , au dedans èt mi dehors- de la 
jambe, En les maniant , on erriiroit qu’elles sont remplies 4e ou dé sérpsi-r'
tés. Elles fout *arement boiter le cheval .* lorsque la molette paroît dè chaque
côté des tendonsJ, on TappelLe molette soufflée-. Lorsqu’elle est sur le tendon 
même , on la nomme molette simple, ou; par corruption , molette nerveuse. Elle» 
viennent de fatigue, et quelquefois de naissaope. ,

On Connôit que c’est la. lymphe qui forme la molette, quand après Un cer
tain temps, Pim press ion du doigt reste dans la ludieur. On conjecturé, au con
traire, qu’elle est formée pur la sérosité/qui $’e$t extravasée dans le tissu cellu
laire , dés que le liquide épanché fait rélever la tumeur  ̂ quand on çesse de la,
comprimer. ■■ ' l ■ - ' ■

La cure de !la molette , ; qui dépend de l ’épaississement de la lymphe , de
mande des apéritifs et des purgatifs Hydragogues. Les, tisannes faites avec lés ra
cines de patience , d’aunée , de fenouil, d’asperges , de petit houx, de persil , de 
cerfeuil, avec l’orge , en faire avaler au cheval, pendant quinze jours , une livre 
ou deux avant ses repas. Il faut le purger au commencement1, au milieu et à la 
£n , de l’usage dé ces tisannes , avec le julap:, le mercure doux , le.turbith , la 
semence d’yèble , le sel de duohus pulvérisé , la gomme gutte , et le sirop de nerprun, 

Pendant l’usage de ces remèdes, on emploiera les topiques capables d’atténuer ou 
de résoudre la lymphe visqueuse qui forme la molette , et de dessécher et forti
fier les fibres trop relâchées.

On fomentera pour cet effet la partie avec une. lessive de cendres de sarment > 
dans laquelle on aura fait bouillir du soufre , avec une décoction de sauge , de 
romarin , d’absinthe et de camomille , oü avec de l’ esprit de vin auquel on ajou
tera parties égales de sel ammoniac et, d’eau de chaux. Après les fomentations^ on 
appliquera un cataplasme fait avec de lq farine de févé cuite daus i’oxymel , y 
ajoutant des roses rouges et de l ’alun.

Enfin le dernier remède pour les molettes , c’est le feu , qui les dissipe ; et elles 
ne reviennent plus.

MORFON DEM EN T  , ou morfondure. Ce que l ’on appelle rhume dans les 
hommes, s’appelle uiorfondement dans les chevaux. Les causes les plus ordinaires 
de cette maladie viennent, après avoir eu chaud, d’ètre exposé au froid, au vent ? 
à la pluie ■ la transpiration, qui ' se ‘ fait ;à la tête , -est tout à coup supprimée, la 
peau sè condense, les pores se resserrent, et l’humeur de la transpiratioU , refluant 
dans lé nez , il en résulte la morfondure.

On connaît que les chevàiix sont morfondus lorsqu’ils toussent et jettent de» 
naseaux Une liqueur blanche qui n’est pas encore1 morve f mais qui le dàviendroit y 
-si l’on négligeoit d’y remédier, d \ /  ■
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Aussitôt que la morfondure commence à se manifester dans un clieval, il faut 
promptement exposer la tête de l’animal. aux fumigations émollientes, dans la vue de 
détacher la matière, et de diminuér l’engorgement des glandes- LYau blanche lui 
servira de boisson, le son mouillé et la paille seront sa seule nourriture pendant 
les trois ou quatre premiers ¡ours , on le tiendra couvert dans une écurie chaude , 
propire, et dont l’air soit très-pur.

Cette manière de traiter la morfondure , quoique très-simple , est bien opposée 
à celle des maréchaux , qui ne cessent defairé suer par des couvertures , et d’échauffer 
pat des remèdes les animaux qu’ils traitent , au risque de leur occasionner des 
inflammations dé poitrine , ou des toux violentes , et souvent mortelles.

M O RSU RES cl’ammâux venimeux. Plaie faite à la peau piar la dent d'un ani
mal. La morsure , par elle-même ,ii’ajaucune suite dangereuse ', mais , selon la situa
tion de l’animal qui mord , elle peut produire des effets funestes:* Au mot Raoc , 
On trouvera les détails nécessaires ptour le traitement. On ne parlera ici que de la 
morsure de la vipère , accident le plus ordinaire et le [dus funeste aux animaux 
répandus dans la campagne.

L e venin de la vipère est corrosif1; lorsqu’elle mord , elle l’introduit dans la 
plaie , il s’inâinüe dans les vaisseaux , coagule peu à peu le sang, interrompt la cîr- 
cnlatîon , et la mort suit de près, si l’animal n’est pas secouru promptement.
. L ’alkaK volatil fluor est, sans contredit , le meilleur remède employé contre la 
morsure de ce reptile j mais , pour en obtenir un bon effet , il faut l ’employer 
tout aussitôt. Sa dose doit être proportionnée à- la force de l’animal, l’essentiel 
est d’en mettre des compresses sur la morsure , et d’en faire de temps en temps 
par-dessus des embrocations , si le gonflement est considérable.

On feroît cesser l'érosion, qn’ auroit, produite une trop forte dose de ce remède j 
par des boissons de petit la it ,  ou de l’eau avec du vinaigre. Voyez P oison1.

M O R V E, Ecoulement de mucosité par le nez , avec inflammation ou ulcération 
de la membrane pituitaire.

Cet écoulement est tantôt de couleur transparente , comme le blanc d’oeufs tan
tôt jaunâtre , tantôt verdâtre , quelquefois pmnilent ou sanienx , mais toujours 
accompagné du gonflement des glandes lymphatiques de dessous la ganache : quel
quefois il n’y a qu’une de ces glandes qui soit engorgée , quelquefois elles le sont 
toutes deux en même temps.

Tantôt Peconlement ne se fait que par un naseau , et alors il n’y a que la glande 
de ce côté qui soit engorgée j tantôt il se fait par les deux , et alors íes glandes 
des deux côtés sont engorgées en même temps ; tantôt l’écoulement vient du nez 
seulement $ tantôt il vient du nez , de la trachée-artère et du poumon en même 
temps.

On distingue la motve en morve proprement dite j elle a son siège dans la mem
brane pituitaire , et même il n’y a pas d’autre morve.

La morve improprement dite , est tout écoulement par les naseaux , qui vient 
d’une autre partie que de la membrane pituitaire ; on ne lui donne le nom de morve 
que pour se conformer à l’usage. On la divise en morve de morfondure, qui est 
un simple écoulement de mucosité par les naseaux , avec toux , tristesse et dé
goût, qui dure peu de temps; et en morve de pulmonie : on appelle ainsi toute 
suppuration dânsfle poumon , de quelque cause qu’elle vienne, qui prend écoule
ment par les naseaux..

Cette morve de pulmome se divise à raison des causes qui la produisent, en.
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ntorve de fausse gourme , causée par une gourme maligné qui fi’ est jetée sur les 
poumons j en morve de farcin , qui est la suppuration du poiimoft causée par un 
levain farcineux ; et en. morve de courhatüre , qui n’est autre chose que la. suppu
ration du poumon après l ’inflammation , qui ne s’est pas terminée par la résolution.

On appelle encore morve de pousse , lorsque les chevaux poussifs jettent de 
temps en temps et par flocons une espèce de matière tenace et glaireuse.

La morve proprement dite et la seule véritable , se divise , en raison de sa na
ture ; i°. en morve simple , qui vient uniquement de la membrane pituitaire, et eu 
morve composée , qui n’est autre chose que la inorve simple, combinée avec quelque 
autre maladie ; en morve1 primitive ( c’est celle qui est indépendante de toute autre 
maladie ) et en morve consécutive , qui vient à la  suite de quelque maladie , comme 
à la suite du farcin , de la pulmonie, etc. ; 2 .̂ à raison de son degré > enm orve 
Commençante , quand il n’ y a qu’une simple inflammation et un simple écoulement 
de mucosité par le nez \ en morve confirmée , lorsqu’ il y a ulcération dans la mem
brane pituitaire ,• et èn morve invëLérée , lorsque l’écoulement est purulent-et 
aanienx , que . Tes os et les cartilages sont affectés.

Dans le commencement de la morve proprement dite , il y a inflammation dans 
les glandes de la membrane pituitaire ; cette inflammation fait séparer unè plus grande 
quantité de mucosité \ de-là l’écoulement abondant de la morve commençante. 1

L ’inflammation subsistant , elle fait resserrer les tuyaux excréteurs des glandes ; 
ta mucosité ne s’échappe plus , elle séjourne dans la cavité des glandes , elle s’y 
échauffe , y fermente, s’ y puttéfie ; de Là l’écoulement purulent dans la morve 
confirmée.

Le pus croupissant devient âcre, corrode les parties voisines , carie les o s , et 
rompt les vaisseaux sanguins; le sang s’extravase et se mêle avec le pus , d e là  
l ’écoulement purulent, noirâtre et sanieux' dans la morve invétérée : la lymphe 
arrêtée dans les vaisseaux qui se trouvent comprimés par l’inflammation , s’épais
sit , ensuite se durcit, de là les callosités des ulcères. La cause évidente de la  
morve est donc l’inflamrUatiort.

Dans la morve Commençante, L’écoulement est de couleur naturelle, transparent 
comme le blanc d’oeuf, parce qu’il n y a qu’une simple inflammation sans ulcère. 
Dans la morve confirmée , l’écoule nient est purulent, parce que l ’ulcère est fariné 
et le pus qui en découle se mele avec la morve. Dans la morve invétérée , l ’écou
lement est noirâtre et sanieux, parce que le pus ayant rompu quelques vaisseaux 
sanguins , le sang s’extravase et se mêle avec le pus.

La distinction de la morve n’est pas une chose aisée , et rien n'est en même 
temps plus important que de bien connoltre chaque écoulement qui se fait par 
les naseaux : loeil et le tact sont d’un grand secours pour prononcer avec justesse 
sur ces maladies. Avant même d’entreprendre la guérison, il faut être bien assuré 
de l’espèce de morve , et du degré de la maladie.

L ’inflammation de la membrane pituitaire étant la cause de la morve commen
çante, il faut d’abord y remédier. Ainsi, dès qu’on s’apperçoit que le cheval est 
glandé , il faut le saigner et réitérer selon le besoin. Il faut ensuite tâcher de relâcher 
et de detendre les vaisseaux, afin de leur rendre la souplesse nécessaire pour là 
circulation. On injecte pour cet effet dans le nez , la décoction de plantes adou
cissantes et relàchutes , telles que la mauve, guimauve , bouillon blanc , parié^ 
taire , et c On fait aussi respirer au cheval la vapeur de cette décoction, et sur
tout la vapeur d̂ eau. tiède , où 1 on aura faifej bouillir du son ou de la farine de
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seigle ou d’orge 5 il est boit aussi de lui donner quelques lavemens rafraichissaus 
phur tempérer le mouvement du sang , et l’empêcher de se porter avec violence 
à la membrane pituitaire.

On retranche le foin, et on ne fait manger au cheval que du son tiède mis dans 
tra Sac et attaché à sa tête. La vapeur qui sVn exhale adoucit, relâche , et dimi
nue l'inflammation : par ce moyeu, 011 remédie souvent à la morve commençante.

Dans la.morve confirmés, il faut détruire les ulcères de la membrane pituitaire; 
on emploie à cet effet les détPrsifs un peu forts , on injecte dans le nez la dé
coction d'aristoloche, de gentiane et de centaurée. Si par ces injections l’écoule
ment change de couleur, qu’il devienne blanc, épais, et d’nne louable consis
tance , c’est im bon signe ; 011 injecte alors de l’eau d’orge dans laquelle on fait 
dissoudre un peu de miel rosat, et lorsque la maladie cède à ces remèdes, on 
termine la guérison par des injections d’eau-seconde de chaux pour cicatriser les 
ulcères.

Les fumigations produisent aussi de bons effets, mais le plus sûr moyen de 
guérir la morve confirmée,, c’est le trépàn.

La morve invétérée, où les ulcères sont en grand nombre, profonds et sanieux, 
où les vaisseaux sont rongés, les os et les cartilages cariés, et la membrane pitui
taire épaissie et endurcie, tous les remèdes sont inutiles, la dépense serait perdue, 
l ’an imal est inguérissable.

M U LES traversées. On appelle ainsi des espèces de crevasses situées sur 
le derrière du boulet, d’où suinte une sérosité fétide. Rarement elles arrivent aux 
pieds du devant, c’est sans doute à raison de leur position qu’on les nomme 
tra vers in es o u ira vers ¿ère s.

Elles sont toujours douloureuses et ne se guérissent pas facilement, parce que le 
cheval en marchant , meut , étend, et plie successivement l’articulation, ce qui 
les ouvre et les irrite continuellement.

On les guérit dans les commence me ns par des cataplasmes émoUîens et adon- 
eissans , et ensuite par des dessiccatifs qu’on fait tomber avec la brosse. Quant 
aux mules invétérées et de mauvaise qualité, on emploiera les remèdes indiqués 
aux mots C r e v a s s e s , C r a p a u d  ir es  , E a u x  a u x  j a m b e s .

NER.F-FEB.UfUL On coup quelconque donné sur le tendon fléchisseur du pied 
de devant, donne lieu à ce qu’on appelle nerf-férure ou nerf-fîru > ou tendon 
féru. Çet accident est plus ou moins dangereux, selon le degré de ses effets. 
Le cheval commence à boiter, il survient au Canon et aux parties voisines un 
engorgement qui, après avoir duré qurlques jours, diminue insensiblement : quel
quefois la peau se trouve coupée, et ■ bien souvent , à la suite de la résolution, 
il paroît sur la peau une grosseur ressemblant à un ganglion (voyez ce mot) , 
dont le Siège est dans la peau ou dans le tissu cellulaire.

L ’inflammation dissipée par l’ usoge des fomentations émollientes, et les cata
plasmes de même nature, on termine la cure par les bains et les frictions aro
matiques faites d’uue décoction de sauge , de thym . de romarin , et c. Mais si 
malgré ces remèdes l’enflure ne diiniiïuoit pas , et qu’il y ait un ganglion, i l  
faut employer les topiques décrits à celte maladie. Voyez qÉteinte.

OEDÈME. Tumeur formée par un écoulement de sérosité dans le tissu cel
lulaire. L ’oedème se reconnoît aux signes suivons:

Lès tégumens où siège la tumeur sont dépourvus d’élasticité; en y appuyant for
tement le doigt, i ’imprèssion reste un peu marquée et ne s'eflace que lentement
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et par degré. J/eoflure, qui es bégaie dans toute l'éteaduê-de la tumeur f li’ôafc
juis douloureuse. . ■

L ’oedème est difficile à guérir s’il vient de la sérosité surabondante du sang; 
Celui qui vient à la suite de quelque ligature ou compression , se dissipe de lui- 
même , quand la cause est détruite.

ïl faut expulser d’abord, par les urines, une"partie du superflu de la sérosité du 
aang par les diurétiques , ou provoquer là sueur pat les sudorifiques. On peut em
ployer ces remèdes l’un après l’autre > donner , par* exemple , un purgatif com
posé d’une once et demi d’aloes (si le cheval est de grande taille ) ,  mêlée avec 
une livre de miel délayé dans urie décoction de chardon rol'and. Deux jours 
après, on administre un sudorifique de deux noix muscades, et d’un peu de can
nelle écrasée dans un mortier , et mêlées dans une pinte de bon v in .1

Outre les remèdes internes , il faut avoir recours encore à des topiques dis- 
cussifs qui raffermissent les fibres , rétablissent leur ressort, raniment la circula
tion. Les principaux toniques «ont les fomentations faites avec la décoction des 
plaines aromatiques, telles (pie la sauge, le romarin, le thym , e tc ., l’eàû-de-viè 
camphrée en friction ; il faut donner au cheval un exercice modéré , et né; pas 

oublier lés frictions légères sur la peau, les vapeurs de genièvre, de sauge e tc . 
Tous ces moyens peuvent favoriser la transpiration o't diminuer Sensiblement les 
eaux renfermées en réveillant le jeu des fibres et de la circulation. .Au défaut de 
tous ces remèdes , le plus efficace est le feu appliqué par pointes, du par raiea 
Sur lâ partie.  ̂ ;

O N G LET, Maladie de l ’oeil à laquelle le cheval est pins sujet qiie les autres 
animaux \ c’est un relâchement de la membrane clignotante située dans le grand 
angle de î’o e il, entre la caroncule et le globe.

C’est mal à propos qu’on a regardé l’onglet comme la vraie cataracte des ani
maux, il est facile à détruire par les remèdes et par l’opération.

Quand on s*apperçoit de ses progrès, on fait dissoudre du vitriol dans de l’eau 
commune , et on en touche la membrane avec ùti petit pinceau : la dissolution 
du sel commun dans la bouche d’ un homme à jeun, a parfaitement réussi dans 
Ces circonstances ; le sel ammoniac a aussi produit d’excellens effets, mais l ’opé* 
ration paroît être le remède le plus prompt et le plus efficace ; elle se fait ainsi : 

On soulève doucement la membrane avec une pièce de six liârds propre, on en 
'perce les bords avec une aiguille enfilée d’uii long fil, on soulève ensuite cette 
raémbrane et Cu la coupe avec des ciseaux le plus près possible du cAté où ellç prend 
naissance. L’opération faite, on bassine l’oeil du chevgl avec dé l’eau fraîche.

ndant le traitement , on retranche absolument l’avoine , et on‘ méfiage la nour
riture pour éviter l’ inflammation. Voyez Ÿnux,

OPH TALM IE. Inflammation du globe de l’oeil a laquelle le dhevaT est sujet. 
ï?our peu que cet animal se froisse contre quelques corps durs, bu qu’il ait reçu 
un coup sur l'o e il, il lui survient une rougeur plus ou moins grande et étendue 
dans la partit intérieure du globe , désignée sous le nom à? ophtalmie. Ou ire ces 
causes accidentelles,, le tempérament du su jet, la constitution de l’air et du sol 
qu’il habite, ml virus interne quelconque entrent pour beâuéoup dans le pronostic 
de cette maladie. " ' 1 ' : «

Les chevaux d’un tempérament humide, ou qui vivent dans des pâturages ma
récageux , en sont plus souvent et plus long-temps affectés que ceux qui habitent 
les montagnes. II ep est cfe même de ceux dont l’inflammation est entretenue par
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une maladie corame là galle, le furcin, les dartres, la morve, etc. Il faut com
battre ces genres de maladies avant de parvenir à guérir l’autre. f)uns tous les 
cas pour guérir l’ophtalmie , il suffit seulement de saî^rter une oti deux fois lé 
cheval, suivant le degré d’inflammation, et de bassiner souvent l ’oeil avec de 
l ’eau vulnéraire, ou avec une légère infusion de roses et de plantain.

Os s e l e t s . Voyez suras.
PEIGNES. Les peignes sont de deux sortes , qui ont la même cause. Les peignes 

secs sont des dartres farineuses , et les peignes humides des dartres coulantes.
Lespeiçnes secs se dénotent par une crasse farineuse qui paroit sm la couronne 

sur laquelle le poil devient hérissé, la couronne enfle, et par suite le mal monte 
au paturon , au boulet , et quelquefois jusqu’auprès du genoux et du jarrett.

Les peignes humides ont les mêmes signes que les sécs , excepté qu’au lieu de 
crasse farineuse, ils sont abreuvés d’une eau punnte qui fait quelquefois tomber 
le poil ; il arrive ensuite que la corne crève aU-dessons de la couronne sur la 
superficie seulement.

Ces maux ne sont jamais douloureux, mais ils sont difficiles à guérir radicale
ment quand iis sont en vieillis. Les peignes humides se sèchent l’été et reviennent 
Phi ver, quand ils sont séchés. S’ ils ne sont pas tout-à-fait extirpés, ils pousse
ront' continuellement de la crasse , qu’on est obligé d’ôter tous les jours avec un 
peigne à dents serrées.

Ces deux maux n’étant autre chose qu’ une humeur dartreuse , il faut recourir 
aux remèdes indiqués aux mots farein et galle peur les remèdes intérieurs, et à 
l ’article démangeaison pour l’extérieur.

PHTHISIE-rPUL M ONIE. Ulcération du poumon avec écoulement de pus par les 
naseaux de l’animal q u i, jusqu’à ce qu’il soit devenu phthisique, est ordinaire
ment gras; il tousse : parvenu à cet état, il est triste, languissant; et mange 
peu , il tousse davantage ; il rend par les naseaux une matière purulente- Sun poil 
est terne et tombe aisément. En s’approchant de sa tête, on sent qu’il en sort 
mie odeur fétide ; la maigreur augmente tous les jours de même que la foi blesse ; 
le pouls qu’on sent à l’artère maxillaire est petit et fréquent.

Il y a quatre espèces de puloionie à raison des causes qui les produisent : la 
pulmonie de gourme , formée par un dépôt de gourme ; L  pulinouie de morve ÿ 
causée par le virus morveux; la pulinouie du farcin proven an t de cette maladie; 
la puloionie simple, qui succède à l’ inflammation des poumons, produite par des 
fatigues outrées , par le passage subit d’une grande chaleur à lin froid v if, et c.

Lès trois premières espèces sont incurables , on peut seulement tenter ïa guérison de 
la quatrième , et encore faut-il se hâter : pour cet effet, il (.faut favoriser f’expecto- 
ration, ou l ’éjection du pus par les breuvages adoueïssans faits aicc la réglisse , 
la guimauve, la chicorée, la bouraclie , et c. On fait ensuite une légère décoc
tion avec deux poignées d'hysope ou de lierre terrestre, dans environ deux pintes: 
d’eau qu’on fait avaler tous les mslins à l’animal. Sur la fin du ti.àteinent, on 
lui administre tous1 les jours , le matin à jeun , trois pintes de décoction déter- 
sive , pectorale j vulnéraire et astringente , composée de ceux onces de racine de 
grande consoude, une oocetde racine de guimauve, d une demi poignee de feuilles 
de bugle et de lierre terrestre, bouillies dans une suffisante quantité de décoction 
d’orge et réduite à six livres èn trois pintes 1 on passe le tout et on ajoute à la 
cohiture une demi-once de heaume de copalui , ou bien une demi-once de souffre 

Tonie T  e
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térébenthine. On continue ce brénvage unè quinzaine Je jours. Par ce traitement, 
on pourra quelquefois parvenir à la guérison de la quatrième espèce de ptflmomôi

PIQURES ¿’animaux venimeux. Voyez poison.
PIQURE. Plaie faite par un clou à ferrer dans la sole charnue du pied du 

cheval.
La simple piqûre, lorsqu’on retire le clou sur le champ , est pour l’ordinaire 

sans danger. Si cependant le cheval boite dans- la suite , s’il y ft de la matière , 
il faut parer îe pied j ouvrir jusqu’à la piqûre , mettre dans ce trou de petites tentes 
imbibées d’essence de térébenthine , et appliquer sur la sole des cataplasmes 
émollieris.

La piqûre des abeilles, des guêpes, des cousins, des moiiçherons , e tc . excite 
une grande phlogose chez les animaux; mais cet engorgement se dissipe ordi
nairement au bout de deiix ou trois jours : l’huile y l’urine chaude , le vinaigre, 
sont très-propres à dissiper cet accident. Si les piqûres ne sont pas trop multipliées ç 
l ’eau fraîche suffit. Quant auï piqûres des animaux venimeux. V^oyez au mot 
M orsure. . . . . .

PILULES cordiales. C’est l’extrait de genièvre.
PLAIES. Si ce ne sont que des écorchures ou plaies simples qui ne sont pas 

considérables , l ’eau vulnéraire seule et le charbon pilé suffisent , ou le suif et 
le plâtre pétris ensemble, si le cheval est blanc, ou le charbon p ilé , s’il est 
noir. Si les chairs faisoient calus sous la selle, ori conpcroit le plus dur, et 
Pou dégoûîeroit du suif chaud dessus , ou l’on y feroit fondre du suif dans du vin , 
tju’ou battra ensemble.

Pour tontes le3 plaies simples, le vin et le miel battus font un baume qui fait 
croître les chairs , adoucît et soclie doucement.

L ’eau d’arquebusade simple , très-facile à faire j est également bonne et de peu 
de dépense.

Une pinte, de vin blanc du meilleur, dans lequel on fait bouillir une once 
d’aristoloche ronde en pondre, avec une poignée de pervenche , bouillie quatre 
ou cinq bouillons; on y ajoute demi-once de sucre candi rouge , un peu de sàfran 
qui -sera aussi bouilli; on passe le tout dans un linge ; on en injecte dans les 
plaies avec la petite seringue, ou en mouillant du coton qu’on y fait entrer.

Quand les plaies ordinaires sont belles, et que la matière n’a point gâté les 
chairs, on peut se contenter d’un onguent fait avec la térébenthine et l ’âlaës en 
poudre, quelques jaunes d’oeufs et ün peu d’eau-de-vie; après quoi, lorsqu’elles, 
viennerit à guérison , on peut employer l ’eau vulnéraire, pour empêcher là déman
geaison , et les saupoudrer , par dessus , d’alun pour sécher , ou de charbon pilé» 
Voyez blessures et enflures sur le garrot, etc.

PLEURESIE. Elle peut être occasionnée par tout ce qui supprime la transpi
ration ; par les vents froids du nord t les boissons d’eau froide quand les ani- 
ftniraaux ont chauds. Ceux qui habitent des étables ou des écuries humides , trop 
fermées, ou trop chaudes , y sont exposés.

Cette maladie peut aussi venir par la suppression de quelque évacuation accou
tumée , par les travaux excessifs, les courses violentes , et même des coups sur 
là poitrine.

La pleurésie s’annonce en general par le frisson et le tremblement suivis de 
chaleür, de soif et d’insomnie. Gn s’assure de son existence en passant les mains 
à rebrousse - poil sur les vraies et fausses côtes 7 et par le plus oü moins dfc
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sensibilité de l ’animal, on juge si, le siège du mal est à droite ou à gauche., Quel
quefois elle s’étend vers l’épine du dos, le poitrail, et jusqu’auï épaules. Cette 
douleur est toujours plus aigue quand l’animal fait le mouvement d’inspiration, et 
se plaint vivement quand il change de place.

Le pouls est ordinairement vite et dur , les urines sont rougeâtres, le sang après 
être sorti de la veine se couvre d’une croûte noire ; il se fait par les naseaux un 
écoulement q u i, d’abord sans caractère , s’épaissit bientôt, et présente une cou
leur sanguinolente.

Le régime doit être léger , rafraîchissant et délayant. La boisson sera une décoc
tion d’orge ; On fait bouillir une demi livre d’orge perlé dans six pintes d’eau , 
jusqu’à réduction d’un tiers , on la passe et on y ajoute du miel , s'il est du 
goût. de l ’animal : la décoction des figues , des raisins secs et d’orge., convient 
également.

Il faut saigner l ’animal les premiers jours, lui donner à boire, toujours tiède, 
peu à la fois , mais très - souvent, afin qu’il ait sans cesse la bouche et le gosier 
humectés. Il doit être tenu dans une température modérée, ayant sur le dos tme 
légère couverture, bonne litière et son écurie propre.

On lui donnera plusieurs lavemens par jour avec les décoctions de graine de 
lin ou deà racines de mauves et de guimauves , avec, dans chaque lavement, un gros 
de sel de nitre. Ler. bains tièdes de pieds produiront aussi de bons effets.

PÔ IL. Le poil lisse , luisant et serré , est l ’indice de la bonne santé. Terne 
et hérissé, c’est 110 signe de maladie , et il tombe lorsqu’on le touche. Si le poil 
tombe sans quelque cause de maladie , il faut se contenter de laver tous les jours 
l'endroit avec de l’ eau fraîche , et nullement avec des corps graisseux qui bouchent 
les pores. ,

P O IR E A U X , ou verrues. Ce sont de petites tumeurs dont la base est plus 
étroite que l’extrémité; elles sont recouvertes d’une petite pellicule grisâtre , dénuée 
de poil et aride* Tantôt ce sont de petits mamelons d’où suinte une légère humidité $ 
ceux-ci, pour l ’ordinaire , produisent beaucoup de sérosités; on les trouve au canon , 
au boulet, à la fourchette et au paturon; ils survienuent souvent aux chevaux 
qui ont eu des eaux aux jambes. Voyez ce mot.

Lorsque les poireaux commencent à pousser, on coupe le poil le plus près 
possible de la peau , ensuite de même les poireaux ; on couvre la plaie avec des 
étôupes trempées dans du vinaigre pour premier appareil ; le lendemain on y 
applique du vert de gris mêlé avec le vinaigre, et ou réitère le pansement deux 
fois par jour jusqu’à parfaite guérison. Il faut promener le cheval.

S’il existe des poireaux considérables qui gênent la flexion du pied , et font 
boiter l’animal, il faut le laisser reposer , emporter les poireaux avec le bistouri, 
en toucher la racine avec le beurre d’antimoine, la dissolution mercurielle , ou ce 
qu’il y  a de mieux, avec le cautère actuel. L ’escarre tombée, l ’ulcère qui lui 
succède sera pansé avec le digestif animé, pendant quelques jours., ensuite avec 
la teinture d’aloes et les étoupes sèches; et s’il est léger , avec l ’eau ou la po- 
madé de Saturne seulement. On emploiera ce t: alternent de préiérence , si la base 
est étroite,

Mais st les poireaux sont à base large, et qu’il faille que l ’animal travaille, 
on se contentera de les toucher avec l ’un des caustiques ci-dessus, ou la disso
lution d’arsenic r cette opération sera répétée chaque fois que l ’t-scarre tombera , 
ils se détruiront peu à-peu. Cette méthode est plus longue et n’est pas si efficace.
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L'acide nitreux dans lequel On a fuît dissoudre du sublimé corrosif, est -un 
caustique puissant dont on s’est servi avec succès en pareil cas , ainsi que lès acides 
minéraux concentrés.

Il est important , au surplus , de prévenir l'inflammation que ces substances rie 
manqueroietit pas d’exciter dans des sujets irritables , par un régime tempérant et 
adoucissant. Voyez Eaux aux J am bes.

POISON et morsures d*animaux venimeux. Quand un cheval perd tout-ft-coup 
l'appétit et qu’il enfle par tout le corps, c'est un grand préjugé pour croire qu’il 
a avalé parmi le foiii oii l’herbe , ou autre nourriture, quelque chose de veni
meux. Un breuvage composé avec aristoloche, racine de gentiane, baies de ge
nièvre, baies de laurier , gouttes de myrrhe et raclure d’ivoire, fait un bon contre
poison et guérit les morsures des bêtes venimeuses. Voyez T iléiuaque.

L'eau de Lues est le air remèdè à la morsure des vipères, tant pour les hommes 
que pour les animaux. -

POUSSE. Cette maladie particulière au cheval est caractérisée par une difficulté 
de respirer, chronique, sans fièvre, avec contraction violente, involontaire et 
alternative , des muscles inspirateurs et expirateurs. Les flancs ordinairement ten
dus , battent avec plus ou moins de farce et de fréquence. Tantôt l'animal tourne , 
tantôt il ne tourne point. Lorsqu'il est obligé de monter et de courir , son expiration 
est sonore , il éprouve souvent des difficultés de respirer plus considérables en 
certains jours qu’en d'autres.

La pousse est produite par l'épaississement du sang, par le relâchement des 
vésicules du pouiftbn , et par les tubercules survenus dans ce viscère. Le cheval, 
obligé à des courses longues et rapides, et souvent mal nourri, mal entretenu, 
est très-exposé à cette maladie qui est presque incurable.

On peut l’adoucir ou la pallier par les délayans ou les béchiques tant doux qu'in
cisifs , tels que le petit lait , les décoctions de mauve $ de guimauve, de bouillon 
blanc, la bourrache, les fleurs de pâs d'âne et de lierre terrestre , les vulnéraires 
tels que l’hysope , les baies de genièvre , la gomme adragant , . la gomme am- 
moniac , le savon, la térébenthine, l’oxymel scillitique. Outre ces remèdes, on 
peut user des lavemeus émoiliens, de sétons au poitrail , de larges vésicatoires 
placés sur le côté de la poiirine , si l’animal jette par les naseaux.

Il faut retrancher l’avoine, le son, et le foin La paille suffit pour nourriture, 
lui donner à boire modérément et mêler dans son eau du miel ou de l'infusion 
dé la racine de réglisse. Le cheval poussif veut être ménagé, il ne faut pas l'expo
ser a des fardeaux , ni à des montées considérables.

Les chevaux soumis au foin pour toute nourriture deviennent bientôt poufesïfs, 
et le vert ne nuit point à ceux-ci si on les met dans des pâturages fertiles en 
plantes aromatiques, surtout si on ne les laisse pas trop manger , et qu'on ait 
soin de les placer dans ime écurie propre, sèche et bien aérée.

RAGE. La rage est une espèce de fièvre nerveuse, qui attaque le principe v ita l, 
et produit dans toutes les humeurs, et particulièrement dans la salive, une telle 
dépravation, que la morsure d'un animal affecté de cette! maladie la communique1 
à un antre. - . . . .  1 ■

On distingue deux espèces de rage: la rage spontanée qui survient aux ani
maux sans avoir été mordus, et la rage communiquée qui est la suite de la. mor
sure faite par un animal attaqué de eette maladie.

Si un animal a été mordu à l’oreille ou à la queue, il est plqs simple et plus
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b fit* fie lui couper la partie sur - le - champ. On passe aussitôt un fer rougi sur la 
plaie saignante, ce qui arrête promptement l’hémoragiè et établit une longue sup
puration ; on panse ensuite la plaie avec un dégestif térébenthiné.

Mais si la morsure est dans un endroit dont on ne puisse faire l’extirpation, après 
avoir coupé le poil , lavé la partie fortement, on aggrandit la plaie, on y porle la 
fer rouge de manière à pénétrer dans toute l’étendue de k  blessure, on la panse 
ensuite avéc un onguent dijestif que l’on anime de temps en temps avec les can
tharides ou la pierre à Cautère ; après quelques semaines on laisse fermer la plaie.

Pendant le traitement il faut séparer l’ animal blessé afin que les autres ne lèchent 
pas sa plaie , et que celui qui les panse ait soin dé se laver les mains après 
chaque pansement avec du savon ou du vinaigre.

Le régime de l’animal doit se borner h l'eau blanche pour boisson , à la paille , 
au son monillé , et à un peu de foin bien choisi pour nourriture : on ne doit pas 
oublier de le . promener de temps en temps; cet exercice est convenable à 1a cir-
constance.

r é t e n t i o n  d’urine. La rétention d’urine provient d’une disposition inflam
matoire du col de 1a vessie ou des reins causée par l’àcreté de l’ urine après de 
grandes fatigues. Quand la rétention est légère, elle est aisée à guérir; on la con- 
noît quand le cheval , se présentant souvent pour uriner, n’ urine que peu et diffici
lement: On lüi fait avaler uhe pinte de vin blanc pur, ou dans lequel on aura 
fait fondre une once de cristal minéral; on lui donnera une forte litière fraîclie 
et jusqu’au ventre.

Quelquefois celte maladie se passe én laissant promener le cheval dans une ber
gerie dont on lui laisse sentir la fiente à son aise.

L ’autre remède extérieur pour animer et picoter le conduit de l’urine, afin qu’ il 
ee détende , e st, pour le cheval, de saupoudrer de sel le membre après l’avoir lavé ; 
et pour la jument, on met dans la nature , gros comme une noix de se l, ou bien un 
morceau de savon qu’on enfonce d’un demi pied.

Lorsqu’à la rétention se joignent les tranchées , le cheval se couche et se débat 
avec violence : il se présente inutilement pour uriner, ses flancs sont en sueur et 
souvent son corps enfle; il faut porter remède sur le champ à cette maladie, et 
ne pas donner à l’inflammation le temps de faire des progrès , caria fièvre s’ yjoiu- 
droit et la mort suivroit promptement.

11 faut saigner l ’animal deux ou trois fois, donner des lavemens adoucissans et 
émolliens , faire observer une grande diète , le mettre à l’eau blanche avec demi- 
once de nitre ou de cristal minéral par seau d'eau.

Ou fait encore sur ses reins une fomentation avec deux boisseaux de seigle ou 
d’avoine bouillis avec de l ’eau et du vinaigre mêles ensemble , comme un oxicrat 
qu’on met dans un sac et qu’on applique dessus.

Si la maladie arrivoît à un cheval entier , et que l’excès de la douleur fit remonter 
les testicules dans le ventre , ce nouvel accident lui cause des douleurs exces
sives , il se couche , se lève, se débat violemment et souvent l’urine est suppri
mée ; il faudrüit alors le saigner beaucoup, le mettre i\ la diète et aux boissons 
rafraîchissantes, lui appliquer sur les reiris la fomentation comme il vient d’être 
dit , et pour adoucir la douleur des testicules, faire une fomentation de mauve , gui
mauve , feuille dé violette, farine de lin un litron , huile de lin et d’olive un 
quarteron de chaque, dpnt on graisse bien là partie avec la liqueur, et on le fo
mente avec le marc.



RHUME. Voyez morfondement.
R OU VIEUX.' Voyez gale.
RUER. II fmit couper le cheval entier qui rue , c’est le remède à ce vice,
SABOT desséché, le  beurre frais, les graisses douces , et surtout l ’onguent île 

pied} décrit à l’article de l’ encastehire , sont bons pour prévenir ce mal. Mais 
le meilleur est le cambouis.

SAIGNÉE et 'vaisseau cùupé. Pour arrêter le sang f voyez hémorragie ; si le 
maréchal, en saignant, manque la veine , il ne faut pas1 qu’il remette la flamme 
ou lancette au même endroit , parce que cela fait souvent enfler le col , ce qui 
est très-embarrassant à guérir.

Pour juger de la maladie par le sang , après la saignée, il faut recevoir le sang 
dans une terrine, et non le laisser tomber à. terre. Une pinte de sang sçra assez 
pour la première saignée, sauf à réitérer quand on le jugera nécessaire. De plus, 
abondantes saignées affoiblissent trop le cheval. Si le sang du cheval est échauffé 
seulement sans signe d’autre maladie', il sera noir, brûlé, fort épais, et aura 
peine à sortir, ce qui fera connôître qu’il a besoin d’être rafraîchi. On met le 
cheval au son et à l ’eau blanche pendant quelques jôujs ; et s’il étoit extrême
ment échauffé , on lui fera prendre en breuvage trois chopînes d’eau de décorée 
sauvage et des lavemens émolliens.

Si le sang est clair et peu rouge , plein de sérosité , et mêlé de petites filan
dres , ce sera signe d’abondance de pituite et de morfondure. On lui fera prendre 
trois chopincs de bon vin rouge, avec canelle, girofle gingembre et nuiScade , 
de cbtiqué , demi-once en poudre. V. morfondement. '

SEIME. C’est une fente aux pieds de devant et de derrière du cheval, qui sê 
fait sur le devant ou sur le cûté du pied , et va quelquefois jusqu’à la couronne* 
Cette fente s'ouvre et se resserre, meurtrît la chair du petit pied, fait boiter le 
cheval et le tient pour long-temps hors de service.

Ce mal n’arrive guère qu’aux quartiers de dedans , parce qu’ils sont toujours plus 
foibles que ceux du dehors ; il provient ou de trop de foiblesse ou de la sécheresse 
du pied. ;

Il faut du repos ah cheval, lui tenir le pied gras et humide, le traiter corhmè 
popr l’atteiute encornée , et même le dessoler, mais après avoir tenté les remèdes 
suivans. "

Si la seime ne faîsoit que commencer, après l’avoir nettoyée et lavée, on sp- 
pliqueroit horizontalement sur le haut du sabot une S de feu; ou arrête par cë 
moyen le progrès de la'seim e, comme Une. espèce de lien , parce que la nouvelle 
corne qui s’y fait, est plus souple et moins éclatante. Mais si la fente est consi
dérable, il faut appliquer la même S de feu, de distance en distance , et toujours- 
horizontalement ( en) jusqu’au bas de la seime. On applique ^ensuite dessus de l’on
guent tout chaud , composé de poix noire, térébenthine, colofane et saindoux ÿ 
parties égales et fondues ensemble : on lui en remet deux jours après , et ainsi 
de suite pendant huit à dix jours. Il faut, pendant tout ce temps , tenir le sabot 
enveloppé-et graissé d’onguent - de pied. ( K, encastelurè ) ; et si l’on Voit la corna 
raffermie , on peut emplir le creux du pied avec racines d’althea pilées et panseï 
le cheval deux fois par1 jour pendant quelques jours. '

SOL ANDRE oh crevasse au p li dû jarret. Voyez malandre.
5 0 LSA  EURE et pied douloureux-. Ce mal a beaucoup de rapport à la bleiiüe, 

c’est adiré , à la contusion on meurtrissure sous le pied, et ne-paroit être quhiiiè
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dénomination différente , car ce mal arrive de même au cheval., ou pour avoir 
marché déferré , ce qui a meurtri la sole, ou parce que le fçr y portoit trop; 
çé qu’on reconnoît aisément , parce que le fer est lisse en cet endroit- Ou s’en 
assure encore en tâtant la sole qui se trouve chaude, et en la pinçant légèrement 
tout autour avec les triquoises ; le. cheval feint lorsqu’on presse l’endroit; et en 
marchant , il le fait assez connoitre , parce qu’ayant les pieds douloureux , il ne peut 
se soutenir dessus , et sans autre signe de maladie , il aime mieux se coucher que 
de manger.

11 faut , après l’avoir déferré , mettre dans le pied une emmiellure composée 
avec poix noire , saindoux ou vieux qing ■> que l ’on fait fondre avec un peu de 
térébenthine , et qu’on applique chaudement.

Quand la solbatüre ou meurtrissure n’est pas considérable-, la fiente 'de vache 
seule, ou mêlée avec-de l’huile, suffit ordinairement, et on laisse reposer le che
val , si l ’on peut , jusqu’ à, ce qu’ il ne boite plus.

SU R D EN TS. Quelquefois les dents màchelières sont inégales, parce qu’elles 
s’usent plus d’un cAté que de l ’autre, ou il reste des pointes qui débordent de façon 
qu’elles font de la douleur au cheval en pinçant la chair ou la langue , et qu’il 
laisse tomber son avoine.

Il se pratique deux opérations dans cette circonstance ; la prem ière est de rompre 
la snrdent avec une gouge en frappant sur la gouge pour oter l’accident de la dent, 
mais cela peut ébranler la mâchoire et la rendre douloureuse ; le plus sur , mais 
le plus long , est de lui faire ronger une grosse lime, qu’on appelle un carreau, 
qui les inet à l’ uni.
j La même chose arrive quelquefois aux premières dents au-dessous des crochets 
et aux crochets même ; mais on les casse avec les triquoises , parce qu’elles sont 
alors moins fortes.
! SUROS. Excroissance calleuse , dure et sans douleur qui vient sur l’os du canon 

de la jambe, en dedans on en dehors, et quelquefois des deux côtés, mais adhé
rente à l’os, et aussi dure que lui. On distingue deux espèces de surns ; le simple, 
qui est presque toujours en dedans , et le chevillé , lorsqu’il y en a des deux côtés 
du canon de la jambe.

La cause ordinaire du sures est l’effet des coups que les chevaux se donnent 
mêmes contre quelques corps durs , ou des coups de pieds des autres che- 

Taux, C’est un déiaut qui n’empêche pas de tirer du service d’un cheval, à moins 
qu’il n’àugmente. S’ il en vient deux , l’un au-dessus de l ’autre , c’est ce qu’on comme 
/usée. S’il vient entre l ’os et le nerf , il est douloureux et rend le cheval boiteux.
S ’il est sur le genou , Ce qu’on appelle un osselet , U estropie le cheval , et l’on 
aie doit point acheter un cheval avec ces derniers défauts. On tente assez vaine
ment des remèdes , soit avec le feu ou les ongnens, mais on ne peut guère en 
attendre de succès pour résoudre ces maux , qui ne sont proprement que des os,

SUSPENSGIRS. C ’est ce qu’on met aux chevaux dans certains accidens des jambes 
ou des pieds , croyant les soulager, ils sont dangereux et arrêtent la circulation.
, T A IE  sur l’oeil, Voyez yeuse ( maux des ).

T A U P E  (mal de ). Ce mal vient sur le sommet de la tête , entre.les deux oreilles , 
ou un peu en arrière , à l’endroit oh porte le licol , lorsque le cheval tire trop l 
fortement dessus, ou lorsqu'il est long-temps expose le front au soleil, ou bien . 
encore de quelque coup sur la tète, ce qui leur fait venir quelquefois une tumeur 
qui oxçède la grosseur du poing , et remplie de sang extravasé ou d’eaux rousses j

* * *
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quelquefois elle s’étend le long de la. crinière, et gagne beaucoup en peu de temps,
à cause de sa pente.

11 faut saigner dVbord le cheval, et réitérer, pour empêcbër (pie le dépôt 
n’augmeiHe , puis rasef Le poil ■<, et mettre dessus toute la tumeur unè charge aü-ec 
poix , térébenthine , farine , saindoux , huile de laurier et vieux , oing. On le purge 
après quelques jours,, et l’on réitère la purgation de temps en temps ; car ces maux 
sont longs , et Ton en a vu durer plus de six mois.

Outré la charge qu’on applique sur la tmneur , ou y passe encore au travers un 
bouton de feu , dé La grosseur du petit doigt, qui perce d’outre en outre, et ensuite 
un séton chargé d’uü bon digèstif de térébenthine et jaunes d’oeufs crus, Le lende
main , on bassine la place avec de l’eau tiède , et l ’on frotte avec une teinture 
d’aloes qu’on fait dissoudre dans de l’eau-de-vie , ou bien- de l’oxicrat tiède. Il 
faut prendre garde que le cheval ne i ’écorèhe en se frottant. Ensuite on jette 
dessus la plaie de l ’eau de sèche en poudre, ou de la colofane , ou des os calcinés , 
ou bien on se sert d’égyptiac.

TEIGNE. C’est une espèce de vermoulure farineuse qui vient à la fourchette , qui 
la ronge jusqu’au v if , qui a une mauvaise odeur, à laquelle se joint une déman
geaison qui oblige le cheval à frapper précipitamment et fréquemment le pied 
contre terre. Ce mal est quelquefois assez douloureux pour faire bôiter le cheval; 
il eit quelquefois même l’avant-coureur d’un fie qui eu proviendroit, si on négligeoit 
ce mal , ou si il s’opiniàtfoit.

II faut bien parer la fourchette et la laver avec de l ’ean-de-vie , ou du vinaigre 
chaud où l ’on aura éteint un morceau de chaux vive; et appliquer par-dessus le 
restreinctif de blancs d’oeufs , suie et vinaigre , ou faire fondre du tare ou de la 
poix noire dans le pied , puis employer des dessicatifs.

Comme la teigne est une humeur dartreuse ,.ou une limphe bilieuse, qui par son 
séjour étant devenue corrosive a dissous les chairs , et excité cç.tte puanteur r il 
faut traiter le cheval extérieurement comme pour le farcin et la gale,

TESTICULES ENFLÉES. L'enflure de cette partie a diverses causes , mais de 
quelque manière qu’elle arrive on peut la guérir.

Comme ce mal est une humeur qui s’est déchargée dans les bourses , il ne s’agit 
que de la repousser. Si les bourses ne sont pleines que de vents , ou que l ’enflure 
ne soit causée que par une légère inflammation , on mène le cheval à l ’eau , ce 
bain produit souvent la guérison.

Si l’inflammation étoit trop considérable, il faut employer le Cataplasme suivant ; 
on fait bouillir ensemble , avec de La craie pulvérisée, du vinaigre , du beurre frais 
et de l’huile d’olive. Lorsque le tout est réduit en bouillie claire , on en frotte 
les testicules. ' "

THERIAQUE diatessaron des pauvres , ou des quatre drogues de Mesué. Dans 
tous les cas où l ’on emploie de la thériaque , on prend racines de gentiane et 
d’aristoloche ronde, baies de laurier et myrrhe choisie , de chacune deux onces, 
miel choisi écumé , doux livres; oïl fait un électuaire selon L’art,

11 ne manque à cette thériaque que l’opinion pour posséder les principales vertus 
réelles de la grande thériaque. C’est un bon cordial , stomachique , anticolique, et c* 
qui a d’abord été ainsi simplifié pour les chevaux. Sa dose pour les hommes peut 
être portée jusqu’à une denii-once1, et pour les chevaux , le double.

TIC. Celui qui vient de naissance par un vice involontaire de quelque partie dé 
l'Rniaiai , est incurable. Mais celui qui ne provient que d’une mauvaise habitude

que
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quç prennent les jeunes chevaux de ronger leur auge , quand les dents leur font 
mal et leur démangent, ou pour l'avoir vu faire à d’autres , peut se corriger. Il 
résulte plusieurs iucOnvéniens de cette habitude ; les chevaux qui tiquent continuel
lement sur l'auge en mangeant lèür avoine , en perdent une partie , ce qui tend A 
les faire maigrir ; ils prennent en outre beaucoup de vents, qui les fout roter sou
vent , ce qui leur donne des tranchées, dont ils peuvent être très-mai et mourir.

On frotte l ’auge avec du fiel , des herbes arriéres, ou de la limite de vache ou 
de chien. Ou bien on garnit l’auge de tôle ou de fer blanc, ou d’une peau de mou
ton , la laine en dehors.

Ceux qui rongent continuellement leur longe, la coupent. Le remède est dV 
substituer une chaîne de fer. . . ,

Ceux qui mordent tout ce qui so présente k eux , Sont les plus à charge et à 
craindre. Le plus sûr est de leur donner leur avoine dans un sac, et de ies attacher 
court et haut à un anneau de chaque côté,

T O U X . Il y a deux sortes de toux , la sèche et la grasse ou humide. A la toux 
sèche se joint la pousse , la morve ou la phthisie* Cette toux vient donc d’une Aereié 
de l’hurnettr qui se sépare dans la trachée artère et dans le poumon ; elle suppose un 
sang âcre et bilieux , avec des obstructions dans le foie, et une grande acrimonie 
de la bile , souvent même il y a des tubercules dans le poumon , c’est pourquoi 
la toux sèche précède souvent l’altération des flancs et la pousse.

En supposant que la pousse ne soit pas jointe à catte toux , car alors en guéris
sant la pousse , la toux s’en iroit en même temps; il faut beaucoup humecter le 
cheval, lui. donner des remèdes adoucissans , le garantir de l ’humidité , du froid , lui 
Tetranther le foin , le mettre pour toute nourriture à la paille seule , et à l ’orge crevé ; 
lui donner pour boisson des décoctions apéritives de bourachc et de scolopendre, 
avec son eau blanche.

La toux grasse ou humide est ordinairement sans accident , ce n’est qu’un mor- 
fondement qui ne provient que d’une transpiration interrompue par quelqu’accident 
de froid ; cette transpiration interrompue reflue dans le sang, le refroidit, et épaissit 
les humeurs.

Tous les remèdes incisifs, et qui rétablissent la transpiration , les résolutifs , les 
cordiaux! et les fond an s , sont excelle ns dans cette occasion ; voici entr’autres une 
excellente tîsanne : de la fleur de mauve , de la fleur de bouillon blanc , de la fleur 
de violette , bouillies ensemble ; on met ensuite dans cette décoction une livre 
de; miel. Dans la to u x, il faut donner peu ou point de foin au chevaL

Il existe encore une toux accidentelle, celle qui survient au cheval qui aura avalé 
une plume qui lui sera restée dans la gorge ; on lui fait avaler cinq ou six jaunes 
d’ûenf , battus davis un demi-setier de vin blanc.

Si un cheval toussoit pour avoir ayalé de la poussière f ou avoir mangé du foin 
poudreux , c’est un accident qui se guérit aisément par de légers rairaichissemens , 
comme du Son et de l’eau blanche pendant quelques jours.

Lorsque la fièvre se joint à la toux r il faut guérir la première.
TRAJMCHÉES. 11 y a différentes causes des tranchées; les chevaux en sont atta

qués pour avoir trop mangé d’avoine ou de luzerne ; d’autres fois , par un morion- 
dement, ou une rétention d’ urine , où des vents , ou des vers dans le corps. La 
passion iliaque est une espèce de trauchée que les maréch.inx nomment tranchée 
rouge ; dans cellè-ci , le cheval fait des efforts inutiles pour flenter ; il sue aux 
flancs et aux oreilles. 11 est alors en danger.

Tome I. ^ ^
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En général, oiTrecortnoÎt qu’nn cheval a des tranchées , lorsqu’il se dé Bat j qu’il 

se vautre , qu’il se couche et se relève continuellement , qu’on entend1 dçs bourdonne- 
mens dans son corps j que les flancs lui battent , et qui! les regardé souvent*

Si l’on s’apperçoit que c’est pour avoir mangé trop d’avoine , il faut le vider , et 
lui donner des la venions émoi liens t

Si c’est pour ne pouvoir uriner , un demi-setief de bon vin blanc , un Verre d’huile 
d’amandes douces, deux onces de térébenthine tle Venise la plus claire t et deux 
onces d’e3sence de genièvre mêlés, et faites avaler au cheval. Il lui faut aussi 
des lavemens adoucîssans. 1

Pans les tranchées ci-dessus , on a guéri un cheval en voyage- et sans séjourner , 
en lui faisant avaler ritie once de cristal minéral dans une bouteille de vin blanc ; 
et une autre fois , à- défaut de cristal minéral , deux coups environ' de poudré à 
canon , écrasée et infusée dans te vin. ,

Pour les tranchées rouges , une petite poignée de genièvre écrasé dans un demi- 
setier d’eau-de-vie , ou un petit verre d’eau-de-vie , trois chargea de poudre à 
canon*, le tout délayé et donné au cheval qu’il faut promener Bieh couvert , et 
le tenir toujours en mouvement jusqu’à ce que les tranchées passént.

Ce mal est quelquefois si violent , qu’en peu de temps l ’animal est dans le plus 
grand danger; '

Il faut alors le saigner trois ou quatre fois de suite, le faire beaucoup boire, 
en mettant quatre onces de cristal minéral par seau d’eau , ne point lui donner 
à manger , mais beaucoup de lavemens émolliens, et lui faire avaler uû peu 
d’huile d’olive.

VARISSE Tumeur longue , molle , qui obéit sous lé doigt et revient à son pre
mier état. Elle ne fait point boiter le cheval , et ne l’ èmpêche pas de travailler. 
Ce n’est autre chose qu’un relâchement, ou une dilatation de la veine-qui paSsô 
au pli du jarret en dedans j il faut le frotter pendant quelques jours avec de l’huilû 
et du lait.

Quelquefois cependant ce mal tourmente le cheval , au point en s’éveillant d’é- 
tendre le pied comme s’il l’a voit, démis.;-il faut le frotter avec la main, et le faire 
un peu marcher ; il faut surtout éviter le feu- i?t les onguens , ils seroient plus 
nuisibles qu’utiles,

VERS’ . Le cheval est sujet à plusieurs; sortes de vers ; les uns sont dangereux , 
et les outrés ne le sont pas. On eu compte de quatre espèces : i°'. de gros comme 
des haricots rougeâtres , et un peu velus sur le dos ; on les trouve dans l’estoiuac 
même. a°. De plus petits dans le mèiqe genre , mais un peu plus petits , qu* 
paroissent au fondement des chevaux, particuliérement de ceux qui sortent de l ’herbe -à 

- ils sortent avec la fiente ,  et on les appelle moraines, Ces deux espèces ne sont pas 
dangereuses. 3°. Des vers blancs d’un demi-pied de long environ, pointus par les 
deux bouts qu’on, voit quelquefois dans.la fiente (" ceux-là peuvent causer des tran
chées. 4°. Les plus dangereux sont petits , et comme de grosses éguilles ; ils donnent 
les tranchées. . . . .

On coimolt qu’un cheval a des vers , quartd on en voit dans les excrémens ; et s’il 
n’en rend pas lorsqrdon s’appçrçoit qu’il maigrit, malgré la bonne nourriture qu’on 
lui dohne en suffisante quantité ; il se frotte souvent la queue jusqu’à se la peler j 
il paroft triste; son poil, malgré le pansen^nt, est terne et hérissé ; il regarde 
souvent son yentre oit est le siège de sa douleur*

I



- Une rofjuille dèau-de-vic avec un. bon verre d’huile d’olive, suffit souvent pour 
les détruire.

Une bonne poignee de poudre de lierre terrestre dans un picotin . d’avoine en 
fait rendre beaucoup ; la sabine en pondre , de meme , ou deux onces de thériaque 
le matin dans du vin ronge.

On s est servi , avec succès , de la plante nommée scord.it/fri 5 feuilles et fleurs 
en décoction , qu’on fait avaler au cheval , pour faire cesser la mortalité qui s’étoit 
mise parmi des chevaux , à l’occasion de plusieurs pelotous de vers qui leur rou
geoie« t l ’estomac.

De Téthiops minéral , six onces; ciuabre minéral, quatre onces ; farine de fèves, 
huit onces , le tout réduit en poudre Une ; oü mèle une once de cette composition, 
avec une portion d’avoine , on détrempe le tout ensemble avec un peu d’eau . et 
on donne cette dose au cheval pendant deux jours de suite, et ou voit les vers 
sortir morts avec les excrémens.

Des layemeus oi\ on fait entrer beaucoup d’huile , ou de graisse , parce qu’ il n'y 
a pas de vers qui vivent dans T ’huile.

V E R T lG O . C’est ce qu’on appelle aux hommes transport au cervc.au ,■ l’un est 
tranquille , l’autre furieux. Dans le premier , le cheval met la tète entre les jambes, 
va droit devant lui et la tête contre le mur sans se détourner , parce qu’il ne voit 
pas , et même U se laisse souvent tomber rudement par terre.

La saignée du flanc et du plat des cuisses , et ensuite un lavement avec deux 
pintes de vin émétique tiède, et un quarteron d’onguent populéum , et le laisser 
qnelqué temps en repos.

Le vertigo furieux  est une espèce de rage ; le cbeval ne veut ni boire ni man
ger , il so débat, il frappe de la tête contre les murs , il chancèle , ila  les yeux hasards 
et trùublés. U est très-dangereux dans cet é ta t, et cause de grands désordres quand 
il s’échappe. /

On ne peut ordinairement donner de remèdes au cheval dans crt état , on ne' 
peut en approcher ; si on le pouvoit, la saignée jusqu’à la défaillance et les lave- 
menS rafraîchissans de petit lait  ̂ ùu de vinaigre et d’eau , pourroieut lui donner 
du soulagement.

VERRU ES. Voyez Poireaux.
V E SSIGON . Tumeur molle , grosse comme une petite pomme ou environ , qui 

vient par un effort entre l’os de la cuisse et le gros nerf du jarret, et passe quand 
on y touche d’un côté et de l ’autre. Ce mal est sans douleur, ne iait pas hoiter 
le cheval, et ne l’incommode pas beaucoup dans les commence mens , de sorte que 
quelquefois le repos seul le dissipe , mais invétéré , il n’est pas aisé k guérir.

Pour le dissiper , il faut résoudre et resserrer ; et pour cet effet , ou essaye d’y 
appliquer de la mie de pain chaud , trempé dans de l’eau-de-vie , comme aux 
molettes, Ou bien trois onces de galbanura et autant de mastic, avec une livre de 
toi du'Levant^ et en faire une charge avec une pinte de fort vinaigre.

Si ces remèdes ne réussissent point, on percera la tumeur d une pointe de feu 
piT en bas , pouf faire écouler les esux rousses que contient le vessîgon : on mettra 
ensuite dedans une tente chargée de suppuratif, et par-dessus un emplâtre d onguent 
de céruse qui enveloppe tout le jarret, pour resserrer la tumeur, en achevant d en 
faite sortir les eauxf Oti bassine après de quatre heures en quatre heures, avec 
le vin aromatique, et on sonde de jour il autre avec la spatule graissée de ba- 
silicum , ou suppuratif, afin que le trou ne se rebouche pas trop têt; et comme

I .  P a r t . !Lïy. I l i  , G h a p . L  Chevaux , m aladies. ¿2,7
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le cheval reste en repos > H faut ayoir soin de le saigner et p u rger, Crainte

lotirhurr. ' -
VENUS!. Vo y ex gOÎSOTZ , OU d  ûTÎZÏÏZaUX V C fllifLC’ U x  »
ULCÈRES W y e z  plaies et blessures.
Onguent pour toutes sortes Je p laies, et surtout‘pour les ulçàrés-:, eliancres y 

vieilles blessures et autres, difficiles il guérir.
Douze onces Je la. meilleure huile d'olive , Jeux-onces (le la meilleure eau forte 

et Jeux gros de bonnes aiguilles“, celles qui plient rte sont pas d’acier et ne valent: 
rien; il faut les casser en Jeux pour sVn assurer : vous les mettrez dans Un grand.! 
Tase de Terre avec-l’eau forte par-dessus, et sur le champ versez l’ huile , Cn dé
tournant la lèfe pour éviter la  vapeur. On laisse cet onguent se façonner pendant 
vingt-quatre heures sans le remuer , on l’enlève encuitè avec un couteau; on nettoie- 
de l’écume restée à la superficie ; on ête les parties d’aiguilles qui peuvent être 
restées , ou lave l'onguent dans différentes eaux , jusqu’à ce que la dernière con- 
serve sa couleur ordinaire ; .on ramasse alors l’onguent qu’on met en -pot pour s’en 
servir au besoin. Puis ont nettoie la plaie avec du vin chaud, on fait; fondre de- 
cet onguent dans une cuiller , et avec une plfiine on "en arrose un peu la plaieq 
ensuite on en imbibe légèrement de la charpie qu’on applique dessus , et on la 
couvre d'une corn presse trempée dans du vin chaud : on bandé ensuite la plaie-, 
et l’on panse le mal toutes les7 vingt-quatre heures,

Y E U X . ( mâiu des ). Les maux des yeux sont la fluxion, les coups sur l’oeil, 
les yeux lunatiques, le dragon , la ta ie , l’onglet et les cataractes.

Il y a des fluxions  si légères , qu’il n’y  a qu’à bassiner l ’oeil tous les jour*, 
avec de l’ eau fraîche , cinq ou. six fois par jour.

Pour les yeux tendres qui pleurent facilement , il n’y a qu’à, les basàinpr avec 
de l’eau-de-vie. - - ■

Pour le cheval lunatique et autres fluxions , voyez lunatique,
Si la fluxion provient d’ un coup, il faut sâigaer le cheval; mais si elle provient 

de cause interne , il ne faut pas saigner.
R e m è d e  également bon pour les coups èt flu xio n s . .Après ayoir fait durcir un 

oeuf frais , on le fend en deux pour eu tirer le jaune , et on met à la place de ce 
jaune un morceau de couperose blanche de la grosseur d’une petite noix ; on réu
nît les deux moitiés.-; et après avoir enveloppé l’oeuf d’un linge blanc et fin , oft 
le met tremper dans un demi-verre d’eau rose pendant six heures ; on jette 
ensuite l’oeuf bien égoutté , et on souffle cette eau dans l ’oeil du cheval avec un cha
lumeau , ou on le lave avec Une petite éponge, ce qui vaut mieux ; si on peuS 
faire entrer les poudres dans l’oeil avec le pouce, cela produit un bon effet. - 

Le dragon qui est une tache blanche , ou rousse, ou n oire, et quelquefois de 
la figure d’ un petit ver, et qui croît jusqu’ à ce qu’elle couvre enfin toute la pru
nelle , est. incurable.

U  oeil veron , qui est blanc et clair , et ressemble à un cul-de-lampe, n’esfc 
qu’une défectuosité qui n’empêche pas le cheval d’y voir , et ne lui obscurcit point 
la vue. Il n’y faut aucun remède. \

Pour la taie et les cataractes } qui sont bu des taches , ou des espèces de toiles-, 
qui, comme un voile1, se jettent au-devant de la prunelle, s'étendent , obscur
cissent l’oeil , et rendent enfin le cheval aveugle , il y a peu de remèdes aussi , 
à, moins qu’on ne. s’en: apperçoive 4aris spn com m encem entou que ce ne fût que 
dans la cornée , ou dans l'hpmeur aqueuse j comme U arrive à quelques vues grasses, IS
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y Ç11 ,.a T 1*- mettent du sucre en poudre dans l ’oeil pendant quinze jours, si la 
guérison ne s’opère pas plutôt, ou du sel commun, ou bien des os.calcinés et dit 
tartre de sel gemme pulvérisé , autant de l’un, que de l’antre, on du sel ammo
niac en poudre très-déliée. Lé vitriol blanc, le suCre candi , l ’os de sèche , l’ iris 
de Florence ,  la poudre de tutie ; tout cela est également bon pour ces accidens ; 
oh y ajoute aussi du verre , ou du cristal subtilement pulvérisé. Si le cheval pour 
cela ne.guérit pas, oü ne peut avoir recours qu’à l’opératipn d’une main exercée 
et adroite. ( ployez Onglet,)

C H A P I T R E  I L

T>u Haras.

XJ s  haras est un lieu oh. l’on entretient des chevaux entiers ou étalons , et des 
jumens, pour en multiplier la race.

Pour établir un haras ,, il faut Ja. examiner le local oit situation du terrain, et 
là qualité des fourrages. 2". Faire choix d’étalons et de cavales convenables. 3 J. Ob
serve! certaines règles dans ta conduite du haras. J\°, Savoir comment il faut gou
verner les chevaux, les jumens et lés poulains, élever et dresser ces derniers ^  
lorsqu’ils sont en état de rendre service.

Les personnes qui ont leurs biens situés dans des provinces ou des cantons où. 
il y a beaucoup de prairies et de fourrages , font un commerce assez lucratif en 
chevaux , sans avoir de haras en règle : ils ont des jumens pour leur service ; 
ils leur font élever le plus de poulains qu’ils peuvent, et les vendent aussitôt qu’ ils, 
sont accoutumés au trait ou à la selle. -Dans d’autres endroits , on achète des pou
lains de trois ans , on les ménage au_ travail, on les nourrit bien jusqu’à cinq ou 
six ans, après quoi on les revend, et on les remplace successivement par d’autres 
jeunes chevaux qu’on achète à bon marché , aiusi que des chevaux maigres de 
fatigue , mais sans vice , qu’on revend quand ils sont refaits.

i Q- Pour établir les haras , il faut choisir , de préférence , des lieux exposés au midi 
ou à l’orient , un peu élevés, montueux et diversifiés de collines, de vallons et de 
petites plaines , et qu’il y ait nue petite rivière peu profonde , dont les bords 
soient plats et d’un accès facile, pour abreuver les poulains. Tels sont presque 
tous les haras d’Andalousie en Espagne ,  et des contrées de P Arabie , d où sortent 
les chevaux les plus fins, les plus vigoureux , et qin durent le plus long-temps.

A u  contraire , dans les pâturages gras , humides et marécageux de la Hollande, 
ou la Frise, les chevaux d’un plus grand corsage y sont plus lourds et plus ruous, 
la tête grosse, les jambes grasses, les pieds plats et pesaus , ils sont plus sujets 
aux maladies, aux fluxions et aux maux de jambes ; leurs flancs s’altèrent, et ils 
dépérissent au moindre travail.

En Angleterre, en Italie , en Allemagne,, dans le pays d’Hanovre et le Dane- 
marck , etc. on élève à’excellens chevaux. Dans des endroits abandonnés quelque 
temps dans les forêts, ils y ^deviennent sauvages d’n bord , mais très-vigoureux ,  
comme dans le Palatinat du Rhin , dans les Ardennes, e tc . Mais la France , 
dans Ses differens département, en fournit plus que tout autre pays, de toutes les 
portes j propres à.tous les différèns usàges, pour la selle t la chasse , de tirage des
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voitures légères, et même de» plus pesantes. Elle est/eü état de se passer* de -ses
voisins. i

3°. Ptiuraroirde belles races de chevaux , on choisit de beaux étalons et dé belles 
jumens, à tous crins, d’un bon :p pil, vigoureux, et courageux , sans malice , ni 
mauvaise volonté, ni aucuns de ces défauts qui sont ordinairement héréditaires. Un 
cheval usé au travail , ou. vicieux, ne peut produire que des chevaux qui ont les 
mêmes vices , 'ou peu de vigueur. Pour les cavales , l ’expérience fait voir que les 
poulains tiennent toujours plus de l’étalon ; pourvu que la jument soit bonne nour
rice , c’est l ’essentiel.

Les étalons , qui viennent des pays chauds, turcs, árabes , barbes, espagnols, 
ainsi que les nnglois , les danois , les allemands du pays d’Hanovre et du Brande
bourg , sont préférables à beaucoup d’aütres , pour La selle et le carosse , à cinq 
pieds un ou deux pouces pour la grande taille , à quatre pieds dix pouces jiour 
les bidets de carrosse , la cavalerie et les dragons. En France , dans lesJ ci - devant 
provinces connues sorts le nom des A r d e r m e l’Alsace , la Lorraine , et partie 
dè la Champagne , des étalons tartares , hongrois et transylvains , avec des jumens 
des mêmes pays , de quatre pieds six à sept pouces , fourniroient des chevaux 
pour, monter toutes les troupes légères. La Beauce , le.Perche , le M aine, avec 
lés jumens du pays , prodüiroient dés chevaux pour les postes, La Flandre, l’Artois , 
la Picardie, la Franche-Comté et la Brie, avec des étalons et des jumenà suisses ? 
fourniroieut les chevaux de labour etr de charroi.

3°. Les règles principales dé la conduite du haras regardent la distribution du 
terrain , 1'âge des étalons et des jumens, leur durée, la façon de les faire cou
vrir , et les attentions qu’ il faut avoir quand elles mettent bas.

Il faut proportionner le nombre des chevaux à l’étendue du terrain et à la quan
tité du pâturage : on le partagera au moins en trois parquets ou enclos fermés de 
haies , ou de palis , plutôt que de fossés , où les poulains pourrqient s’estropier , 
et l’on observera qu’il y ait dans chacun quelques arbres, pour mettre , en été , 
les chevaux, et les poulains surtout, à l’ombre , et les garantir des mouches. Oh 
y construira de plus un angar , pour les mettre , eh hiver, à l ’abri dés frimats et 
des vents trop froids, et , en été , des orages et de la grande ardeur du soleil.

Le pâturage le plus gras de ces parquets , sera destiné aux jumena pleines , et 
à celles qui allaitent leurs poulains , pareé qu’elles ont/besoin de plus-de nourri
ture que les autres. On s’assure qu’une jument est pleine , en la faisant trotter 
cinq ou six tours, puis la mettre aussitôt à l’écurie , la faire boire ou mànger \ 
alors, mettant la main soùs le ventre , on sentira le poulain remuer : deux mois 
avant qu’elles poulinent, le pis Raffermit, la croupe et les flqncs s’avalent et se 
creusent, -

Le pâturage le moins gras servira aux jumens qui n’ont pas retenu de la der
nière monte : ou sépare celles-ci des premières , quand oh reconnôît qu’elles ne 
sont pas pleines ; se sentant plus légères et plus dégagées que les autres , elles 
pourroient , si elles étoient ensemble , leur donner des coups de pied qui lès feroient 
avorter. De plus , ces+ jumens vides ñe devenant pas si grâssès , retiendront mieux 
à la. monte prochaine. Car le trop.de. graisse s’oppose à la génération.

Le moins gras enfin de tous sera destiné pour les poulains mâles ,, entiers on 
hongr.es , et sera bien clos, pour ôter à Cés jeunes chevaux toute communication 
avec les jumens, car ils st>nt capables de côüvrir à deux ans , et s^énerveroient 
bientôt. Quand il se trouvé danç cè parquet des côteaux j  des hauts et des bas 3
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leaqetines chevaux s'y dénouent les épaules et le& hanches, et en Valent mieux.
Oh séparera, encore ces parquets en plusieurs autres , pour les laisser 3e rétablir 

tour à tûür après que les chevaux en auront mangé l’herbe”.
On. tiendra les étalons dans de bonnes ecunes bien c lo s e s e t  séparées les unes 

des autres pai des cloisons. Leur nourriture , principalement deux ou trois mois 
avant la monte, sera de bonne avoine, mêlée avec un peu de féveroles, très-peu 
OU point de foin , tirais beaucoup de paille de froment. On mènera l’étalon deux 
fois lô jour à l ’abreuvoir j On le promènera ensuite une heure sans réchauffer, afut 
de le tenir en exercice *, car s’il restoit trop sédentaire, il pourroit devenir poussif, 
ou tout an moins gros d’haleine.

Si l’ étalon est un barbe , un espagnol , ou autre des pays chauds , il faut 
qu’il ait sept ans faits avant de le faire couvrir 5 mais s’il est anglois , danois ou 
allemand , on peut le faire couvrir à six ans , étant plutôt formé que les précé
dons. Quand on fait couvrir les chevaux avant qu'ils soient tout à fait formés , 
il n’en“petit pas sortir des chevaux vigonreux. Lorsqu’un étalon a été ménagé , il 
peut servir dans le haras jusqu’à vingt et même vingt-cinq ans ; mais il est mieux 
de le réformer vers la seizième ou la dix-huitième année.

On peut faire couvrir la jument à l’àge de quatre à cinq ans. On la retire du 
haras par la même raison vers la quatorzième ou quinzième année : elle peut 
produire cinq bu six ans de suite , mais après cela elle devient stérile. Pour entre
tenir sa fécondité, il faut mettre un intervalle d’un an entre chaque portée, et 
lui réserver l’étalon pour l ’année suivante ; il est rare même qu’avec cette atten
tion , elle pousse la fécondité jusqu’à Page de vingt ans.

Dana les haras considérables , on donne ordinairement dix ou douze jumens à 
un étalon, parce que Paccouplèment se renouvelant plusieurs fois jusqu’à ce qu’elles 
soient pleines, un plus grand nombre l’épuiseroit, et les poulains en seroient pins 
foibles. On donne toujours à l'étalon la jument qui est la plus disposée à le souffrir.

Les jumens entrent en chaleur depuis la mi-mars jusqu’à la fin de niai , et meme 
jüsqu’à la fin de juin* Le véritable temps de la chaleur se manifeste par les humeurs 
qu’ elles jettent. Une jument ne reste pas ptus de quinze jours ou trois semaines 
dans-un degré de chaleur convenable ; c’est à quoi il faut veiller; les jumens qui 
n'ont point été couvertes , rentrent eu chaleur dans plusieurs temps de l'année.

On peut donner l’étalon aux jumens, si elles rentrent en chaleur, finît ou dix 
jours après qu’elle§ ont pouliné ; mais le mieux , et pour avoir de plus beaux 
poulains, est de mettre un intervalle d’un an* Il est avantageux de faire couvrir 
les.jumeüs au printemps, parce que le poulain aura deux étés pour s’élever, 
contre un hiver ; et lorsque la jument n'est couverte qu’en automne ,  le poulain 
éprouvant deux hivers contre un é té , avant d’avoir pris assez de force, ii reste 
foible. La jument porte son poulain onze à douze mois.

La jument d o it, ainsi que l’étalon , avoir été bien nourrie, et n’ètre ce
pendant pas trop grasse, car elle pourroit alors ne pas retenir ; elle doit aussi avoir 
été tenu en exercice par quelque travail modéré ; ils doivent être l ’un et l’autre 
déferrés de$ pieds de derrière, de peur d’accident. On obtient d'exceilens che
vaux en croisant les races , il faut les assortir pour la taille et la figure. Des races 
mêlées donnent pour ainsi dire une race nouvelle , qui üe peut être qu’un hoit 
composé, au lieu que les chevaux de même pays, accouplés ensemble, dégénèrent 
souvent : on a soin de donner un nom aux jumens et aux étalons, et de tenir

J. Part. L it . III, Chip. II. C h eva u x, m aladies. s3 1
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Vn registre 'dé chaque accouplement, pour reconnoître les père et mère-, et le»
races qu’iïs ont produites, - f ' / :

Avant de faire couvrir urt.e jttment, on doit lui donner tons les matins, pen
dant huit jours, un picotin, de chenevis , mêlé de sou et d’avoine : cette iioiirri- 

"tiire la met en chaleur* et on la.donne aussitôt à l’étalon.
On fuit couvrir en main ou dans l ’enclos. La manière la plus ordinaire et la 

plus sûre , est de faire couvrir en main. Potir cela, un homme tient la fument 
pendant ljue deux autres conduisent l’étalon avec un cavesson et de bonnes longes: 
on peut aussi attacher là jument entre deux pilliera, Sitôt: que- l’étalon l’a 
quittée, il faut la promener l’espace d’un quart'd’heure , elle en retient mieux.

Ceux qui ne suivent pas la méthode de faire couvrir en main , mettent dans un 
enclos séparé  ̂dix ou douze jupaens avec un étalon , qu’ils y. laissent,quatre ou cinq 
semaines , temps à peu près qu’il faut pour couvrir ces jumens à plusieurs reprises ; 
après quoi on le. retire. Pour connoitre si une fuinent' est pleine , l’épreuve or
dinaire est de lui jeter de l’eau froide dans les oreilles ; si elle se secoue rudement, 
ou peut en conclure qu’elle n’est pas pleine-; alors on la fait recouvrir par Uu 
autre étalon, .

Lorsque lo ventre d’une jument pleine commence à s’appesantir, il faut Comme 
il a déjà été dit, îa séparer , parce que celtes qui né sont pas pleines , étant plus 
alertes, pourraient, en ruant , la faire uvorter, '

Une cavale porte ordinairement onze mois et quelques jours} quelquefois douze 
mois ; le terme n’est pâS fixe.

On a du marquer le jour à peu près qu’on les a fait couvrir , afin de veiller exac
tement quand le -temps de pouliner sera venu, et dé les secourir au besoin. Si la 
jument a de la peine à jeter son poulain, on lui fait prendre de la poudre cordiale f 
dont,on a donné la recette , ou de la thériaque dans du vin , pour lui donner de 
la force. Quelquefois en lui serrant les naseaux, l ’effort qu’elle fait pour reprendre 
haleine la fait pouliner. -

Aussitôt qu’elle est débarrassée, on lui donne pour breuvage trois pintes d’eau 
tiède, dans laquelle on a détrempé de la farine et une petite poignée de se l, 
Continuant de même pendant trois jours soir et matin: sa nourriture au reste doit 
être de bon foin, de son et l’ordinaire d’avoine, -mais üii -peu moulue dans les 
Commencemens : on lui fera bonne litière dans l’écurie , et ou né l’attachera pas 
qu’elle ne soit bien rétablie çt son poulain, fortifié : on la remet ensuite au pâtu
rage , où sou poulain la suit. On ne là fait point travailler d’un mois, et omlaisse 
teter le poulain pendant six à sept mois. ■

Si le poulain étoit mort dans le ventre de la mère, ce qui se commît lorsque Vers 
les derniers joins de son terme , et quelquefois plutôt ? en mettant le plat dé la 
main sur le flanc, on ne le_sent plus remuer, ce qui sera arrivé par quelque 
chute, coups de pieds , ou-effort extraordinaire, il faut alors, pouf' conserver la 
mère , prendre une pinte de lait .d’une autre jument, d’àuesse ou de chèvre-, avec 
une pinte d’huile d'olive, trois chopines de lessive forte, et une chopine de jus 
d’oignon'blanc; faire tiédir le, tout ensemble, et lui faire avaler en deux _ fojs , 
laissant deux heures ¿’intervalle d’une prise à l ’autre. Si ce remède ne fait pas 
d’effet, il faut que le maréchal, avec la main et le bras frottés dhuile, tûclie de 
tirer le poulain én entier ou par pièces ; ou bien qu’il le retourne s’il éloit en vie 
et se présentoit' mal. - ■

C’est ■■ l’usage , comme nous l ’avons d it, de faire recouvrir la jument huit ou-dix.
jours



polira après qu’elle à pouliné., j ailn-que la saison ne se trouve -pas trop avancée ; on met 
ainsi le .temps à profit, , mais., on le répète; si lîon est curieux >de : superbes che- 

il ne faut la faise couvrir queh lorsque son poulain sera sevré , c’est-à-dire 
ne lui donner même Fétalon qu’un an après qu’elle aura pouliné : le poulain qu’elle 
élèvera sera . infiniment plus vigoureux que s’il tèttoit. sa mère étant pleine.

Les poulains ne doivent tetter que six Ou sept mois; ceux qui tettent plus long
temps et, jusqu’à dîi ou oime mois , ne valent pas , pour la vigueur , ceux qü’onsèvro 
plutôt etqu’on nourrit de bonne heure avec des alirnens secs èt chauds ; comme l ’avoine , 
ou l’orge moulue et mêlée .avec du son , soir et matin, et un peu p lus de foin du 
plus fm : cette .nourriture , dont la quantité doit être proportionnée à leuT âge les 
fait boire, leur donne du corps, des forces et du, nerf: si on leur donnoit le grain 
entier dans, un âge trop, tendre > il leur useroit les dents, et pourroit leur causer 
des fluxions sur les yeux, par les efforts qu’ ils feroient pour le mâcher.

Lorsqu'on .les sèvre , il fautles met tce dans une écurie bien nette, avec de bonne 
litière fraîche , nuit et jo u r , et avoir soin de la nettoyer deux fois par
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pour les tenir propres. On ne lés attache point qu’ils iraient trente mois, et il 
ne faut'pas non plus les panser de la main avant çe temps, on les empècheroit 
de profiter, leur corps étant encore trop tendre. Si la mangeoire et le râtelier 
étoiènt trop élevés, ils seroient obligés de lever la tête trop haut, ce qui leur 
pourvoit donner une encolure fausse et renversée ; îl faut qu’ils soient à leur portée. 
Lorsqu’il fait beau, on leur lait prendre l’air dans quelqu’endroit fermé , où 
il n’y; ait aucun embarras , soit de pierres, soit de bois , ni trous où ils pourvoient 
i ’estrûpier.

Au printemps, lorsqu’ il ne fait plus froid, et que l’herbe est devenue assez 
grande, on leur retranche peu à peu la première nourriture pour les faire pâturer , 
sans trop se presser, car l ’herbe nouvelle et trop tendre lâche le veutre, affaiblit, 
et pourroit même faire mourir le poulain. On a soin aussi de ne les y pas mettre 
quand l ’herbs est encore mouillée de sa rosée, et de les retirer de bonne heure 
le soir , de ne les pas laisser dehors par lés grandes pluies, de ne leur paslaîsser 
paître des regains , dont l ’herbe est trop molle , et de leur donner deux jointées 
dé son seulement le soir en rentrant.

On tond la queue des poulains d’un an, afin qu’elle devienne plus touffue . plus 
forte et plus belle : on peut même la tondre deux ou trois fois de six mois en six 
mois chaque fois, elle en sera plus épaisse et les crins plus forts pour résister 
au peigne.

Il faut bien prendre de garde, de mêler les poulains mâles d’un an et demi ou 
deux ans , avec les poulines du même âge, fton plus qu’avec les autres cavalles du 
haras, parce qu’au lieu de profiter , ils dépériroiçnt. Pour éviter Cet inconvénient, 
on met les jeunes cavalles de deux ans avec leurs m ères, et les poulains de même 
âgé;avec les poulains males de trois ou quatre ans.

Lorsque les poulains ont aiteint l’âge de trente mois, il faut leur donner un. 
Jicol , lès attacher dans des places séparées; les panser de la main en se servant 
d’abord d’un bouchon do paille avant de prendre l’étrille, et les couvrir comme 
les chevaux d’âge plus avancé. On leur donne alors le grain entier à éianger, sans 
craindre les inconvéniens dont nous avons parlé, pn ne les remet plus au pâturage, 
lorsqu’ils sont parvenus à l’âge de trois sns^ à l’égard des jumens , on peut les 
y  laisser jusqu’à leur quatrième année accomplie.

Souvent les premiers jours que les poulains sont à l’éçurie, les jambes leur 
Tome /, \  G g
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deviennent enflées ; cette enflure s’en va ordinairement :qüéltpes jôüt^ après * mftfc 
il vaut mieux la faire dissiper en les frottant (Teau-de-vie , "et les faire saigner 
même, pour prévenir l ’effet du changement de nourriture, > ■

C’est enfin lorsque l’on commence tpieux à distinguer les chevaux, qu’il est temps 
d’en faire le choix, selon les usages ̂  auxquels on voit qu’ ils; seront plus propres; 
les u rts pour çtalons , et les jumens pont le service du harns y et ce sont toujours 
les pins beaux et les meilleurs qu’il faut prendre pour le renouveler; d’autres, 
pour les hongrer 1 et en faire des 1 chevaux de selle ou de câtrosse j d’autrés qu on 
laisse entiers pour le lab our, selon leur taille , leutesp ce et leur figlile.

On ne saiimit trop apprivoiser les poulains et les rendre familiers de bornie 
heure. Il,- fitut leur parler , les flatter, 'les caresser toujours ; c’est surtout 
à trois ans on trois ans et demi qU’il faut commencer à employer la patience , 
l’ industrie, et la douceur, pour les rendre dociles aux leçons qu’on veut leur donner, 
sans quoi 1̂  an court risque, par trop de vivacité ou de rudesse, de leur donner plutôt 
des vices y que de les corriger de ceux que ■■ l-ôh croit qU’ ils ont, ' 1

Les défauts des chevaux proviennent de : plusieüra causes : intérieures et extév 
fienres : les premiers qui forment le caractère du cheval, sont la tim idité, qui 
leur fait trop craindre les aides et les châtimens, et prendre ombrage du moindre 
mouvement du cavalier , ce qui les rend incertains; si on batcessortes de cheVaui, 
ils deviennent tout à fait ombrageux. = ■ :

La lâcheté, qui vient de foiblesse , est sans remède* ■ ; '
L a p a resse , en réveillant de temps en temps le, cïieval qui n’ a cpie ce défaut, 

beaucoup moindre que le précédent, par des chàti mens .faits à propos, peut être 
corrigée et le chevaldevenir bon.

L 'im p atien ce  est occasionnée par trop dé sensibilité naturelle , qui rend le cheval 
plein d’ard eu rin q u iet et quelquefois fougueux. Il est difficile de donner à ces 
chevaux une allure réglée et paisible; ce qui lient le cavalier dans une continuelle 
attention et dans une assiette incommoda.
> Les colères s’offensent des ’moindreschàtimens, sont vindicatifs, dangereux pou)r 

le cavalier, et demandent plue de ménagement que les autres*
La malice forme un autre défaut naturel1 Les ‘ chevatlx attaqués de ce v ife , 

retiennent leur force par mauvaise volonté, et se défendent quelquefois tant qu’ils 
ont de force et d’baleine ; un cheval devient malin ordinairement à force de coups , 
AU point-dé mòrdie, de ruer et de haïr l ’homme. ■ 1

Les mauvaises hab tudès ne viennent pas toujours de vices intérieurs, mais sou
vent de la fauté de ceux qui les: ont montés d’abord; et quand dés habitudes sont 
enracinées, elles ŝont plus dijOSciles à^corriger qù’une mauvaise' disposition naturelle'.
' 'L e  cheval onibragcvx  èSt celui qtïi s’effraie de quelqn’objet et ne'veut point éft 

Approcher ce qüi peut venir de défauts à la vue, ou pour avoir été trop battu $ 
la première cause est incurable , mais la seconde durera peu , si on ne le bat point , 
et qu’on lui fasse connoître , avec patience, ce qui lui fait peur.

L ’origine de la plupart;de ceSldéfaufs vient encore de ce qù’on les a montés troj» 
jeûne$ ; et córti nie le 'travail qu’on leur demande est au. dessus de 1 leur force , et 
qu’ ils né'sont pas encore W e z  fermes, on' leur fatigue d ei reins Von leur affoiblit 
les jarrets,-et ôâ les gâute pour toujours* II n’y a, point "aussi d’aninnl qui se sou
vienne mieux qiie ler cheval des pren^rs chàtîméns qu’ il a reçus mah à propos, 
et souvent i s se trouvent ruinés quand on croit les avoir dressés, et n’o beisi eut 
plus que par foiblesse* 1 ,
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. Pour dress ter les je  unes chevaux, ;il faut les accoutumer d’ abord à 3e laisser 
appTptKçr 3 ppvept da,ns 1-écurie, ,à se laisser toucher et flatter de la m ain, à se 
laisser lever, les ;q,ijatrç pieds, et frapper dessus, à souffrir le .b rid on , la .bride et la 
Selle , sans étriers d’abord , la croupière et les sangles peu serrées. On les rendra 
doux^au mbntoir% ' en futsànt monter dessus et descendre un homme lé g e r , de cheval' 
restant en place. Il ne ftut jamais employer la rigueur ni la force sans user de3 

moyens les plüs doux dont 6n puisse s’aviser, lui 'donnant toujours une joinrée 
d’avoine ou de son en le rentrant dans l’édurie. Si la bride avec son mors lui fu t  
d’abord secouer la tète, ü n’y a qu’à le laisser quelques heures bridé hors de l’écurie , et 
le pronienatit en ruain , Le faire avancer et reculer , le tout en attendant avec l’àge 
de le dresser t.oiit à fait. Si l’on accpuEnmoit ainsi les chevaux, il y en auroit moins, 
d'ombrageux , - 4̂  rétifs et de mauvaise volonté.

■ Après cela f on fera trotter de de;ux,. jours l ’un à la longe avec le caveason , le 
jetuie cheval , sans être monté ,, et sur Uq Lerrain uni. Lorsqu’il tournera facilement 
aiix deux plains , qu’il, approchera volontiers > à laéfin dechaque reprise de l’homme 
quittent la longe/, ii faudra dana la même place dé, monter, et le redescendre sans 
le faire marcher d’abord , jusqu’à ce qu’li ait quatre ans : alors on, le fera ^marcher 
au paafet au trot, quelquefois à Le loiige^/quelquefois en; liberté !̂, sélon qu’ il obéira , 
ét à petites reprises.  ̂Enfin,on, fera monter un bonime dessus , qui essaiera l’un après 
l ’autre ét .peu à peu, les. aides de-la bride , .de la ^âule de,,l’éperon , pour le faire 
avancer, tourner à toutes mains, reculer, l’homme qui,est en bas le frappant sua 
les jambes et le, poitrail ïvec, une1 petite gaiile. . ■ 1 ■

: Quand ihsera suffisamment fait à tout, ort le promènera en liberté au pas , au 
trotj au galop successivement, dans tous les chemins unis, raboteur, bas oTl 
montüeux^ et on l’accontümerâ au bruit et à tons les objets. Avec ces précautions, 
tontes sortes' dé poulains , quelque Làroüches qu'ils soient , iie deviendront jamais 
vicieux;'.1, C’èst ainsi“ qil’ôn ‘ diépo^e dé^cheviiux à1 recevoir toutesles leçons qu’on veut 
leur: donner ensuite pour les dresser ëhtiéremr.nt aii £enre: de travail' qu’on lèut 
¿éàliné, Êt c .H  y  a beaucoup moiàs* à dire sur les chevaux de trait.

Ôh. comprend sous lé “nom de chevaux do trait, les chevaux de carrosse et les 
chevaux de labour. Qu .̂nd un à accoutumé les premiers à porter la bride et le har
nois dâfts l’écurie , il ii’ y a plus qu’ à les mettre au charrïot , pour les dresser au 
tirqgè.. Pour cet efiVtr, on attélé un jeune cheval avec un cheval fait, pour l’àcé 
Coulumer-pUis aisément/Puis un homme le conduit en main par la longe, et le 
flatté en lui donnant du pain dans' là inani , quand il'avance de bonne volonté, 
pendant qu’un autre tient les guides dans le charridt; on lé gagne ainsi peu à peu.

Il en est à pèu près de même du cheval qu’on destine à la charrette et au labour : 
on lui fait porter à L’écurie ses harnois l’un après l’autre , la bridé, fi sellerie et le 
collier : ce dernier .est le plus difficile , et l’ effraie presque toujours: il est boude 
se servir d’abord du collier brisé, qu’on peut lui passer sans qu’ il le voie. Ouaud il 
est accoutumé à ses harnois , on l ’attèje de même à la voiture avec des chevaux 

1 f a i t s e t  enfrang dans le milieu, ce qu’on appelle en cheville, ApFes quoi on 
l’attèfe seul ,,à une petite charrette, dont les roues sont embarrees $ on le niepe 
d’abord sur terre1, ensuite sur le pavé, et par tout, 1 aecoutu niant ainsi aux limons 
de la voiture: et au bruit, mais toujours avec un homme à lu tète qui fe nens à 
la main , de peur qu’il ne s’emporte. On le flatte, on lui donne du pain de temps 
en temps , et l ’an n’usé d’&ucun châtiment de là verge ou du fouet» Lorsque le jeune 
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die val- ira ainsi dibfem eut , .étaüt vaincu par douceur ;î on ôtera la barré dès .roues ÿ 
il ira plus à son aise , et Ton'ne peut trop recommander de proportionner ton jours 
les leçons à leur âge et leur force ? pour ne pas- les dégoûter ou les trop fatiguer*

' . 1 ' C H. A P ï T H B I

> D u  M u let' e t de V Ane. ; . . .r ; -

L E  mulet est engendré par un âne et une! juinept  ̂ ce sont1 lésL pàéilleurs , et 
ràremeiit ùn voit-du qtirviennent cl’üri cheval 'et d’uhé. ânesse. Lenm létj pour bête 
de somme , à porter la. c h a r g e e s t  plus fort \ju’un cheval ; la ïuiilé l ’ést:-mbins. 
ÏÏi tient de l’à n ela- bonté - dm pied èt ift: sûreté1-déiaqâmbè ,*èt: n’éât pas J'p!uààüjet 
Sus maladies,: celles’ qui lui arHeént j sé iraifèùt: comme les'màladlës dèsvcbevaux : 
souvent .il suffit, pour la' pérte de".l’appétit et ■ îèsr trèucîiéës’ - de leutdôniïep; des: 
feuilles de choux rouget én pëtiîe^'quftptitè ;de fftÇbn qde .l’eauén’en soit presque 
pas rougie1 en dès. faisant :bouillir "‘avec, dit -Son* ,7'' j‘:>
t L ’Espagne et là Erimcei fourni$ienp'de‘ trèsffions' mulets : on s’eri sfert potir porter 

de gros : fardeaux et des ^bagages j surtout dans les montagnes et dans les! 'voyages■ _ 
de long cours 5 ils dépèhsfent moins ¡de iiourritiire que lesj cbevaiix: j: on ¿pünoitr : de. 
même lerir'âge .̂atLsr-deritsiOO J i ■ n .. . r ; 'i vq . ,l- "-.-w ■>.

Il y aune observation ù  faire pour! là  .‘ferrUte  ̂ des mulets 'ÿ cés ‘ 'bêtes 'de .'’somme 
étant exposées ài être,trtès*.cltargées, ^il¿pït essentiel de leur.mettre:despiédsàil’ahri 
des apcidens, -et, qu’ilif; soient à .leur .aise5, c’est .pourquoi les fers.dë devant, , qu’on, 
appelle des planches, août fort couverts i l s  .n’bnt qu’ une ouverture au üiilieuc.dé 
l’ épaîsaeiif, d’un eçu , avec, un espace ouyert  ̂eptre. l e .fer, et,la, pince , qu’9p. appelle, 
un..sifflet. Ces fçrs;.débordent beaucoup la^plqce,. et sont,, très^relevés , du devant r 
popr assurer Iq (pied davantage , parcpquq Iqs mulets, ont le .talon fort haut  ̂ :

Pour avoir des; mulets ou présentera- Pê-pe le plus, 1 fprjt;îï;uue .,'âmesseii fjçt: quand, 
il est prêt à couvrir , on fait prendre la place de l’àriesse à- une jumënt qui soit bien 
en chaleur.. On a regarde jusqu’à présent le mulet comme un monstre qiii ne pe(ut 
produire son r semblable j le iriuÎét qui provient dé cheval èt dlànesèe s’appelle 
bardeau , et est. plus petit que le mulet. ,. ■ ' P ■ ).. ...

est .d’un tempéramment mélancolique j patient ,-ei , laborieux ? mais fort 
obstiné 5 il porte dés fardeaux considérables ppur sa grosseur ! il tire à la charrette 
et à la charrue dans les; terres légères : il vit dë p e u e t  de coûte presque rien 
à nourrir1. De l’herbe, et de temps en temps un peu de son, lui suffisent : ed 
hiver un peu de;paille et de foin'; en été, on le met ’à là pâture.; U: n’est pas mâ- 
iadif , et se traité pomme lès chevaux eri cas d’accidensf il "n’exige ni pansement 
de l ’étrille, ni ferrure': àuCiin animai rie, demande, moins de soin. ’ *

Cri fait assez communément couvrir 'i^&uêsse ’au printemps ( en floréal) , niais uii 
temps plus chaiid { en prairial )j);ést encore meilleur : 'elle porte onze cnmmé
là; jùtnènt. L ’ânori tette sa; bière: pendant un a n , '.sans la détourner de r son travail. 
Oh donne lé  mâle à l’ânesSe."sept oü hü'if jours après qù’élle à 'mis bas , elle n’ëh 
conçoit que inieuX V sa trop' grande ardeur dans un autre temps l’ empêche presque 
toujours de retenir. ' ' '  ' ' '■ u"

Fin d uL tivre troisièm e d&^luprem ièrë, Dartie* \ ,
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L I V R E  QU A T R I È M  E.

Des Bêtes à cornes, des Bêtes à laine, des Chèvres et
des Cochons.

C H A P I T R É  P R E M I E R .

D es B êtes à  cornes, ou des Boeufs) et des Vaches.

X^E .boeuf est un taureau châtré, pour l ’engraisser où le rendre plus docile , ce 
qui, se fait en lui supprimant les -testicules , dans un Age peu avancé. Si l’anîmal est 
âgé , on les lui comprime , on serre et tord les vaisseaux qui y aboutissent f ce qui 
s’appelle hîstoumer. 1 1 .

La castration , en réprimant les mouvemens impétueux de l’animal, le rend plus 
gros , plur massif, plus propre au travail, plus aisé à conduire * elle ne change 
rien à la Crue,des dents r ni à leur cliùte , etc.

 ̂ A r t i c l e  I.  D e s Bœufs.

Le. boeuf est le plus estimé d’entre les bêtes à cornes ; il est de petit entretien , 
et rend beaucoup de profit -, il est bon au trait et à la charrue , peu sujet aux ma
ladies T et aisé: à en guérir } il vit assez long-temps , il ne lui faut presque pas de 
hainois , quoiqu’il n’y ait pas d’animaL qui remue les terres comme lui T qpami il est usé 
à force de servir , on l ’engraisse pour la boucherie ,■ Ou s’il se casse quelque membre t 
on le tue , et on en fait des provisions fraîches ou salées : sa peau , ses cornes 
même sont bonnes pour le débit : la graisse est le suif dont on fait de belles 
chandelles j ainsi que celui d® mouton, avec lequel on le mêle. Le suif sert aussi 
à beaucoup d’autres usages , il s’endurcit et se rompt facilement quand il est fondu 
et refroidi , aü lieu que la graisse ordinaire reste toujours molle et huileuse. Le 
fiel de boeuf, sert aux enlumineuses, .à jaunir - les cuirs et l ’airain. La moelle , les 
cortoes , Ta fiente, même , servent à quantité de choses, dont On fera mention dans 
les dçux derniers chapitres de cette première partie.

La conformation des parties du boeuf est la première connoissance qu’il faut 
avoir' pour juger s’il est bon , et remédier aux maladies auxquelles il peut etre sujet.

Ou u’entènd point ici parler du boeuf qu’on vent tuer ou engraisser ; car il suffit 
- en c& cas qu’il soit gras ou jeune : il s’agit du boeuf destiné a la charrue.



Des membres du Boeuf. ,

La. lotr doit être courte et ramassée , les oreilles grandes, bien velues et très- 
unies; les cornes fortes , luisantes, vives et de moyenne grandeur ; le ^fropt..large 
et crépu ; les yeux gros , noirs et luisaiis , afin qu’on y puisse voir, comme dans 
un miroir , son ardeur, sou courage, sa santé ou $a maladie ; le mufle gros et 
camus; les naseaux poiüt étroits , 'mais toujours bien ouverts , afin que le boeuf 
ait une grande facilité à respirer lorsqu’ il travaille ; la bouche et la langue n’y (but 
„rien ; les dents doivent être blanches , longues et égales ; car lorsqu’elles sont noires, 
Usées èt inégales, c’est une marque que l’animal est vieux ; les lèvres doivent être 
noires ; le cou gros et charnu ; les épaules largèô *_jp*osses y chargées de chair et 
peu mouvantes; la poitrine de même; 1 e fanon  ̂ c’est-à-dire , la peau du devant 
pendante jusques sur les genoux ; les reins fort larges ; Es cotés étendus et non serrés, 
pour que ie boeuf respire et fravaiHç mieux; le ventre spacieux , tombant en bas ; 
les flancs snflisamment grands pour le ventre, et il faut prendre garde qu’ils ne 
soient altérés; Ys hanches les plus estimées, à l ’égard du bétail à cornes, sont les 
longues; la croupe doit être large, fort épaisse et bien ronde; les jambes grosses, 
nerveuses et charnues ; les cuisses de meme ; le dos droit et plein., la queue 
pendante jusqu’à terre , et: garnie de poils touffus et déliés ; les pieds fermes ; ie cuir 
épais et souple ; les muscles élevés; Vongle court et large. Eniiu il doit avoir le 
corps bien menibru , large et ramassé , être vif, jeune , de belle taille; fermé et roid&, 
le pl us docile qu'il se pourra; prompt à l’aiguillon , obéissant ‘ à ’ la vo ix , facile 
à manier , et bien dressé. J . ■

Il faut aussi observer que sa taille soit médiocre, et qu’il ne soit ni trop gras, 
ni-trop maigre: ceux qui mangent lentement-, fournissent mieux leur carrière à. 
toute sorte de travail , qtie ceux qui mangent bien vite. i ' 1

En général ü y a de bons bneufs sous tous poils  ̂ mais de quelque 1 couleur qh’d 
soit , il doit être luisant, épais , doux au toucher : s’il est rude , mal uni , on dégarni , 
il est à présumer que l ’animal souffre , on qu’il est. d’un tempérament foible et 
délicat.

Des poils ' du Boeuf.

Le boeuf doit avoir les poils luisans , c’est la véritable marque d’un bon tempé
rament ; un pod sombre et mal uni est l ’indice do quelqu’incommodité.

Un poil épais est encore d’un bon préjugé; car uh boeüf qui a le poil rare', est 
ordinairement trop échauffé et en danger de tomber bientôt malade.

Le poil doux sôus la main marque une santé parfaite.
Un boeuf sous poil noir est toujours bon , poürvu*qü’il ait quelque blancheur aux 

pièda ou à la tète ; autrement il est lourd et nonchalant à travailler , à cauàe de la 
mélancolie qui le domine.

Le poil rouge ou roua? est le meilleur de tous; car étant fort bilieux , il a toujours 
-beaucoup de1 feu ; ce qu’on ne squrOit jamais trouver assez dans cet animal, qui eet 
extrêmement lent de son naturel. Il c'en vaudroit pourtant pas beaücoup moins 
quand il nurolt quelques extrémités blanches.

Le boeuf sous poil bai n’est pas si ardent que lé ronge , à cause du flegme qui y 
tempère un peu la bile, et qui le ¿end plus lent à travailler; mais en rëcompenée 
il est de bien plus longue durée* "
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Le pôil moupKeté est celui que nous appelons poannelé dans les chevaux. Il ne 
Tant rien dans les boeufs d’attelage , à cause qu’Üa sont d’un tempérament plus 
pituiteux ët plus flegmatique, et par conséquent plus moux, et toujours plus pares* 
seux ; mais pour l’engr;iis ce sont ceux là quM faut clioisir préférablement à tous 
autres,, parce cpdils.se chargent de chair et deviennent plutôt gras.

Jamais boeuf blanc ne valut rien que pour engraisser.
Ou estime peu les gris , et pour la charrue et pour l’engrais , parce que la pituite 

&t la mélancolie les dominent.
Les boeufs bruns travaillent assez, niais ils se rebutent de bonne heure, parce 

qu’ ils sont extrêmement mélancoliques.
Outre leur couleur e-t |a honne conformation de leurs membres, il faut les prendre 

jeunes pour le labourage: ils ne peuvent rendre de bons services qu’à trois ans , et r’ 
passé dix, ils ne valent plnsr rien qu’à engraisser. Un boeuf vit jusqu’à quatorze ou 
quinze aiis ; mais c’est un abus que de le laisser tant vieillir.

D e l ’âgé et des autres attentions qu’i l  fa u t avoir dans le choix
d es B o e u fs .

On connoît l ’âge atix dents et aux cornes. À  dix mois les boeufs jettent leurs 
premières denfs de devant, et il en, vient d’antres qui. ne sont pas si blanches et 
qui sont plus larges : à seize mois les dents de lait des côtés tombent à leur tour, 
et sont remnlaeées par d’autres moins blanches et plus fortes : à trois ans toutes leurs 
dents ont mué, et alors elles .sont égales, blanchâtres et longues; et à mesure que 
le boeuf vieillit, elles s’usent , se raccourcissent et deviennent inégales et noires, 
il en est de même des vaches et des taureaux.

On connoît aussi l’âge de ces trois animaux par les anneaux ou noeuds de leurs 
cornes : on compte poiïr trois ans les annelets qui régnent depuis le bout des cornes 
jusqu’au premier noeud en descendant ; parce qu’à trois ans le boeuf perd ce qui 
lui est venu de corne, et il y croît une nouvelle petite corne nette et unie, où il 
se forme chaque année un noend Semblable à un anneau relevé en bosse ; en sorte * 
qu’a près trois ans on juge de son âge par le nombre de ces noeuds. s .

Les boeufs élevés sur des montagnes on autres lieux peu abondant en pâtures , 
passent pour être moins lourds , moins paresseux , plus forts, plus aisés à nourrir 
et plus sains Ce qu’il y a de certain , c’est qu’il vaut mieux les prendre dans son 
voisinage ; ceux qu’on tire des pays éloignés , sont pins sujets aux maladies, et 
ne se dont jamais bien au nouveau climat ; les boeufs s’accoutument bien moins à 
l’ait étranger que les chevaux : du moins, il faut l-*s faire travailler peu ou point 
du tout là première année, surtout pendant les grandes chaleurs, et les nourrir 
plutôt de bon foin sec que d’herbe, pour les rendre {dns forts et plus sains.

Les boeufs châtrés valent beaucoup mieux pour la chair , pour le labour , et géné
ralement pour toutes sortes dé services que les taureaux et les vaches; mais il ne 
faut jamais leur faire faire de trop longues voilures.

D e la manière de dompter les jeunes Boeufs destinés au trait.

Ce n’est que peu à peu, et en s’y prenant de bonne heure , qu’on peut accoutumer 
les boeufs au travail. Il faut commencer à les dresser dés l’à_;e de deux ans et 
demi , trois ans au plus, il faut éviter tous les mauvais traïlewens.



Pour les habituer , bn les carresse, on les flatte , on leur frotte le corpsjpsqu’à 
l ’entre-deux des cuisses, et on leur donne de temps en temps un peu de sel dans 
du vin , de l’orge bouilli , des fèves concassées ,' et toujours avec du sel, dont ils 
sont friands. A  mesure qu’ils sc familiarisent , on leur lie souvent les cornes : qtmlques 
jours après on les met au joug, une autre fois on leur fuit traîner des roues et 
enfin la charrue ; mais on les accouple d’abord avec un boeuf tout dressé , qui leur 
sert de modèle , les rassure et les retient s’ ils veulent s’emporter. Il faut: surtout 
beaucoup de douceur danà les conmiencemens , point ou peu d’aiguillon , et les 
ménager suivant leur naturel. ' 1

On choisit, si Pon veut, deux jeunes boeufs de même taille e£ de paême force ; 
on les attache à la mangeoire Pnn proche de l’autre pour s’hab tuer ensemble , et 
on les mène aux pâturages ainsi accouplés , afin qu’ils se cotmoissent et s’accoutument ; 
on les conduit aux champs, ou leur fait voir d’autres boeufs qui travaillent; on les 
niène aussi dans des endroits où il y a beaucoup de monde et bien.du bruit, pour 
les faire à tout, les empêcher d’être Ombrageux et les rendre dociles. S’ils ëtoiênt 
trop indociles , on les mettroit l ’un après l’autre, entre deux boeufs domptés , cela 
les dreâseroit en peu de temps. y

Cinq ou six jours après qu’ils ont commencé à porter le joug , on y joint le timon 
avec la chaîne qu’on laisse traîner par terre , afin que le bruit qu’elle fait ne les 
épouvante, point : trois ou quatre jours après, on attache à cette chaîne quelque 
pièce de bois , pour qu’ils se fasssent à tirer ; ensuite on les attèle devant deux 
boeufs faits de longue main à la charrue, on les caresse et on ne leur fait point 
sentir l’aiguillon , qu’ ils ne soient entièrement dressés.

Il faut ménager les boeufs dans les cominencemens , et ne les point trop fatiguer, 
cela sufhroit pour les rebuter,* on doit bien les nourrir, afin qu ils ne s’atténuent 
point , et qu’ ils fassent pleine journée. Au retour du travail , ils doivent trouver 
bonne litière, et il est b m de les frotter et de les tenir couverts un peu de temps , 
s’ils ont trop chaud. Avant de les envoyer en pâture en été, on leur donne à chacun, 
deux jointéts d’avoine ou de son, pour les fortifier.

t Lorsqu’on accouple les boeufs , on doit toujours examiner s’ils sont d’égale force 
ét de même taille ; sans cela le plus fort porte tout le poids , et s’abat én peu de 
temps, tandis que le plus faible ne travaille point.

Ce qu’on dit ici des boeufs , doit aussi s’entendre des vaches qu’on veut accoutumer 
ù la charme ; car il n y a de différence que pour le plus ou moins de force.

Des défauts, des Boeufs, (

Il faut s’appliquer à connoître le tempérament et les vices du boeuf qu’on a 
acheté, et le corriger plutôt à force de caresses et de jeûnes, qu’à coups de fouet, 
et d’aiguillon , qui le rendent plus dur ou plus fougueux. Le plus sûr_ est de le 
mettre au joug avec un boeuf fait au travail et de même force , qu entre deux qui 
soient instruits et sages. Ce n’est que depuis trois ans jusqu’à cinq qu’on doit 
corriger les boeufs de leurs défauts , autrement il serait trôp tôt ou trop tard. - 

Si le boeuf est rétif, il faut prendre un bâton tiré tout chaud du feu et brûlé 
au bout*, en battre les fesses du boeuf, et l’obliger de cette façon à marcher.

Il y a des boeufs qui s’effrayent quelquefois de 'fort peu de chose : ce défaut est 
Ordinaire à ceux,qui sont trop bilieux, parce qu’ayant beaucoup de feu , tout les 
irappe et les agite j pour les corriger, il faut y avoir souvent l ’oeil j afin de let 

- retenir

a ô LA N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .



I. P a r t . L i y . I V ,  C h a r . I. Boeufs. 241
retenir lorsque cette peur les prend ; ils en guérissent à mesure que le travail et 
l ’àge diminuent leur ardeur.

Il est aussi des boeufs furieux par trop de repos , surtout lorsqu’ils sont bilieux ; 
aussitôt qu’on s’apperçoit de ce vice, il faut prendre le boeuf, lui lier les quatre 
jambes pour le terrasser, et ne lui donner que fort peu à manger ; cet exercice 
et le jeûne calmeront sa furie en peu de jours; ou bien, prenant un grand joug, on 
l ’attèle à une charrette bien chargée au milieu de deux autres boeufs de sa force et 
tm peu lents; on lui applique l'aiguillon souvent ; et en cinq ou six fois1, la pesanteur 
-du fardeau et les coups d’aiguillon le rendront docile. On en voit quelquefois qui 
sont prompts et sujets à s’emporter; c’est une bonne marque, et il n’v a qu’à les 
traiter avec douceur , et ne les point brusquer au travail : mais s’ils ne se Corrigent 
pas, ou que la promptitude aille jusqu’à ‘l’impétuosité, il faut s’en garer ; et quand 
la vois et quelques coups légers ne font point d’effets, il faut les mener à l’étable, 
les y attacher bien forme , et les y laisser jeûner.

11 y a des boeufs extrêmement paresseux et sujets à se coucher par terre plutôt 
que de travailler. On ne sauroit les vaincre là-dessus , qn’en leur réveillant les 
esprits par la pointe de l’aiguillon ; et s’il n’y fait rien , il faut les engraisser.

D e la nourriture des Boeufs.

»

Xe boeuf a cela de particulier , qu’ il ne prend jamais de nourriture plus qu’il 
ne lui en faut ; il se couche , et ne fait plus que ruminer quand il en a assez : 
i l  diffère en cela du cheval et de plusieurs autres animaux qui continuent de man
ger, jusqu’à ce qu’ ils ne le puissent plus.

En hiver , que les boeufs ne font rien, on les*, nourrit de paille et d’ un peu de 
foin; mais dans les temps de travail, on les nourrit de bon foin ; leur repas dure 
ordinairement une heure; et avant de les atteler, il faut leur donner à chacun 
un picotin de son sec , ou bien deux bonnes jointées d’avoine. 
t Au défaut de foîn, en été , on les nourrit d’herbe fraîchement Coupée , on leur 
jette des bourgeons de vigne, de feuilles d’orme , de frêne, d’érable, de chêne, 
de saule et de peuplier, qu’ ils mangent avec grand appétit; mais cette nourriture 
ne les soutient pas si bien que le foin. Ea vesce en vert , ou même en sec, leur 
est très-bonne : le sain-foin , la luzerne ménagée et les autres fourrages dont on. 
parlera au chapitre des prés , sont aussi d’excellentes nourritures pour les boeufs. 
Ils aiment beaucoup la paille d’orge, mais elle a peu de substance: la paille 
d’épeautre est la plus mauvaise de toutes les pailles pour La nourriture des boeufs; 
elle n’est bonne qu’en litière , elle fait de bon fumier.

Il y en a qui nourrissent chaque boeuf d’un boisseau de lupins trempés dans 
de l ’eau, ou d’un demi-boisseau de pois chiches aussi trempés -, de raves et navets, 
de joncs marins, d’ëcosses de pois ou de fèves , et de marc de raisin sec ou 
trempé , le tout avec abondance de paille : l ’orge bouillie , les pois et fèves con- 
¡nftssés, et les gerbes de Ironient et de Seigle, leur sont encore très-bons; les raves 
les engraissent, mais elles ne leur fout pas un si bon corps , ni la chair si ferme; 
de même le son mêlé de criblures les ënfle plus qu’ il ne les fortifie: 1 abondance 
du gland les reud rogueux, et les chous bouillis avec le son leur font assez bon 
ventre.

On est heureux quand on est dans un pays abondant en pâturage, où l’on peut 
2 W 1  « 11



mettre les boeufs pour y passer le jour et même la nuit : c’est une grande épargne. 
L ’article suivant traitera du ménagement des pâturages,

Il ne faut mettre les boeufs à l’herbe {pie vers la mi -mai ( prairial ) ,  parce que 
les premières herbes ne leur v&lent rien ; on les met aux fourrages en Octobre t 
( vendémiaire ), mais il ne faut les faire passer du vert au sec, et du sec au ve rt, 
que peu à peu,

11 n’y a point de règle pour la quantité de l’ordinaire d’un boeuf, on peut lui 
donner à manger jusqu’à ce qu’il en reste ; il ne mange que ce qu’il lui faut, il 
n’y a qu’à le laisser manger à son aise, et lui donner le temps de ruminer, c’est- 
à-dire , de remâcher tranquillement ce qu il a mangé ; c’est ce qui le lui fait digérer.

D u  tem ps d e  m en er le s  B o e u fs  à  Ict ch a rru e .

En été / c ’est-à-dire, depuis le mois de mai jusqu’en septembre'(  depuis prai
rial jusqu’en vendémiaire ) , Jes boeufs vont deux fois pat jour à la charrue ; et 
pour les garantir des grandes chaleurs qui les incommodent, on les conduit au
travail , dès la pointe du jour , jusqu’à neuf heures du matin qu’oa les ramène
à l ’étable pour prendre leur nourriture et du repos.

Si on a des pâturages , on les y met jusqu’ à deux heures qu’oü les ramène pour 
leur donner du son ou de 1 avoine ; a|)rès quoi on les remène à la charrue jusqu’à 
sept heures du soir.

Hors de l’été, le reste de l’ année , la journée des boeufs Se fait tout d’une traite ÿ 
en luver, entre deux soleils, au printemps et en automne depuis huit heures du 
matin jusqu’à sept heures du soir.

Il f.iut avoir deux paires de boeufs, dont l ’une labonre jusqu’à onze heures du 
matin , et l’autre depuis midi jusqu’au soir j le même garçon conduit l’ une et lautre.

L ’usage de couvrir de grande toile les boeufs qui labourent, est très-bon .* cette 
tode les garantit des mouches, du grand chaud, du grand froid, et des injures
de l’air. On leur met le joug aux cornes, ou sur le chignon, pour qu’ils tirent
avec plus de force: on les tient accouplés fortement, afin qii’ils aillent mieux } 
et on les emmuselle avec quelques branches d’osier , pour les empêcher de courir 
an vert , qu’ils aiment fort.

Il ne faut point mener ies jeunes boeufs au labour pendant les grands chauds; 
îes grands froids ou autres mauvais temps ; on ne leur fait faire d’abord que des 
demi-journées et labourer des terres légères.

D e s  so in s du B o u v ie r .

Le bouvier doit être robuste et diligent, avoir la voix forte pour se faire en
tendre et craindre par ses boeufs; être cependant doux et patient pour gouverner 
ces animaux fantasques et forts, leur donner bonne nourriture et bonne litière; 
les frotter avec des bouchons de paille matin et soir , surtout lorsqu’ils sont encore 
en sueur, parce que cela lait transpirer toutes les mauvaises humeurs par les pores 
qui sont ouverts *, il aura soin de les étriller le matin ayant de les mettre au joug , 
de rembourrer de paille , les endroits qui peuvent les incommoder, de leur laver 
fcmvenl la queue avec de l’eau tiède , de ne les point mener au labour durant les 
grandes chaleurs, les grands froids ou les pluies; de leur laver de temps en temps 
la bouche l’été, avec du vin ou du vinaigre, dans lequef il mettra un peu de sel 
pour ies rafraîchir , leur donner de l ’appétit et empêcher les tranchées,; il ne les
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attachera à l’étable que quand ils ne sueront plus; leur lavera les pieds chaque 
fois qu’ ils viendront des champs, pour ôter les pierres j ordures et épines qui s’y 
mettent ; leur donnera à manger aux heures accoutumées ; les fera boire ensuite 
deux fois le jour en été , et une fois en hiver ; enfin , il sera attentif à prévenir 
toutes leurs maladies et à les panser.

L ’étable à boeufs doit être pavée de sablón ou de terre grasse en pente , pour 
qu’ il y reste peu d’huinidité ; bien close et chaude l’hiver , et ouverte l ’été , pour 
qüe les boeufs aient de la fraîcheur et du bon air; on en place les ouvertures du 
côté du midi, afin qu’elle soit moins sujette à l ’humidité et aux vents froids.

On ne doit point laisser entrer la volaille et les cochons dans les étables à boeufs, 
les plumes leur sont nuisibles, et la fiente de porc leur est pestilentielle.

Outre la litière, le bouvier doit être attentif à donner à ses bêtes des feuilles 
de vignes et autres verdures en été , et du sec en hiver; il remarquera ceux qui 
auront travaillé peu ou beaucoup , pour les gouverner à proportion : il ne les fera 
point sortir quand il fera trop chaud, trop froid ou trop humide, et ne les fera 
point boire aussitôt après un grand travail; mais s’ils sont échauffés, dans l ’ins
tant qu’ils seront de retour à la maison f il leur mettra du vin dans la bouche , 
et ne les attachera à la mangeoire que quand ils seront délassés.

Quand il y aura quelques jours de repos de(suite , il leur graissera la corne et le 
dessous du paturon avec du surpoint , ou bien̂  il y  appliquera sur un morceau de 
linge , un oignon cuit dans de la braise , bien mou , et leur nettoiera et rafraîchira 
souvent-les paturons, sans les laisser gerser ni éclater; et pour cela on réparera 
tous les ans l’aire de son étable , ce qui préservera aussi les boeufs de la vermine et 
des bêtes qui leur sont contraires. Il doit encore les tenir un peu éloignés les uns 
des autres , de peur qu’ils ne s’entrebattent : il- les fera boire deux fois le jour 
en été et une fois l ’hiver , et toujours en eau claire , nette et froide ; car le boeuf 
cherche l’ eau belle et luisante, et le cheval l’aime trouble.

D e s  B o e u fs  q u i n e  v o n t p o in t  à la  ch a rru e .

La plupart des instructions qu’on vient de donner , ne sont que pour les boeufs 
qui travaillent; il suffit d’envoyer ceux qui ne font rien aux champs avec les vaches, 
et de leur donner en hiver réglement du fourrage , à moins qu’on ne veuille bientôt 
les engraisser.

A r t i c l e  I I .  D e s  V a c h e s  a  l a i t . 

Choiæ, d 'u n e  bonne V a c h e .

Pour tirer bien du lait d’une vache et en avoir beaucoup de veaux , et même la 
faire servir au labourage et au trait, il faut la choisir de l’age de quatre à cinq 
ans, de grand corsage , ayant le ventre gros, les os du bassin évasés, le front 
largè , les yeux noirs et ouverts , les cornes belles , polies et brunes , plutôt courtes 
que longues, les oreilles velues , les mâchoires serrées, le fanon grand , ainsi que 
la quéue , la corne du pied petite et les jambes courtes ; qu elle ait la tete alerte 

, et courte , les yeux gros et v ifs, les oreilles hérissées > les cornes courbées eu 
dedans , les naseaux bien ouverts , beaucoup d’encolure , les côtes longues , l espace 
compris entre la dernière fausse-côte , et lesos du bassin un peu long, tous les
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le poil court et fions.'
Mais il faut s'attacher principalement à l’àge, à l ’oeil, au la it, à l’einhonpoint 

de la vache, et au pays d’où elle vient*
LYgc se connoit comme au boeuf , aux dents et aux cornes ; plus la vacHe esc. 

jeune, meilleure elle est: à dix ou douze ans elle n’est plus bonne qu’à engraisser 
pour la boucherie.

Elle doit avoir l’oeil vif et alerte: s’ il est triste, c’est signe de maladie ou Je* 
mauvais tempérament.

Son lait ne vaut ri en s’ il est blanchâtre et clair; c’est une marque qu’il n-’a point 
assez de substance butyrense, et que la vache est par conséquent une mauvaise 
va dm à lait. Quanti on trouve le pis et le trayon sensibles et doulouréux à une vache 
qu’on veut acheter , ce n’est pas toujours une preuve qu’elle y ait mal : cette sen
sibilité ne vient fort souvent que de ce que le lait , qui n’aura point élé-tir.é depuià. 
quelque temps , est en grumeaux et a peine à passer; mais lise liquéfié bientôt en 
le trayant.

Une vache maigre ne vaut rien , du moins quand elle est dégoûtée, qu’elle a 
l ’oeil triste , la marche lourde et nonchalante ¿ cela marque la mauvaise constitu
tion du dedans; si on étoit sûr que la maigreur ne vînt que faute de bonnes nour
ritures } les bons pâturages la répareraient bièn vite.

Celles qui sont d’un noir moucheté, ou tout "à fait noir, plissent pour donner ta 
meilleur lait ; leur tempérament mélancolique fait profiter leur nourriture, donne- 
un lait très-substûxitiel, et en assez bonne quantité.

Les blanches sont celles qui en donnent le plus ; et les. rouges, ont plus de force^ 
et servent assez souvent au tirage.

V a c h e s  d e  d iffé r e n t p ays'.

Les- vaches d’Auvergne, des Cévennes et de la Suisse sont les meilleures. Celles; 
de la Flandre, du Ia Bresse et de la Hollande fournissent une plus grande quantité 
de lait, dont la nature répond à la qualité des alimens et de l’air qu’elles habitent,, 
c’est-à-dire, qu’il est plus aqueux; les vaches élevées sur dvs montagnes fertiles en 
pâturages ou dans les (daines éloignées des eaux marécageuses , _sont préférables..

Les vaches, au reste, en changeant de nourriture et de climat, donnent aussi 
le lait différente
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membres gros jusqu'au pied , les pis gros et grands , les trayons, gros et longs -et

D è s  V a ch es f la n d r in e s  e t  bâtardes*.

Ï1 y a cependant en France une race de vaches nommées flandrines beaucoup; 
pins grandes , et qui donnent une fois plus de lait et de beurre que les g vaches, 
communes. Elles ont été amenées des îndes en Hollande, et d e là  en France i 
le loi tou-, l’Aunis, et les marais de Charente en sont remplis, mais il leur faut 
des pâturages gras.
- - Ces vaches font un prqfiF'trèa-considérable, outre quelles,sont bjen plus grandes- 
et plus grosses que les communes ; elles donnent aussi des veaux plus grands et 
plus forts 'ÿ elles rendent une fois plus de lait, et ell'çs en ont toute l’année $.ana 

discontinuer, excepté quatre ou cinq jours avant de. vêler; les communes ne- 
aomient plus de lait six sexuainea ou deux mois auparavant, ou en donnent ibr.fr
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ÿèu. De plus , il faut que leurs veaux tettcnt un mois ou six semaines : ainsi 
voilà au moins trois mois île lait perdu par chaque armée ; au [¡eu qifon ne perd 
que quatre oit cinq jours île lait avec les ilamlrines , car leurs veaux ne tettenE 
point : On les sevré le jour qu’ils sont nés , on les nourrit de lait ribotté , ou 
de battis,  c’est-à-dire, du lait qui reste après que le beurre est fait.

Les ilandrines. ne mangent guère plus que les communes. , ont beaucunp- plus 
de la it, parce qu’ellès sont toujours maigres et n’engraissent jamais, en sorte que 
tout ce qu’elles prennent de nourriture se tourne en lait ; au l ieu que les com
munes engraissent si le pâturage est tmp gras, et ne donnent plus de lait. Dans 
les malais du Poitou Où elles paissent avec les iLndrines , ces dernières rendent 
toujours une fois plus de lait ; ieurs veaux , quoique sevrés dès le premier jour ? 
et nourris seulement de lait ribotté, sont sans comparaison plus grands et plus 
gros que les veaux communs, quoiqu’ ils tettcnt trois ou quatre. mois ; et on n’a 
jamais pu nî les sevrer comme les autres, ni les accoutumer au lait ribotté : ils 
y meurent tous.

^Quoique le veau flandrin se passe très-bien de teter ; cependant, si on n’a 
point la consommation de tout le lait et de tout le beurre que les flundrincs peuvent 
donner, alors on ne sèvre pas leurs veaux, ou les laisse teter un ou deux mois, 
tant que l’on veut : ils deviennent extrêmement forts et grands, à proportion du 
temps qu’ils ont teté ; et meme pendant tout le temps qu’ils tetient , oit peut 
toujours trayer hardiment la üandrinc, elle fournira encore plus de lait que la 
meilleur vache commune.

On peut même consommer tout le lait de cette flandrine , et donner à son veau* 
pour qu’il devienne fort et puissant, une vache commune à teter 5 ou bien I3 
mettre en nourrice dans les campagnes éloignées où le lait ne se vend point : du 
moins il est bon d’élever ainsi quelques veaux et génisses flaudrincs, pour avoir 
une belle race.

Pour bien multiplier l’espèce des flandrines , il n’y a qu’à les mettre dans de 
bons pâturages, et avoir un taureau flandrin de belle race pour les couvrir : il 
faut le ménager , et ne le donner qu’à des bêtes choisies. Il pont servir depuis- 
deux uds jusqu’à quatre \ passé cela, il devient trop furieux : si on en avoït besoin 
au-delà de cet âge, il faudroit le tenir attaché, pour s’en servir par nécessité.

Lorsqu’on n’a pias assez de ilandrines à lui fournir , on peut lui donner des 
vaches communes les plus belles j celles qui en proviendront, s’appeleront vaches 
bâtardes ; elles seront plus grandes et plus abondantes en lait que les communes, 
et elles seront aussi fécondes à un tiers près que les flandrines. On voit dans les- 
marais de Mai-ans, de ces vaches bâtardes qui ont deux veaux d’une ventrée. 
Pour maintenir cette race bâtarde dans sa grandeur et dans sa force, il la-ut laisser 
teter les veaux longtemps ; c’est le moyen d’avoir des vaches et boeufs très-grands j 
forts et vigoureux : deux de ces boeufs font plus d’ouvrage que quatre boeufs ordi
naires. Dans bien des endroits , comme en Poitou, on voit dans une meme mé
tairie de grands boeufs et de petits ,  qui sont pourtant tous de même père et de 
même mère : la différence ne vient que de ce que les grands ont teté longtemps ,  
et les petits, beaucoup moins;. c’est pourquoi quand on est éloigué des villes, et 
qiie le lait se  se consomme pas , il faut faire teter longtemps ces jeunes veauxs 
pour que la race em soit plus, forte et plus belle»

I, Paih  ̂ L iv. IV ,-Chap; I. Vaches a lait, s/fî
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D es établis a Vaches.

Darta bien des endroits on sépare le§ étables par des cloisons * entre chacune 
desquelles il y a la place d’une vache et de son -veau. Gela n’est pas nécessaire , 
quand l ’étable est assez large : on attache le veau de l ’autre côté vis-à-vis de sa 
mère ; mais en général peur peu que les vaches soient a l ’aise ,  il leur faut à 
chacune au moins une espace de cinq pieds.

Les établefc les plus saines, sont celles gui sont exposées au levant, et placées 
sur un sol sec et élevé. Leur défaut le plus général r est d’être beaucoup trop 
fermées. Le préjugé où l’on est, qu’on ne sauroit trop garantir les vaches du 
froid, est la Cause la plus commune dès accidens dé tout genre1, auxquelsr elles 
sont si sujettes. Trop entassées, pour ainsi d ire , dans chaque étable, elles ne res- 
pirdùt qu’un air échauffé et corrompu , qu’on ne sauroit trop renouveler même 
dans les plus grands froids. -

Il est également nécessaire que les étables soient souvent nettoyées, le fumter 
qui y séjourne trop longtemps , «Itère l ’air et occasionne beaucoup de maladies 
putrides.

D e la nourriture des Vaches , et des soins du Vacher et de la
Vachère.

Les vaches se nourrissent l ’été aux pâturages, l’hiver à l ’étable avec de la paille 
de méteïl ou d’avoine, foin, sain-foin et luzerne; mais il faut que tous Ces four
rages ne soient ni humides, ni poudreux, ils dégoùteroient les bestiaux, ou leur 
donneroient la toux. On leur donne aussi des buvées, qu’elles aiment et qui 
leur sont fort bonnes, faites avec des balles de blé battu et du son , mêlées avec 
des choux d’hiver , à la grosse côte, dans de l ’eau chaude à y souffrir la main.

On fait boire les vaches en tout temps deux fois le jour. Il leur faut de l’éau 
claire et nette : elles diffèrent en cela des chevaux qui aiment l’eau trouble , et 
qui même là troublent avec le pied avant que d’en boire , quand ce sont de 
bons chevaux.

L’eau courante est la meilleure pour boire ; mais quand on n’én a pas d’autres 
que celle de puits , qui né dissout pas le savon, et qui s’oppose à la cuisson 
des legumes , il faut la battre en la transvasant, ou la blanchir avec le son de 
froment, ou la farine dorge; outre la salubrité de cette boisson, elle procurera 
encore heaucoup de lait.

Dans les grandes chaleurs on mettra un verre de vinaigre par seau dans la boisson 
des vaches, et si là sécheresse étoit considérable, il seroit prudent d’aciduler 
leur eau.

En Flandre, pour les rendre plus abondantes en la it, on leur donne du drac , 
c’est le marc du grain dont on a tiré la bière. On leur fait aussi chauffer l ’eau 
qu’elles boivent, et on y détrempe des tourteaux; c’est le marc des colsats et 
des navettes! dont dn à tiré l ’huile : chaqüe vache ainsi nourrie, rend par jour 
¿eux seaux de lait.

On trait les vaches en été deux fois le jour, et une fois l'hiver; çn été , ùn 
les trait dès le grand maùu'; et aussitôt après, on les mène au pâturage, p air 
leur faire paître l’herbe chargée de rosée : elle leur fait du bien et les engraisse.

âfs L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .  .
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Lé vacher doit être matineux , robuste , et attentif sur ses bestiaux ; c’est pour
quoi > pour les garantir des chaleurs qui leur sont contraires, il les mènera sous 
quelqu’appentis, s’il y  en. a dans le pâturage , ou à l'ombre de quelque baie ; ou , 
pour mieux faire, à l ’écurie , afin d’y passer la chaleur du jour, depuis dix heurca 
du matin jusqu’à deux ou trois heures après midi, qu’il les reconduira à l ’herbe 
pour paître jusqu’à la nuit.

L ’hiver, il ne les y mènera qu’une fois, depuis dix heures environ jusqu’à 
trois-, et comme elles y trouvent peu d herbes , il aura soin de leur bien donner 
à mander à l’étable II aura aussi attention, dans toutes les saisons, de les faire 
boire aux heures habituelles, de fournir  les litières, ¿ter les fumiers, ménager 
les vaches pleines, faire teter les veaux avant que les mères sortent, empêcher 
qu’ ils n’en aillent teter d’autres qui les bless^roient , veiller à ce qu’aucun de 
ces bestiaux ne s’ égare, les visiter souvent, 1-s soigner, pour prévenir et guérir 
les indispositions et les maladies, qui se traitent comme celles des boeufs, dont 
On parlera ci-après.

Les yachès doivent être pansées comme les chevaux ; elles ne sont bien por
tantes que lorsqu’elles transpirent bien , ce qui ne peut être quand on n’a pas 
soin d’enlever leur crasse qui bouche les pores de la peau. Dans les pays où 
l’usuge de les bouchonner est établi, on remarque qu elles sont moins sujettes aux 
m al ad i es ,  et qu’elles donnent de meilleur lait. H faut donc les étriller une fois 
par jour , et ou ne laissera jamais la hente s’attacher à leurs poils.

Cette opération sera aisée , si on leur donne tous les jours une litière fraîche 
et abondante , elle s’en porteront beaucoup mieux.

Le pis des vaches doit être lavé de temps en temps; on prévient par là les 
engorgemens auxquels il est sujet, les porreaux, les fongus, les excroissances, dont 
il est souvent couvert. Les ordures qui s’y attachent, ont quelquefois une àereté 
et une causticité qui rongent les trayons.

Farcftage des Vaches.

Dans certains pays ont fait parquer les vaches comme les moutons , dans des 
herbages ou dans des vergers , pour en fortiher l’herbe et les arbres fruitiers 
qui y sont ; la fiente , et encore pins l’ urine des vaches qu’on y fait passer la nuit , 
depuis la mi-avril jusqu’à la fin de septembre f de floréal à Tendémaire) .augmentent 
Considérablement l ’herbe et le plant. Il faut renouveler cet amendement tous les 
quaLre ou cinq ans. On transporte le parc de place en place, à mesure que la 
terre est tissez fumée; et dans l’endroit qui vient d’être parqué, on gra.te et 
on éparpille le fumier, afin qu’ il ne reste point par tas, et qu’il se répande 
par tout également.

On fait aussi parquer les vaches dans les terres à labour , depuis la mi-mai 
jusqu’à la fin de septembre (de prairial à vendémiaire); et comme elles fientent 
et urinent beaucoup, on change le parc de place toutes les nuits, de proche en 
proche , jusqu’à ce que toute la terre soit fumée, et on laboure le pbuàt qu’on 
péut, afin que l’air et la chaleur ne dissipent point l’amendement. Un parc de 
vingt*cinq vaches Suffit alors pour amender tous les ans dix arpens de terre, et 
ainsi du plus au moins, à proportion du nombre des terres. Ce sont principalement 
celles qui sont sèches et maigres à qui le parcage des vaches fait grand bien. On 
renouvelle cet amendement de trois en trois ans.

- I. Part. Liv. IV , Ckay . I. Vaches a lait.
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M oyens fa c ile s  pour bien nourrir f môme V hi ver , toutes sortes ïâe
bestiaux.

Outre les nourritures ordinaires de fourrages, herbes, pâtures ou autres, qu’ort 
donne aux vaches , on û trouvé plusieurs moyens très-faciles pour nourrir tontes 
sorfes de bestiaux pendant la saison stérile dé Ployer : et ces différent moyens 
adnt d’autant plus avantageux, qu’ils sont de tout pays, de toutes saisons, propres 
à toutes sortes des bestiaux, et qu’ils leur1 fournissent à tous une bonne nourri-« 
türe, et beaucoup de lait aux mères.

Ce sont les raves et les navets ; la lande, autrement dit le jono marin cultivé j 
les pois, les fèves et les luppfns.

Les raves se plaisent dans les terfes légères et chaudes , humides et profondes, 
-elles deviennent très-grosses. Les panais ordinaires servent aussi pour lè meme 
usage , et c’est la même culture.

Les turnzpes où tutnùps d’Angleterre ; appelés par les uns raves , par d’autres 
navets, et même par quelques-uns patiais, sont un aliment, dont les bestiaux, 
vaches, boeufs et cochons, (non les chevaux, que ce végétal rend m o u s), 
vivent bien tout l’hiver : crus , coupés par tranches et cuits, ils -en sont plus 
friands; ils augmentent le lait des vaches, qui en est meilleur aussi. Cette nourri
ture engraisse les üiautons.

Les raves et les navets sé sèment en juillet (thermidor), par un temps un peu. 
humide. Après qu’on a dépouillé les grains qui ont été fumés l’année précédente, 
on peut semer les raves et navets sur le même fonds ; on arrache ces racines avant 
les gelée : ces deux récoltes sont abondantes. On laboure la terre profondément 
aussitôt après la récolte ; pour la rendre plus meuble on la herse en tous sens , 
et on n’attend point que le soleil l ’ait séchée. Ces plantes pivotant , ont besoin 
d’un sol défoncé qui ne les forGe pas à sortir moitié de terre, car ils ne profitent 
pas beaucoup.

La graine de . raves ou de navets étant fort menue , une livre et demi à deux 
Livres suffisent par arpent , et pour la semer également on prend autant de boïsr 
seaux de sables qti’ il faudroît de boisseaux de blé pour emblaver le terrain. 
Il faut avoir un baquet, y  mettre une couche de sable au fond, et par dessus 
mie couche bien claire de graine , et ainsi alternativement de couche en couche, 
jusqu’à ce que toute la graine de semence sort mêlée avec le sable ; ensuite ou 
sème l ’un et l’autre sur terre à pleine main, comme le ble. Ou doit faire le 
labour et la semaille le plutôt que l’on peut, à cause des chaleurs de la saison 
qui sécheroient. la terre; les racines ont-plus de temps à grossi«*, quand on lés 
a semées sans perdre un moment, quand on l’a fait par un temps disposé ,à la 
pluie, et qnhl a effectivement plu après la semaille.

Le bon semeur n’a pas besoin de recourir à ces précautions, il connoît la portée 
de sa main , et l ’habitude lui a appris à proportionner la quantité de graines à 
l ’espace qu’il doit couvrir à chaque mouvement circulaire du bras..

Pour, préparer ta graine à gèrmei plus promptement, o ii: jette 'de l ’eau sur les 
couches de sable et de graine, et on sème quand le temps est disposé à la pluie. 
Aussitôt que la se mente est répandue , il faut herser la. terre avec la herse à 
fagote ou avec une petite herse renversée, à la queue de laquelle, on met des 
épines, seulement pour couvrir la graine d ’un peu de terre légère.

L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S f l Q U E -
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On pent employer les jachères à cette culture , cela üe fatigue pas la terre, 
et là' dispose1 au contraire à un meilleur rapport.

puand la feuille commence à jaunir ¿’ elle-même , ce qui arrive ordinairement 
à la fin de novembre ( brumaire ) f c’est la marque que les racines sont mûres, 
elles ne grossissent plus. Alors on les tire de terre, sans jamais attendre Lhs grandes 
gelées; on coupe tout le feuillage , en les arrachant, parce qu’il les ¿chauffcroit ; 
ensuite on les garde , dans quelqu’endroit à couvert de la pluie : elles se conservent 
ainsi pendant quatre ,  six et dix mois. Si on n’avoit pas d’endroit assez vaste ponr 
les mettre à l’ abrï , 011 pourrait les mettre dans une loge de claies entourée et cou
verte de paille ; elles ne s’y échaufferont pas.

Ces raves et navets valent mieux que le foin ; elles engraissent dav.mtaee le 
bétail, et les femelles ont beaucoup plus de lait. On leur donne de ces racines 
hachées environ un demi boisseau à la fois , principalement aux bestiaux que IVnt 
veut engraisser , ou aux femcdles qui ont du lait ; on les lave d’abord , on les 
coupe par morceaux, et oü les leur donne crues , ou à demi-cuites, ce qui vaut 
mieux. Quand c’est pour faire ¿voir du lait, il vaut mieux les donner le soir, 
elles se digèrent mieux pendant la nuit. Ou en donne aux chevaux , cavalles, boeufs 
et vaches, environ un "demi boisseau ; et aux brebis et chèvres, un quart : qu md 
c’est pour engraisser les bâtes seulement ? on les leur donne quand on veut, le 
soir ; le matin o u i  m idi, avec un peu de son ou de ihrine.

La lande ou le jonc marin est d’une culture facile , il est même bon d’en cul
tiver toujours , pour entremêler et ménager les autres nourritures. *

Ce jonc marin qui s’appelle en bien des endroits, de la lande; en d’autres, 
jon ou sain-foin d’Espagne , est en effet un sain-foin d’hiver ; il vient par tout , 
dans les landes et dans les terres les plus maigres et les plus stériles, sans y 
avoir été Semé; et quand il vient de semence dans une bo une terre, il est meilleur, 
plus délicat, plus nourrissant , et vaut du sain-foin; il y dure huit à dix ans, 
et un arpent én vaut deüx de pré à foin. On le donne aux bestiaux haché ou pilé,

Le jonc marin porte une fleur jaune , et commence à fleurir à la fin de l’hiver; 
il devient amer, et n’ est plus bon quanti il est dans sa grande fleur, ce qui n’arrive 
qu’au mois de mai; mais alors les herbages sont dans leur force : et de plus, le 
jône marin étant cultivé dans une benne terre, il ne fleurit pas, parce qu’on le 
coupe souvent , trois ou quatre fois l’an , si le fonds est bon ; en sorte qu’il est 
toujours tendre et naissant , et on en peut donner aux bestiaux presque toute 
l ’année. On commence à le couper et à leur en donner à l’entrée de l ’hiver; on 
Continue jusqu’à ce qu’ il y  ait de la nouvelle herbe , et à proportion de ce que 
le fonda produit en joncs. Mais avant de le donner aux bestiaux, pour rendre le 
jonc plus doux sous la dent, et éviter que les piquerons, que cette herbe a assez 
souvent, ne les incommodent , on le pile ou on le hache dans des auges, à coupa 
de pilons, comme on fait souvent les pommes en Normandie. On distribue le 
jonc marin aux vaches, brebis et chèvres, comme les racines dont on vient de 
parler : ori en donne aussi aux chevaux , poulains, boeufs , et généralement à toux 
les bestiaux. ,

Il ést aisé d’avoir de la graine de jonc marin dans les landes ; lorsque cette 
herbe est dans sa maturité, elle y  vient fort touffue- Un quart environ suffit 
pour ensemencer un arpent de terre; et comme elle est aussi fort menue, on la 
prépare comme on Va dît de la semence des raves et navets ; c’e$t au printemps 

.Tonie L  l i
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qu’ofl sème les joncs marins; i|s se plaisent mieux dans, les terres humides Ou
onctueuses, que dans celles qui sont sèches, pierreuses ou sablonneuses. On en 
cultive beaucoup en Bretagne, et on en; donne quantité aux chevaux -, cette nour* 
riture les tient frais et les empêche d’être poussifs.

Manière avantageaise de ménager les pâturages. .

L’expérience apprend que l ’herbe trop mûre durcit et perd beaucoup de son 
suc, et que l'herbe; tendre et non mûre n'en a pas assez et rie fait qrie passer ,;en 
sorte que les bestiaux en mangent deux ou tiois fois plus qu’ils ne fçroiént , si 
elle étoit en màturité ; et celle qui est dure , n’est pas assez succulente. Outre 
cela, les bestiaux aiment à changer de pâture : dans les grands pâturages-, la moi- 
lis de l’herbe se perd , parce qu’ils vont toujours à la plus tendre , et la plus dure 
se desièche , ou ils la foulent aux pieds; ils pâturent meme si près de terré les 
endroits délicats, qu’elle ne profite presque point. C’est pourquoipour ménager 
ces pacages, que toute l ’herbe en soit pâturée , qu’elle le soit" en maturité , et 
qu’elle repousse et profite, il faut séparer les pâturages par quartiers , grands à 
proportion du bétail qu’on a à y mettre, et les changer à, mç^ufe ; cela donne à. 
l’herbe le temps de repousser , et il n’y a rien de perdit, . j . .

Il est bon de ficher quelques, pieux d’espace en espace dans leq pâturages, pour, 
que les bestiaux puissent s’y frotter. Outre c e la , il est bon d’avoir, autant que 
l ’on peut, de quoi mettre le bétail à L’ombre pendant lçs chaleurs de , l ’été., ou 
sous de grands arbres , ou sous des appentis, à l’abri desquels il se rafraîchir  ̂; 
autrement il faudroit le ramener à l’étable pendant le fort d.ça chaleurs.

On ruet assez ordinairement des pommiers et des poiriers dans les herbages , 
pour avoir en même temps de l’herbe,, de l’ombre pour. les bestiaux et du fru it;, 
mais il n’y faut pas trop mettre de plants, parce que l’herbe en seroit aigre , et . 
qu’eiLene douneroit ni lait, ni corps aux bestiaux,, surtout à ceux que l ’on veut engrais-, 
ser : l ’herbe est bien plus forte et fait une bien meilleure pourriture , quand elle est 
frappée et épurée par le soleil. On peut aussi environner les herbages d’une ceinture ■ 
double ou simple d’arbres de haute futaie convenables au terrain : c’est un orne
ment qui donne toujours de l’ombre et de l ’abri, et du bois gros et menu dans 
le temps. On fait pâturer aux chevaux et aux,bêtes à. cornes , les herbes qui viènnent 
dans les prés,, dans les pacages et dans les bpis .; elles sont trop substancielles et 
trop nourrissantes pour les moutons , brebis et chèvres,, qui d’ailleurs paiasentde près, 
et rongent jusqu’à l ’oeil de la plante; ç’est pourquoi, on se contente de leur faire 
brouter l’herbe des guérets et des montagnes ; et même , pour peu qu’elle soit abon
dante, on ne les y met qu’après que les chevaux et vaches y ont pâturé la pre
mière herbe. Il faut aussi observer que le pâturage des chevaux et celui des vaches = 
sont differens ; les vaches broutent, broussaillffnt , et paissent l’herbe moins, assi- 
d ne ment que les chevaux, quoiqu’elles la rasent de bien plus près : c’e.st pour
quoi les bêtes..à cornes, font pins de dégât dans, les, herbages, plantés et dans les 
jeunes bois , que les chevaux ; les bois peüvept être livrés en pâture poux des; che- 
veux, à la cinquième année de coupe ou recrue et ne peuvent être en sûreté , pour les 
vaches, qu’à la septième année.

Un jardin rempli d’herbe est aussi d’un grand secours pour là nourriture des vacher *
1 berbe y vient plus vite et en plus grande abondance que dans les prés ion la leur
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donne cil vert j de meme que les feuilles de choux , de poirées , ,et quantité d’autre» 
choses qui engraissent le bétail.

On leur donne aussi , pendant l’automne , des feuilles de colsa en vert , qu’on 
coupe à mesure , quand iL est trop frais.

A  R T I  C L Ë I î  I.

D e la multiplication de l ’espèce du Bétail à cornes.

Ce n’est pourtant pas le tout ; il ne faut augmenter le nombre de ses bestiaux , 
qu’à proportion des pâturages que l’on a sans cela , c’est une folie que d’espérer un 
grand profit de beaucoup de bétail; tout ce qü’on pourra lui donner pour suppléer la 
pâture , coûtera cher, et le nourrira mal ,■ le bétail ne profite que selon cpi’ il est 
nourri.

d. quel âgë et en quel temps ilfa u t donner les G-¿ni s s es et Vaches
au Taureau.

On ne doit point laisset saillir les génisses , qu’elles n’avent au moins deux ans ; 
si pu pou voit attendre jusqu’à trois ans , elles se roi eut .plus belles encore; la fécon
dité prématurée les dérange , et altère leur tempérament. Il y a des génisses tardives , 
qui ne demandent le taureau que très-tard, d’autres dès dix-huit mois; mais il faut 
retenir celles-ci, et hâter celles-là,, comme on le dira ci-après.

Les vaches portent neuf mots , e t , si on veut , toutes les années , pourvu qu’elles 
n’ayent pas passé dix ans; car alors elLes ne valent plus rien que pour engraisser. 
Il faut attendre qu’elles soient en chaleur pour les mener au taureau ; dans certains 
pays3 et notamment dans les pays chauds , on ne fait saillir les vaches qu’à la fin 
de l’h iver, parce qu’elles ne vêlent qu’à la fin de l’autonme , et que , nese nourris
sant que de fourrages dans l’élable, leur lait est moins bon, et que la perte n’est 
pas aussi grande. Mais le plus sage est de suivre le penchant de là nature ; on en est tou
jours dédommagé*

Des Vaches en chaleur.

Les vaches qui ne sont pas pleines, reviennent ordinairement en chaleur tons les 
quinze à vingt jours. 11 faut profiter du moment des pîuë fortes chaleurs, pour les 
conduire au taureau ; elles en retiennent plus facilement. Il est des vaches drmt 
là chaleur est de peu de durée ; il faut prendre garde de perdre l ’instant favorable*

On reconnoît les vaches en chaleur à im mugissement continuel , lorsqu’elles 
sautent les unes sur les autres , qu’elles s ’agitent, se tourmentent et bondissent aussi
tôt qu’elles sont iibreàj et au gonflement des parties génitales. Lorsqu'elles ont 
été couvertes, il faut attendre une nouvelle chaleur pour les faire couvrir de rechef.

Il faut faïré couvrir les yïiclies tous les ans ; celles qui restent plusieurs années 
s'anS porter, finissent par avoir la phtlusiè pulmonaire , connue assez généralement 
soüs lé nom de ' panchirç.

Les vaéheâ grasses ne conçoivent pas sï aisément que telles qui le sont moins ; 
elles donnent aussi en général peu de lait. ;

l i a



Du Taureau.

Un bon taureau doit être gras, gros et bien JfTiit  ̂ avoir l’oeil noir, éveillé, W 
regard fier , le front ouvert ? la tête courte , les cornes grosses , courtes et noires , 
les oreilles longues et velues , le rouiHe grand , le nez court et droit, le cou fort 
clmrrm et fort gros , les épaules et la poitrine larges , les reins fermes , le dos 
droit, les jambes grosses, et charnues , la queue longue ét bien couverte de poil , 
l ’allure ferme et sûre ,, et le poil rouge.

II faut qu’il soit de moyen Age , entre trois, et neuf ans gu plus , et on,ne doit 
lui donner que quinze vaches $ il n’en approche plus lorsqu’elles sont pleines. Quant 
à sa corpulence , et à la manière de le nourrir et de le panser en santé ou maladie , il 
faut avoir recours à ce qui a été et à ce qui sera dit des boeufr.

Pour le rendre alette , on lui donne de temps en temps dé Forge ou de la vêsce^ 
ét } pour le bien mettre en rut, un picotin d’avoine chaque jour de travail. S’il manque 
d’ardeur pour la vache , i l faut prendre une éponge ou un torchon , en frotter la 
nature de la vache , et ensuite le muffle du taureau., pour que sa vivacité se réveille 
par iVdorat. Si c’est la vache qui ne veut pas souffrir le mâle, quoiqu’elle ait donné 
des marques de chaleur, c’est qu’alors. sa chaleur se,roit passée , il faut saisir le»' 
moment où elle reviendra.

Dans les troupeaux dé vaches ou it y a un taureau, on n’a pas Besoin d’ÿ conduire 
les vaches , il les saille toutes les fois qu’elles sont en chaleur ; il n’est question ici 
que de ceux qui sont obligés de conduire leurs vaches au tauteau dans quelqu’endroit 
éloigné..

Des Vaches pleines\

On ne doit point mettre les vaches pleines- au labourage ni au charroi , ou il  
faut les ménager et les traiter doucement. La vache porte neuf mois , les unes1 
donnent du lait jusqu’au dernier moment, d’autres le perdent six semaines aupa
ravant, mais il faut, cesser de les traire après le septième mois, à moins que le pis- 
ne s’engorge; dans ce cas, on l'es trait à demi pour laisser au foetus, ce- dont il a  
besoin ; le vacher doit prendre garde que les vaches pleines ne sautent ni haies , nf 
fossés. Si^ semaines même avant qu’elles, vêlent} oïl les nourrit plus qu’à l’ordi
naire, en leur donnant, pendant l’été , un peu d’herbes à l’étable, outre la pâture,, 
qui doit se frire alors dans les herbages les plus gras, assez mArs et non maréca
geux; et l’hiver une fois par jour, et le matin avant que d’aller aux champs , de1 
la balle de blé et du son dans une chaudière pleine d’eau,, ou de la luzerne # 
ou du sain-foin ; il fortifie les vaches et. fait une: bonne masse dfe lait. Le grain, 
leur convient très - bien, ainsi on peut leur donner quelques- poignées, d’orge 
d’avoine, etc.

Des Vaches pendant qu’elles vêlent.

On conUqit qtfUrie vache est prête à vêler à ses burïemens > aù gonflement de 
son pîsr à son- Agitation-, à l’abaissement de ses flancs et de sa érodpe ; on la Veilla 
alors pour être présent lorsqu’elle mettra bas, aiiii de l ’aider s’il en est besoin. O a  
aura l’attention de lui mettré une bonne litière pour que le veau ne sp blesse pàa, 
en. tombant, car. la vache vêle ordinairement debout.

Aussitôt que le veau est ne, on répand sur son coipt une poignée de seLet autant

LA. N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E ,



de miettes de pain, pour exciter la mère à le lécher; ce léchement fortifie le veau * 
du moins il en Ate l ’ordure, qu’on Ue pourroit ô.ler , parce qu’il est encore trop 
tendre pour qu’on y touché.

I l faut bien veiller à ce que les vaches ne dévorent leur délivre , elles en sont 
très friandes; cette masse corrompue produit un très-mauvais effet, car dès qu’elles 
en ont mangé , telle chose quti Ton fasse, elles restent toujours maigres, et finissent 
souvent par mourir de consomption.

Si l’on craignoit qu’ il ne ffit resté du délivre dans le corps, il faut faire , avec 
une seringue-., des injectîqns d’eau chaude dans la nature , ce qui en feroit sortir 
tout ce qui en seroit resté.

Lorsque la vache est trop longtemps à se délivrer , il faut l’aider avec une rûiie 
au vin , an cidre ou au poiré; lorsque c’est au vin, il y  faut.meure moitié d’eau. 
Cette lAtîe doit être d’environ six pintes de liquide, dans lequel on émiette une 
livre et demi environ de paîn rAti.

Si c’est en hiver que la vache vêle, il faut la tenir chaudement, lui donner pen
dant huit jours des balles Je blé bien criblées, mêlées avec trois picotins de son 
dans un seau plein d’eau chaude , cela lui rétablit l ’estomac ; de bon foin ou de 
l ’herbe sèche, de la luzerne où du sam-foin , seront sa nourriture. £n été , de 
l ’herbe fraîchement coupée de l ’eau blanchie avec de la fariue ou du son suffisent, 
la saison supplée au reste.

Huit ou dix jours après oïl gouverne la vache qui a vêlé à  l ’ordinaire, et êlle 
va aux pâturages avec les autres; il faut seulement avoir soin de tenir le veau atta
ché à l’étable jusqu’à ce qn’ il ait assez de force pour suivre sa mère par tout.

Gn ne doit traire les vaches que deux mois ou six semaines après qu’elles ont 
vêlé ; le lait ne vaut rien avant ce temps , il est de mauvaise qualité , et on n’en 
peut faire ni beurre ni fromage.

il arrive quelquefois que la vache porte deux veaux , qu’elle ne met bas qu’a des 
intervalles - plus ou moins éloignés. On reconnoit qubl y a un second veau, quand 
le premier sorti la mère n’y paroit pas faire attention , qu’elle regarde son flanc et 
qu’elle continue dé faire des efforts. Si cet état duroit trop longtemps , on aideroit 
la mère en lui faisant préndre une bouteille de vin chaud „ ou en l’excitant à éternuer 
en irritant les naseaux avec un peu de tabac.

D e* Ve a u as nouveaux-nés.

ÀussitAt que le vean est hors du ventre de sa mère, pendant qu’elle le lèche 
ou que, pour l ’y exciter, on répand du sel et des miettes de pain sur le corps 
du jeune veau, comme on l ’à d it , il faut lui faire avaler un jaune d’oeuf ern  ̂
pour lui donner des forces; le manier le moins qu’on peut, parce qu’il est exlréme*- 
mènt délicat-

Pendant les cinq ou six premiers jours, il faut le laisser- auprès de sa mère , sur
tout en h iv e r , pour qu’elle l’échauffe et qu’il tette ¿discrétion, et prendre garde 
qu’ il ne soit blessé par les vaches voisines. Au bout de ce temps, on l ’attache un 
peu à l ’écart, afin qu’il ne tette plus que quand on le juge à propos.

Huit ûu dix jours après, la mère va paître avec les autres1 vaches y et qu fait 
téter le veau à l ’étahle deux fois le jour, avant qpe la mère sorte..

Il y a des véaùx qui prennent le trayon de leur mère facilement, et d’autres 
à qui il faut longtemps mettre 1a teline dans. la bouche pour les y  habituer y

I .  P a r t , L i v . I , C h a p , I V .  Bâtes à corne* , génération, o5o
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e t, quand ils répugnent longtemps à la prendre 011 à tirer } c’est une marque qu’ils 
ont des barbillons, indisposition à laquelle les jeunes veaux sont sujets , comme 
On le dira ci-après.

Lorsque la vache n’a point assez dé lait pour nourrir son veau , où que c’est 
une bonne laitière qu’on veut ménager, et cependant élever son petit pour en 
Conserver la race , 011 le fait peu teter pendant six semaine^ au moins , et on lui 
donne pour supplément de nourriture , qu’on lui fait avaler deuic fois par jour, une 
deini'douzaiue d’oeufs crus, qu’on lui casse dans la bouche , pu bien on le nourrit 
de lait de vache bouilli et de pain qu’on y a fait mitonner $ ou encore de petites 
pelotes de pâte de farine d’orge ou de seigle: c’est le moyen d* avoir en deux mots 
ou six semaines de forts veaux et de belles génisses. La vesce j mise à tremper en 
grain dans l ’eau tiède sur le feu, jusqu’à ce qu’elle gonfle , est encore une excellente 
nourriture pour les veaux.

Infirmités auxquelles les jeunes Veaux sont sujets.

Beaucoup ont la gale presqu’en naissant y ils ont alors la peaü rude et mal 
unie, et le poil hérissé, On la guérit en frottant les endroits galeux avec du beurre 
frais et de l’huile de chenevis,

La gale vient assez souvent par la négligence , lorsqu’où laisse croupir l’urine 
sous le veau 3 ou qn’on ne donne pâs assez de litière fraîche.

Les veaux sont encore fort sujets aux barbillons et aux poux, dont on parlera 
ci-après à l’article des maladies.

Du temps de sevrer les V e a u x  } r è g le s  dléconomie pour en élever.

L’usage du lieu, onia fantaisie, décident seuls de l ’âge auquel on sèvre lesyeaux^ 
les uns ne les font teter que quinze jours , pour avoir plutôt le lait de leurs 
mères } niais le veau 11e peut pas avoir assez de corps et de graisse , et le lait de 
cet âge ne peut servir qu’à très-peu de chose. Il vaut donc mieux laisser teter 
les veaux et génisses trente ou quarante jours ; si on les vent garder pour les élever 
tout à fait , on les laisse teter deux mois entiers: plus ils tettent , plus ils sont 
gras et forts.

On appelle veau de la it, celui qui n’a pas encore mangé de foin : les veaux de 
rivière sont des veaux extrêmement gras, qui viennent aux environs de Rouen, 
pu il y a de bons pâturages , et où on les nourrit de lait. Le veau montane est 
le veau nourri dans une ménagerie du lait de plusieurs vaches , et dé quelques 
autres ingrëdiens, comme oeufs et sucre, façon de les nourrir venue d’Italie.

Pour élever, avec profit, des veaux et des génisses, il en faut régler le nombre 
sur l’étendue ou Iat fertilité'des’pâturages. Quand on a assez de pâturages en prés 
ou en bois , et assez dé fourrages pour élever sês veaux ou génisses , so itqü ’oit 
veuille conserver quelque bonne race de vache , ou en augmenter le nombre , èt 
avoir des boeufs pour la- charrue, il faut d’abord choisir les, veaux et génisses les 
plus forts ou les plus beaux , de belle race , s’il se peut , et ayant bon appétit.

Ceux qui sont nés depuis le mois de mars jusqu’au mois dè juin ( ventôse jusqu’à 
prairial ) sont a préférer parce que ceux qui naissent plus tard j ne sont quelquefois pas



* *
I. F a u t . L i v . III , C h a p . I. Bêtes à cornes , génération. s 5 5

assez forts pour résister aux rigueurs del’hiver suivant , qui les fait mourir , ou du 
moins qui les altère assez pour qu’ils ne deviennent presque jamais beaux.

Les veaux et génisses qu’on veut élever, ainsi choisis et: sevrés il lVigc de deux 
mois au plutôt, il faut les accoutumer, quelque temps auparavant, avec un peu d’herbes 
ou de foin j, du meilleur et du plus lin , ensuite ou les met paître toute la journée, 
en été, les séparer de leurs mères, et les enfermer dans des étables à part, de 
peur qu’ils n’aillent toujours tuter : ou bien leur mettre des muselières qui les 
empêchent de teter et non pas de paître , et on les laisse aller pèle mêle avec 
leurs mères et les autres.

Comme l ’hiver leur est beaucoup plus difiir.jle à passer, à cause qu’ils sont très- 
sensibles au froid , il faut tenir l’étable bien fermée et bien chaude , les chaimer. souvent 
de litière; e t , outre le fourrage ordinaire , leur donner de temps en temps du foin , 
du sain-foin et de la luzerne, pour les maintenir en embonpoint et en force; e t , 
quand ils vont aux champs avec leurs iuères , le nez toujours cmmuselé; avoir soin , 
au retour, de les bien frotter avec de la paille, pour les garantir des effets des 
fri mats ; le premier hiver passé, les autres ne sont plus h craindre.

Lorsqu’on a ainsi élevé les génisses , il ne faut que trois mois de pâturages pour 
les engraisser et les bien vendre , si on ne juge pas à propos de les garder ; elles 
sont en cela differentes des vaches , qui , n’étant pas si jeunes, prennent graisse 
avec plus de peine, comme nous le dirons en parlant de la manière d’engraisser les 
boeufs et les vaches. Quant aux veaux qu’on destine an travail , on- les châtre à deux 
ans, à l’exception de quelques-uns des plus forts qu’on laisse croître entiers si on 
veut élever des taureaux.

La castration ne doit sc faire qu’à deux ans , il n’y a pas alors de danger , et dans 
un temps modéré et doux , car le froid et le cliaud sont également dangereux pour 
cette opération.

Pour la faire, on prend les nerfs des testicules du veau avec de petites tenailles; 
ensuite , prenant les bourses, on y fait l’incision , et on coupe les testicules , même 
en n’en laissant que l’extrémité qui tient aux nerfs ; c’en es: assez pour ôter au 
veau la vertu d’engendrer; il ne verse pas beaucoup de sang, et ne perd point ses 
forces.

Aussitôt que l ’opération est faite , on frotte la plaie de cendres de sarment 
mêlées avec de la lïtliarge d’argent, et on y applique un emplâtre: ce jo u r-là , 
on doit lui donner peu de nourriture, et point à boiie , et peu les jours siuvaus. 
Les trois premiers jours, on le nourrit de foin haché et d’un picotin par jour cls 
son mouillé qu’on lui donne en une fois. Le troisième ou quatrième jour, on lève 
le premier appareil, et on met sur la plaie un emplâtre depoix fondue et de cendres 
de sarruent, mêlées avec de l ’huile d’o live , pour consolider les chairs; e t, à 
mesure que i’appetit revient au jeune boeuf , on lui donne de l'herbe fraîche et 
à boire.

A  trois ans on le met au joug , après l’y  avoir dressé , comme on l a dit au chapitre 
des boeufs.

A r t i c l e  I V.  D e Vendrais des Bêtes à cornes.

C’est ordinairement à 1 âge de dix ans qu’ on met les botes à corne a l’engruis ; 
plus tard elles prennent graisse difficilement; pour cela , ou ne leur fait plus faîr* 
ni labour ni voiturfige , on les laisse en plein repos. Si c’est en été qu ou veut



jusqu’à la mi-automne.
Dès le grand matin , on les mène à l’herbe ; car la rosée contribue beaucoup à 

leur embonpoint ; on les laisse dans le pâturage jusqu’au grand chaud, , ; on les met 
alors reposer à l’ombre ou dans l’étable ; et lorsque la chaleur est passée, on les ramène 
au pâturage jusqu’à la nuit; on leür distribue les herbages f et cm les y fait par
quer par cantons j qu’on parcourt les Uns après les autres. S’ils mangent légère
ment , et s’ ils ne font qué tâtonner ou éplucher la mangeaille , on d o it, pour leur 
donner de l’appétit, les faire boire trois ou quatre fois le jour , et de temps en temps 
leur laver la langue avec du vinaigre et du sel ; leur jeter dans la gorge une petite 
poignée de sel ; son acrimonie les fera boire , et les excitera à mangei j, sans cela 
ils u’engraisseroîent pas.-

Les huit premiers jours, soir et matin , on prend un seau d’eau échauffée au 
soleil , si c’est en été , ou tiédie sur le feu ? si c’est en hiver ; ou y jette deux 
picotins de farine d’orge } qu’on mêle bien dans cette eau avec la main , et on la 
laisse se reposer jusqu’à ce- que le plus gros de cette farine , qui n’a point été 
blutée , soit descendu au fond de l ’eau ; on prend cette eau blanchie , on la donne 
à boire aux boeufs dans une auge f et on réserve la grosse matière qui en reste 
pour la leur donner au retour du pâturage ; ce breuvage leur purifie le sang , et les 
dispose à prendre graisse. On peut mêler des pommes do terre avec la farine de 
froment en petite quantité; cela les engraisse bien.

Le soir , au retour des champs , on leur donne une bonne litière , et on jette 
devant eux une 'petite botte d’herbe fraîchement cueillie.

Ces soins-là continués pendant quatre mois, c’est-à dire , depuis le' milien du 
printemps jusqxfà la fin de l ’é té , on est sûr d’avoir des bêtes grasses au bout de 
ce terme.

Quand c’est en hiver qu’on veut faire des engrais , ce qui ne se pratique guère 
que dans les pays où il n’y a point de pâturage , il y  a un peu plus de dépense 
et de soins. On commence toujours par leur faire boire, pendant huit jours , soir 
et matin , de l ’eau blanchie avec de la farine d’orge ; on les tient bien chaudement 
dans l’étable , avec ample litière j on les nourrit abondamment de bon foin , ou 
d’herbes seches , et le soir on leur donne des pelottes de farine de seigle , d’orge 
ou d’avoine . mêlées ou séparées , pétries avec de l’ eau tiède , avec un peu de sel. 
I l ne faut plus leur donner de paille ; cette nourriture n’ a pas assèz de substance , 
non plqs que l’orge ; mais , soir et matin , à chacun , un picotin et demi de son 
s e c , et à midi une écuellée de seigle; c’est le m oyen, en trois mois de temps,  
d’avoir des boeufs gras.

Dans le temps des grosses raves , on peut leur en hacher de crues dans leur auge , 
ou bien leur en faire cuire ; cette nourriture est excellente , de même" que Les 
navets et le jonc marin cultivé. On peut leur donner de tous ces alimëns , ou frais 
ou seca. Les lupins entiers , en farine sèche ou en pâte , leur sont encore bons , 
de même que l ’avoine en grains, la luzerne, et même le gland. Une once de poudre 
d’antimoine , mêlée dans une mesure d’avoine ou de son , fait transpirer par les pores 
de la peau leurs mauvaises humeurs , sans les purger.

Pour empêcher les boeufs ou vaches de se lécher , on frotte de leur fiente tous 
les endroits de leur corps où ils peuvent atteindre avec leur langue, afin que l’amer
tume .les en détournent,

,On engraisse les taureaux de la même manière 5 il faut les faire, tourner aupa

ravant ,

j56 L A  N O U V E L L E  M A Ï S  O N  R U S T I Q U E .
L s  engraisser , on s’y prend vers la fin du printemps ; on en engraisse beaucoup
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ravant, c’est-à-dire , lui comprimer*les testicules , en Serrant ou tordant les vaisseaux 
qui y  aboutissent, ce qu’on appelle bistour/ier\ sans cela ils ne prendroient pas graisse. 
La chair de taureau ne perd point son goût fort ; elle est ordinairement rougeâtre et 
beaucoup plus dure, moins nourrissante et moins salutaire que celle du boeuf. Celle 
de vache } quoiqu’elle soit aussi moins salutaire , moins succulente et moins agréable 
que celle dtt boeuf f vaut beaucoup mieux.

On donne encore aux boeufs qu’on veut' engraisser , des cliouï coupés par mor
ceaux , trempés dans du vinaigre , pour leur ouvrir l’appétit ; ensuite on hache de 
la paille ou des balles de blé , qu’on mêle avec dû son de froment , qu’on leur 
donne à'm anger pendant cinq jours. L e  sixième jour, il faut leur donner quatre 
picotins d’orge soir et matin, et pendant les six jours suivans , le nourrir toujours 
avec de la paille de froment et du son. En hiver , on doit leur donner à boire à 
la pointe du jour., et le soir de même r avec beaucoup de nourriture. En été , leur 
donner à manger dès le grand matin ; sur les sept heures on les fait boire , et après 
on les envoie au pâturage ; au retour, on les fait encore boire f et on leur donne 
la nourriture indiquée ci-devant > selon le besoin.

A u t i c i e  V .  D e s  n ia la d ie s  d e s  B ê te s  à  c o r n e s .

P a r  o e s h e  a l p h a b é t i q u e .

Ayant de venir au détail des maladies , il est à propos de donner la figure d*uu 
boeuf , qui indiquera les parties sur lesquelles se jettent celles auxquelles cet animal 
et ceux de son espèce sont sujets } les endroits d’où, on les saigne sont indiqués par 
des chiffres.

E x p l ic a t io n  d e s  c h iffr e s  d e  la  J ig u re  d u  B oeuf*

i° .  On le  saigne de la langue , pour l’ appétit perdu , pour les ulcères de la langue j 
et pour les enflures de la bouche et du palais.

2°. Dè l ’o e il, pour les taies, poireaux et blanc sur l ’oeil; pour les nuages, enflures 
et eaux qui s’y  forment.

3?. Du-front , pour les douleurs de tête et autres maux qui y surviennent.
4°. A  la racine de la corne , pour les cornes rompues ou foulées par le joug.
5-% A  côté de: l ’oreille , pour les foulures et enflures du cou.
6°. Au-dessous de la gorge , pour les étranguillons, l’ esquinancie et les sangsues 

avalées.
7°. Au-dessus du cou , pour le chignon pelé , endurci ou enflé»
8°. A  l’ épaule j'pour la dislocation.

. 9°. Du milieu du dos, quand la peau tient ûux côtes.
io°; Du bas des flancs, pour les douleurs de ventre.
n ° .  Au-dessous de la queue, pour ês boyaux gâtés et pour la paresse et le 

flux de ventre.
De la cuisse , quand il l’a foulée ou déplacée.

l 3°. Du jarret , pour les jambes rompues.
l4 °t  Au-dessus de la corne , pour les enflures , endurèissemens, foulures et déboî

tement du pied.
* i 5Q. Du talon-, quand l'ongle tom be* ou qu’il est casse, ou fendu.

Tome L  & k
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i6 ü..D u fourreau, quand il ne peut pisser , ou qu’il pisse le sang on la boue y 

quand il a le fourreau ou la verge enflée., ou quelque pierre dans ces parties.

Causes des maladies, des Bêtes à cornes.

La plupart de leurs maladies viennent-d’un travail trop force , ou d’avoir travaillé 
dans des temps .contraires^ cqüime 4e grandj cîiaud., le  grand froid,, et les pluies 
froides. Voyez ''maladies épidémiques* v • i ,

Quand Qii. boeuf est dégoûté ou qu’il a les yeux mornes et tristes , c’est signe 
de quelque maladie.. On la prévient en purgeant le boeyf trois ou quatre fois l ’an ; 
dans le temps,qu’il a le moins à travailler , on le laisse reposer , et on lui donne 
pendant deux ou frQis■ ijoürí du.SQU mouillé avec son .herbe , si c’est on été’,; ou avec 
son foin, si c’e^t. eu. hiver.; ensuite on-le¡ purge.avec-une once d’uloë  ̂ , autant de 
séné, demi-once ; ¿’agaric, deux dragmea de ŝublimé doux et. une dragme de cumin,, 
le, tout pulvérisé j-e}: mêlé dans une pipte dq vih'blanc , ou1 de décoction faite de 
feuilles de chicorée sauvage; on donne.; cette médecine, tiède au boeuf, saû$ que le 
sublimé ¿bit infusé.
' Pour toutes les maladies du boeuf , on peut consulter lqs maladies du cheval , 
elles sont presque généralement les mêmes. ' -

Avant-coeur ou asi-coeuh. (ifest, córame on l ’a dit au sujet du- cheval, une tumeur 
qui parole en dehors sur le poitrail du boeuf. Quand ce mal ne seroit pas extérieur ,  
if  est ajsé de, cpni09.it re si le, boejui en est attaqué , parce qu’algrs il est extrêmement 
triste } lent et lourd.; il a les yeux stupides et inanimés, le cou pénché , la bouche 
toujours pleine de salive , l’ épine et le train du dos roide f et le poil tout hérissé ; 
il est dégoûté , rumine rarement ¿ et est sujet à des défaillances de coeur ? qui le font 
quelquefois tomber.

Pour le-guérir ;; on pique la tumeur à deux ou trois endroits^avec une alêne bien 
piquante , on y met gros comme une aiguille de racine d’ellébore , on frotte le mal 
avec du beurre-frais., de l ’onguent althea , et de l’huiie de laurier ; comme la tumeur 
est pleine d’une humeur maligne , pour empêcher de se communiquer au coeur, il 
faut , outre l ’ellébore .qui i attue en dehors , faire avaler au boquf un denri-setier 
de gros vin , dans lequel on aura dissous à froid , gros comme deux fèves d’orviétaq 
ou de thériaque,. -Si le-mal. s’opiniétroit, il faudrait av oir recours, à ce qu’on a dit pour 
les chevaux ,, aq . mot av.ant-coeur, \.

Barbillons ou barbesti, excroissances de chair qui viennent sous ■ la langue des 
boeufs , , et qpit les empephent de paître. Il f iut y  veiller de temps en terpps , pour 
les leur éter; caries boeufs ne coupent p as'l’herbe avec les dents, comme les, 
chevaux ; ils ne font- que l ’entortiller avec la langue et l ’arracher, en sorte que 
quand ils ont ces excroissances , ils ne peuvent pas , à cause de la douleur qu’elles 
leur causent , appliquer leur langue autour de l'herbe , et ilq 4evlennei1  ̂ maigres 
et sans force. On les coupe avec des ciseaux , et on lave la langue avec du vinaigre 
et du sel, ,

Battement des Jlancs. II marque-une grande inflammation d’entrailles ; i l -vient 
ordinairement de ce qu’on laisse morfondre le boeuf après un grand travail. Pou:ç 
le guérir ; i ç . on lui laissera prendre du repos  ̂ 2P. on lui donnera au plutôt un 
lavement , composé d’une décoction, de bourrache 3 chicorée sauvage et betths , le 
tout bouilli dans deux pintes de petit lait , réduites à trois chopines , en y  ajoutant 
quatre onces^de miel et autant d’huile dé noix 3°* le lendemain on-lui fera ayajer



tm bfeuvage d’ une pinte d’eau, tiède , dans laquelle on aura inis du sucre de poi
reaux et pour achever sa guérison, on lui fera un cataplasme de trois poignées de 
graine de choux avec un quarteron d’amidon ; le tout pilé ensemble et délayé dans 
l ’eau froide j qu’on lui appliquera sur les parties affligées.

Sa nourriture sera de bonne herbe en été , et en hiver de balles de froment , 
mêlées avec du son dans un seau d’eau 5 on lui ôtera le foin pour un peu de temps > 
parce qu’il est contraire aux flancs altérés. .

' Blessures aux pieds. Le soc de la  charrue :ou quelqu’aùtre corps dur, blesse 
souvent le talon ou là "corne du pied du-boeuf.

Pour lé guérir , on'jWend dé la poix noire , du vieux-oing et du soufre , on mêle 
toutes ces drogues, on les met sur de la laine grasse, et on les applique sur le pied 
du boeuf, avec un bandage par-dessus pour le tenir en état.

Boitement Les boeufs ne boitent pas toujours pour s’être fiché quelque clou ou 
quelque chicot aux pieds; ils boitent quelqueibis pour y avoir eu froid ; dans ce 

Jchs , il faut laver le pied'maladef, y faire une ouverture àvecla lancette , leur laver 
la plaie avec de l’urine , eusuite la saupoudrer de sel ; et y  infuser de l ’huile chaude, 
ou bien de la Cire fondue avec de l’huile , et l ’envelopper de quelque linge™ :

Le sang du boeuf extravase aussi quelquefois,- et tombe sur le pied , ce qui le 
fait boiter , à cause de l ’ inflammation qui y survient , et de la douleur qui la suit. 
Aussitôt qu’on s’apperçoit du mal , ü faut d’abord visiter la corne du pied , la 
toucher; et où l’on sent de lâ  chaleur-, et le boeuf de la douleur ■ , ou frotte l’en*- 
droit , et on lé scarifie pour en faire sortir le sang -Mais s’ il a déjà pénétré l’ongle , 
il fau t, de. crainte qu’ il n’y cause un plus grand désordre, fendre un peu cet ongle 
avec cpielqu’instrument tranchant , dans le milieu -de la fourchette ; ensuite , prendre 
de la charpie ou des étoupes , les imbiber de vinaigre mêlé de sel broyé, et l ’appli
quer sur la plaie avec un bandage par-dessus. Le boeuf boiteux doit être dans uue 
étable dont le plancher ne soit point humide ; parce que, pour guérir, il faut qu’il 
ne mette pas le pied dans l ’eau.

Le premier appareil levé , on nettoie bien la plaie ; puis on prend du vinaigre , 
de l ’huile et du sel ; on mêle le tout , et on y trempe des étoupes, qu’on applique 
de nouveau sur le mal ; ou bien on prend du vieux  ̂oing et du suif, on les fait fondre 
ensenible pour en mettre sur la plaie.

Si le sang est dscendu jusqu’à l’extrémité de la corne, il faudra la couper jusqu’au 
v if, afin que le sang puisse en sortir. On ne doit pas fendre la corne par le milieu , 
maïs seulement par le bout.

S’il-sui-vîeut quelquefois une enflure aux genoux du boeuf boiteux , qui lui cause 
de la  douleur , il faut frotter la partie avec du vtüaigre chaud , et y mettre de la 
graine de lin imbibée d’eau et de m iel; ou bien prendre trois pintes de lie de vin 
rouge , une chopine de vinaigre , une pojgne de racines d’orties griècbes bien décou
pées , et une demi-livre de miel ; faire bouillir ie tout avec un demi-setier de farine 
de seigle , et l’ appliquer bien chaudement sur le mal.

On peut encore , pour résoudre ou dissiper la tumeur , prendre. Une chopine 
d’urine d’h omine , demi-once de sel de tartre  ̂ un gros de gomme ammoniac ; on 
met bouillir le tout jusqu’à réduction de demi-setier ; ensuite on frotte lVnflqre 

' avectoutes ces drogues, jusqu’à ce qu’elle soit dissipée. Quelques-uns se contentent d’y 
mettre du levain et de la farine d’orge détrempée dans du vin o n t , ou dans de l ’eün 
emmiellée et cuite 5 et si la tumeur vient à suppuration d'elle-tn^me , cela évitera 
l’opération ; sinon il faudra la percer -avec la lancette , et y appliquer la charge
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dont on vient de parler: L’Oignon de lis ou l’oignon marin , -autrement appelé sçilk ,
avec du sel ou de l’herbe appelée La renouée , le tout appliqué sur la plaie , la

nettoie très-bien. " ' -
Chignon blessé ou enflé. Pour l’enflure , s’ il y  a entamure , on prend de la cire 

neuve avec graisse de porc mêlées ensemble , qu’on fait fondre j et on en frotte la 
partie malade*

Si le chignon du cou est déplacé , il faut examiner de quel côté il penche , et 
•tirer du sang à l ’oreille opposée; ce qui se fait en prenant tin brin de sarment ? 
dont on bat la grosse veine qui parole à- cette partie ; e t , lorsqu’elle est gonflée , on 
la pique- pour en tirer lé sang. Il faut bien nourrir le boeuf ; et lui;lai£ser prendre 
du repos durant trois ou quatre jours ; on le remet ensuite au travail peu à peu.

Si le chignon ne penche d’aucun côté , et que l ’enflure soit aii milieu , on le sai
gnera aux deux- oreilles dès qu’on s’en sera apperçu ,*. autrement tout le cou s’enfle* 
r o it , les nerfs se roîdiroient , et il s’ensuivrort unb.dureté qui empêcheroit le boeuf 
de pouvoir jamais porter ie joug. Après la saignée(,.;ôn;frotte .Penflure , après qii’on 
l ’a lavée avec de 1-eau et qu’on l ’a laissé sécher, .d’un) .onguent fait avec d e, la 
poix-:résine , moelle de boeuf, suif de bouc et vieille huile d’olive ; le tout à poids 
égal , cuit dans un pot.

Colique et tranchées. Les sigues de la colique so n t, lorsque le ’boeuf se plaint, 
alongé le cou, étend la cuisse , se lève et se'couche souvent^, qu’il ne peut se tenir 
«ii place , et enfin qu’il sue. "La colique vient plutôt au printemps qu’en toute autrè 
saison j parce qu’alors le boeuf abonde plus en sang ; elle, vient ou de lassitude , oq 
de ce qu’il a travaillé par un temps trop rude, ou de,ce qu’il a bu trop froid , ou 
-bien d’un dépôt de matières dans les intestins : elle est violente alors, et le boeuf 
court risque de sa vie , s’il n’est secouru.

Aussitôt qu’on s’en apperçoit , il faut lui frotter fortement le ventre , afin que 
l ’air subtil entrant par transpiration à travers les pores , le sang qui s’est épaissi 
reprenne son cours.

On le promène ensuite une bonne demi-heuré , et à l ’étable on le couvre pour 
le tenir chaudement.

On lui donne de bon foin , et un picotin d’avoine à midi ; et pour boisson , on 
lui fait tiédir de l’ eau , dans laquelle on jette une poignée de farine de froment. Si 
-ces remèdes sont sans effet, on lui donne dès lavemens tiédis , composés de mauve  ̂
guimauve , mercuriale , violette , chicorée sauvage et bourrache , de chacune une 
poignée, dont on fait une décoction dans trois pintes d’eau , qu’on laisse réduire à 
.moitié ; on y  ajoute deux onces d’huile violât, autant.de casse, et on passe le tout.

Si ce lavement n’opère pas , il faudra y mêler une chopine de vin émétique , tenir 
le boeuf bien couvert ; et lorsqu’il aura rendu son lavem ent, lui donner à boire une 
pinte de la décoction dont on vient de parler , dans laquelle on mêle deux onces 
d’huile d’amandes douces , au lieu d’huile violât.

La colique n’est causée que par des ventosités retenues dans les intestins ; fl faut 
-prendre une pinte de- décoction faite d’herbes émollientes , y  jeter deux onces d’huile 
-de noix , quatre bonnes pincées de -sel commun et deux onces de suc de rhue , 
mêler le tou t, le cpuler, et £n donner un lavement tiède au boeuf. >

Pour guérir les douleurs et les bruissemens: des boyaux qu’excitent les vents, les 
matières crues 3 ou l ’acrimonie des humeurs qui bouillonnent et fermentent dans les 
entrailles du boeuf, on lui retranche la nourriture , et onr prend deux dragmès et 
demie de myrrhe , trois chopines de vin rouge, et trois demi-setiers d’huile; on en
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fait un mélange qu’on donne en breuvage au boeuf en trois fo is , à égale portion , 
pendant trois jours.

Constipation ou paresse de ventre. Les exercices forcés, les longues marches 
dans les grandes chaleurs, le trop grand, usage de la luzerne, de l ’avoine, le 
défaut de boisson, et c , sont les causes ordinaires de la constipation.

Il faut tenir l’animal malade à l’eau blanche , lui donner des lavemens d’une 
décoction de guimauve, avec des breuvages de la même décoction, auxquels on 
ajoute une once de sel de nitre. Si l'animal avoit la fièvre, il seroit prudent de le 
saigner à la veine jugulaire , et de le réduire pour boisson à l’eau blanche , et pour 
nourriture au son mouillé.

Le foin ne vaut rien aux boeufs paressçux du ventre , et le pâturage au contraire 
leur est excellent : hors les saisons de pâtures, on ne leur donue que de la paille , 
et soir et matin y du son détrempé dans l ’eau.

D égoût. Le dégoût peu£ être produit par plusieurs causes ; il y a des animaux 
qui se dégoûtent pour un brin d ’herbe moîsie , un peu d’ordure trouvée dans le 
foin, et c. : le dégoût a encore pour cause dans le boeuf, les aphtes, le chancre 
à la langue; l ’inflammation des glandes amygdales du palais, e tc .

Le traitement doit varier selon la nature du dégoût. Voyez ce mot aux maladies 
du cheval.

Duretés au chignon. Pour résoudre ces duretés , qui empêchent îe boeuf de 
porter le joug, il faut faire cuire daus de l ’eau, où il y aura les trois quarts d’huile 
d’o live, deux onces de racines de lis , et autant de guimauve: quand ces racines 
auront bouilli pendant une heure, on y jetera deux poignées de feuilles de mauve, 
autant de feuilles de violette , et une poignée de pouliot , tout cela bien haché ; on 
laissera bien cuire le to u t, et on l ’appliquera tout chaud sur la dureté , elle s’amollira* 
Voyez chigncn blessé.

Ecorchures au cou. Voyez enflure.
Enctouures ou chicots. On prend le pied encloué , on en tire le clou ou le chicot 

qui l ’a blessé ; .ensuite on jette sur la plaie de l ’huile toute chaude, sur laquelle on 
met des étoupes qu’on enveloppe avec un linge : ce seul soin , pris deux ou trois 
fo is, et un peu de repos , opèrent la guérison.

On peut aussi faire fondre, sur l'enclouure ,  de l'huile de térébenthine , de noix , 
ou de mille-pertuis.

On emploie ces mêmes remèdes , quand le boeuf s’est piqué le pied à quelque 
épine , çlou ou chicot.

Enflure. U n insecte avalé, de l ’herbe encore chargée de rosée , ou quelque piqûre 
de bête venimeuse , causent l ’enflure , qui suffoqueroit le boeuf si on n’y remédioit. 
Cet accident arrive souvent dans les lieux où les boeufs trouvent sous l ’herbe des 
buprestes ou enfle-boeuf, qui sont des espèces de mouches cantharides, dont nous 
parlerons ailleurs.

On y remédie en prenant une corne percée , qu’on met trois ou quatre doigts 
avant dans le fondement du boeuf, puis on le promène jusqu à ce qu’il rende des 
vents.

Ou bien , oü lui donne un lavement de décoction de mauve, pariétaire , chicorée 
sauvage et bettes, du son et de l ’huile de noix suffisent aussi.

Deux onces d'orviétan ou de thériaque, dans une chopine de vin ou une ch opine 
de vin émétique , chassent le venin , surtout quand on frotte la partie piquée, et 
qu’on a donné auparavant quelque remède émollient.
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Enflure du ventrè. Les bestiaux sont sujets à devenir enflés ~ après âvoïr lüarigé 
du treile et (le la luzerne , et particulièrement quand la jîàture est très-lrumide 
après des pluies, ( .

U n lavement de décoction de mauve, pariétaire , chicorée sauvage , pôirée , soit* 
huile de noix, les guérit; ou bien, deux onces d’orviétan dans une chopine de 
vin , en boisson. -

Enflure du cou. On frotte l’écorchure qui cause l’enflure avec de la graisse de 
porc et de la cire neuve fondues ensemble.

Si l ’enflure vient d’une contusion , ou d’un abcès qui s’y est formé , on y applique 
un cataplasme fait de m iel, de saindoux et de son; le tout bouilli dans du vin 
blanc, et on l’y laisse pendant trois ou quatre jours.

Enflure aurc pieds. Elle se guérit en y  appliquant des feuilles de sureau broyées 
avec du saindoux , et enveloppées d’un linge.

Pour Ventorse  ̂ il n’y a qu’à prendre du saindoux, du miel et du vin*blanc, faire 
bouillir le tout ensemble , et en frotter le mal pendant trois jours , quatre fois par jour.

S ’il y avoit dislocation , il faudroit remettre l ’os, frotter la partie disloquée 
avec la mixtion ci-dessus , ou avec de la couperose dissoute à froid dans une , pinte 
d’eau ( on se sert d’eau-de-vie faute de couperose ) , et y appliquer , sur des étoupes, 
un cataplasme composé de trois onCes de saindoux, et d’ un poisson d eau-de-vie 
mêlée avec une demi - écuellée de farine de froment, dans une chopine de vin 
b! anc j le tout bouilli et appliqué chaud.

S’il y a rupture entière de la jambe ou de la cuisse il faut laisser le boeuf tranquille 
à l’étable j et l ’engraisser.

‘Epaule disloquée. Il ne faut qu’un effort au boeuf à la charrue ou au harnois , 
pour lui démettre l ’épaule.

On le saigne d'abord de la jambe de devant, opposée à la partie disloquée ; 
ensuite on la rem et, et on la frotte avec eau-de-vie mêlée dans son sang, tiré 
chaudement et bien manié, pour empêcher qu’il ne so coagule : après on applique 
des éclisses sur l ’épaule, on les ÿ lie fortement, et on laisse le boeuf en repos. 
Le meilleur p arti, quand ce malheur arrive, seroit de vendre l’animal s’il est eu 
assez bon corps.

Quelquefois aussi un boeuf se rompt la corne, en faisant un effort au travail: 
ce mal n’est pas dangereux quand il n’est point négligé ; il sufflt de couvrir là 
plaie d’un linge imbibé de vinaigré, huile d’olive et se l; le tout mêlé ensemble , 
et continuer durant quelques jours. On y fait, fondre de la poix et du vieux-oing, 
autant de l’un que dé l ’autre : on met par-dessus de l’ écorce de 'pin. bien polie; 
et lorsque le mal commencé à se guérir , on le frotte de suie. Lorsque la plaie 
est nette j hn prend de la poix et du vieux-oing, qu’on fait fondre; ou en couvre 
des.étôûpês qu’on met sur la plaie, et elle se guérit pende temps après.

m al, quoique de peu d’iinport.mce , ne veut point être négligé, d’autant 
Vqu’il s’engendre souvent des vers dans la plaie, qui pourroient y causer du désordre: 

cm les fait mourir avec un poireau qu’on pile avec du sel , et qu’cm niet sur le mal.
Etran gu liions. Ce sont dés humeurs qui descendent d’un cerveau refroidi, sous 

la gorge du bomif, et. qui forment des glandes , 'qui, en grossissant, peuvent l’étouffer.
Matin et soir on ouvre ces glandes avec une-lancette, puis on frotte entièrement 

le dessous de la gorge'.avec^ de l ’huile de laurier'et du beurre frais battus ensemble 
à froid : il faut, avec cela, tenir chaudement la tète de l ’animgl ; autrement il 
coprroit risque de mourir.

*52 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .



La saignee doit être abondante ; et lorsqu’on voit que la tumeur se dissipe, il n’y  
â, plus qu’à donner de bonne nourriture au boeuf , pour qu’il reprenne ses forces.

Lorsque la tunveur est venue à matière si l ’ouverture par où elle sort nVst 
pas assez grande, on pourra y faire une petite incision 5 tous les jours on nettoiera 
bien la plaie avec du vnuiigre et du se l, et on y appliquera un emplâtre fait 
avec viutùgre , sel et lie d’huile, le tout à dosé égale et bouilli ensemble; mais, 
de crainte que la plaie sc ferme trop tôt, il est bon d’y mettre un plumasseau frotté 
d’onguent Egyptiacum . Et pour dissiper le mauvais levain qui pourroit rester dans 
les glandes du cou du boeuf, ouïe purge en lui ‘faisant avaler , dans quatre verres 
de v in , deux cuillerées de poudre de racine de concombre sauvage, et un peu de 
sel de nitre mêlés ensemble.

Fièvre. Elle vient, ordinairement de trop de travail pendant les chaleurs; la tète 
de l’animal est fort pesante , ses yeux tristes et enllés , et i’ardeur du dedans se fait 
sentir à travers le cuir.

Pour guérir la fièvre du boeuf, il faut d’abord le faire rester à l’écurie , le saigner 
ensuite à la veine du fronL ou 'de l ’oreille, et ne lui donner pour nourriture , que 
des ali mens rafraîcîiissans , comme cq été de l’herbe fraîche , parmi laquelle on 
mêle des laitues, chicorées et feuilles de vigne; et en hiver, on lui donne deux 
fois par jour, du foin humecté et du son mouillé; de l’eau claire et fraîche j et 
dont on ôte la crudité par deux poignées de farine de seigle.

Le boeuf qui a la fièvre ne doit pas sortir de l ’étabLe.

F lu x  de ventre. On distingue plusieurs sortes de flux : le flux bilieux*, le flux 
noire ou sanguin , le flux ordinaire.

L e flux bilieux se connoit par les matières que rend l ’animal, qui sont comme 
d e là  b ile , et q u i‘ cependant n’est antre chose que la raclure de boyaux.

Le remède est de faire boire à l ’animal pendant quatre jours , le lait doux de deux 
vaches, sans être c o u l é e t  lui donner par jour deux breuvages composés d’eau 
de son , et d’une demi-livre de miel superfin.

Le flux noir ou sanguin est ordinairement accompagné de beaucoup de fièvre; 
la fieute est noire et liquide, l ’animal est altéré et ne mange pas.

De huit en huit heures , il faut donner à l ’animal deux pots de lait
doux, et une fois par jour, de l ’eau de son, avec trois quarterons de miel. On 
fait un tisanne avec six poignées de benoîte ou cario fillata , feuilles et racines bien 
lavées , qu’on laisse bouillir pendant un qnarhd’ iieure dans dix à douze pintes 
d’eau ; on lui en donne à boire sans crainte sept à huit fois par jour, cela coupe la 
fièvre. Si le flux ne cessoitpas en trois ou quatre jours , illaudroit mettre huit jaunes 
d’oeufs chaque fois dans le lait doux qu’on lui feroit prendre.

Le flux ordinaire n’est souvent qu’un relâchement provenir du changement d’herbe, 
ou d’eau bue en trop grande quantité dans les chaleurs. Il faût voir si l ’ajiimal perd 
le sang, et dans ce cas , lui donner pour remède le breuvage suivant :

On prend des poussées de sureau d’un an , dont on gratte de la seconde écorce
deux fois plein les deux mains ; on la met tremper dans une chopïne de vm ou de 
cidre*1 pendant quatre heures , ensmte apres l ’avoir bien pressuree , on la jette* On 
pile ensuite un peu de vitriol de Chypre , qu’on fait fondre dans de 1 eau tiède t puis 
oi? passe au tamis deux cuillerées à bouche de suie de cheminée f on remue le tout 
et on lui fait avaler,

d  a le , vient principalement d’un sang échauffé et corrompu ; c’est pourquoi, pour
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la  guérir, il faut saigner le boeuf à la.veine du cou , et lui donner un lavement 
d’herbes rafraîchissantes ; ensuite lui faire avaler, pour médecine, une chopiho-dé 
la it de vache , une once de tartre et un quarteron de miel mêlés ensemble.

On le noun’ira d'herbe en été , et en hiver , de foin humeeté et de son mouillé, 
deux fois par jour j et durant quelque temps on le frottera d’un onguent composé 
d’un quarteron de vif-argent, ' incorporé dans une livre de saindoux, qu’on agite 
dans un mortier jusqu’à cé que cela soit transparent; on y ajoute ensuite une 
demi-once de vert de-gris , deux onces de mine de plomb, deux onces de blanc 
de céruse , le tout en poudre ; on mêle le tout ensemble , puis avec un morceau 
d’étoffe on fait la friction partout où il est besoin ; on graisse légèrement au so leil, 
ou au feu, et on ne laisse pas l’animal aller à la pluie pendant quelques jours.

Autre remède.. L’animal étant saigné , on le frotte le lendemain avec des cendres 
chaudes, de manière que le sang vienne aux endroits galeux ; ensuite on lui dorme ime 
potion avec le mercure préparé , mêlé d’alun en poudre et d’huile de lentisque.

Lorsque la gale est guérie, pour nettoyer la peau du boeuf, on la frotte avec 
du soufre mêlé de poudre de térébenthine , ou avec du vinaigre.

Indigestion. On connoit que le boeuf ne digère point, par les rots fréquens qu’il 
fuit , et par un bruit qu’on entend dans son ventre ; il est dégoûté , il .ft les nerfs 
tendus et raides, et les yeux pesans ; on ne l ’entend point ruminer ni se nettoyer 
avec sa langue, marque de santé dans un boeuf.

On distingue deux sortes d’indigestion : l’indigestion du manger , et celle du boire.
I l arrive fréquemment que l ’animal mangeant trop de grain , îi reste dans la 

panse ou barque , ce qui s’appelle aussi être embarqué. Le manger ne se digérant 
que difficile ment, l ’animal ne mange que peu et sans appétit ; il faut se donner 
de garde de le saigner, on rendroit le mal incurable.

Dans deux pintes d’eau environ, o’n met une muscade, de la canelle , une demi- 
livre de savon noir, un demi-qüarteron d’huile d’olive , et on répète ce- breuvage 
au bout de vingt-quatre heures , s’il est urgent. L ’animal fait diète aussi de manger , 
mais non de boire.
i L ’indigèstion du b o ir e v ie n t  de la mauvaise eau q u i, prise en trop grande quan
tité * séjourne par sa froideur et qui à force de séjourner putréfie la panse , la vessie 
et les intestins , cé qui cause _la m ort, on s’en apperçoit au dégoût du manger.

On met dans une cliopîne d’urine d’homme, six têtes d’ail, deux pincées d’absinthe 
pilées, et une poignée de sel. Si aubout.de quelque temps, il restoit encore de 
cettç eiu  , dans deux pintes de vin ou de cidre* on délayeroit un levain et une once 
do thériaque , en ajoutant quatre gros oignons pilés ; alors L’animal jetera toutes ses 
eaux , si elles n’ont pas "trop séjourné.

Langueur. Le. dégoût du boeuf n’est souvent qu’une langueur qui vient de ce 
qu’il a trop travaillé ,* ou de ce qu’il a été trop exposé aux injures de l ’air,

Si cVst en été , et qu’il y ait apparence que le mal vienne de la grande chaleur, 
on jetera deux poignées de* farine dans trois pintes d’eau qu’on lui donnera à boire 
à midi , et autant le soir; .pour nourriture , on lui donnera le matin un picotin de 
son humecté, mêlé d’ une poignée* d’avoine seulement, puis de l ’herbe pour son 
fpurrage : on continuera ainsi jusqu’à ce qu’il mange' bien.

En hiver, la langueur vient ordinairement de ce que le boeuf a bu de l ’eau de 
neige, on de ce qu’il a été refroidi par les pluies. On lui donnera alors du son tout 
sec avec moitié d’avoine le matin, et autant le soir, et de bon foin dont oh ne
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le laissera manquer ni jour ni n u it, observant outre cela de le tenir chaudement 
dans L’étable.

L e foie d antimoine j après une demi - saignée, donné le matin et le soir à ïa 
quantité d’une, once dans du son sec, jusqu’à la consommation de quatre livres, 
est très-bon pour rétablir les boeufs extéiiuis , dont la peau est collée sur les os et 
fortifier ceux à qui la fatigue ou un travail excessif Ate l’ appétit ; le foie d’an£i- 
ruoïne, ainsi donné dans une portion de son, en continuant la nourriture ordi
naire , leur donnera bientôt de l ’appétit, de l’embonpoint et de la force. \

JMCal de coeur. On le counolt par un battement fréquent des flancs , accompagné 
de nausées, qui font pencher la tète au boeuf, et qui lui rendent les yeux tristes. 
Pour l’en guérir, on lui fait prendre gros comme deux fèves de thériaque , dan* 
une ebopine de vin rouge: quand il l’a avalé, on lui frotte le muiïle avec de l’ail $ 
deux heures après , on lui fait des rôties au vin ou une copieuse salade de poireaux f 
cives , ciboules, céleri et autres herbes fortes qu’on trouve dans la saison, et on 
la lui donne à manger avec du vinaigre et du sel.

Si le mal s’opiniâtre , on lui fera une décoction de bourrache , violette , buglose 
et mélisse, qu’on fera prendre au boeuf, tant que le mal le tiendra -, il faut lui 
laver souvent la bouche avec du vinaigre. Si c’est en hiver que cette maladie le gagne, 
ou prendra du sucre , du gtmgembre , canelle et girofle , le, tout pulvérisé , de chacun 
deux onces $ on le mêlera dans du v in , et on le lui fera avaler. S’il y a battement 
de Coeur, on prendra du girofle pulvérisé aveb suc de marjolaine ou de buglose ; 
on mêlera le tout dans du vin qu’on lui fera avaler *, on bien on lui donnera de la 
décoction de mélisse , de bourrache et de buglose : elle est spécifique contre le mat 
de coeur.

N ia i de tâte. Les humeurs qui descendent du cerveau , et que le boeuf jette en 
abondance par les yeux et par les naseaux , sont des marques certaines du mal de 
tè te , surtout lorsqu’il se tourmente, qu’il se plaint, et qu’ 011 lui voit la tête enflée , 
et plus chaude que de coutume.

On prend de d’à il bien broyé, infusé à froid deux heures dans du vin , et on 
le Lui seringue dans les naseaux, cela facilite l’écoulement des humeurs ; il faut en 
outre , lui tenir la tète bien chaude. On prend encore du thym , de l’ail et du s e l, 
on broyé le tout ensemble , on y mêle du vin rouge , et on en frotte la longue du boeuf.

On peut lui tirer du sang de la veine du cou , et lui donner un lavement, dont 
voici la composition :

Feuilles de centaurée, cardamome, poudlot, guimauve, ellébore et fenouil, 
do chacun deux poignées bouillies dans deux pintes d’eau réduites à trois cho- 
pines; y joindre une once de séné infusé sans bouillir, demi-livre de m iel, un 
peu de sel, trois cuillerées d’huile de noix , deux onces d’agaric pulvérisé , et trois 
onces de casse ; mêler le tout, le couler, et le donner tiède au boeuf: ce lavement 
abattra les vapeursj des entrailles qui causent le mal de tête.

En été j U faudra se servir de médicamens rafraichissans, et donner au b o eu fy 
pour alimens, des feuilles de vigne, laitue et chicorée sauvage 5 et pour boisson f 
de l’eau blançhie avec farine de seigle: mais, en hiver, on le nourrira d’orge , 
d’avoine , d’épautre et de bon foin 3 et on lui donnera à boîre de l’eau avec farine d’orge.

N iai des yeuse, Lorsquhm boeuf a les yeux enflés f onluimet dessus de la iarine 
de froment détrempée clairement avec de l’eau et du miel. Si ce sont des coup* 
ou meurtrissures  ̂ il ne faut qu’ une compresse imbibee souvent de bon vieux vin 
chaud. S’ il paroit quelque blancheur dans l’p e il, on saigne d’abord l’animal dans 
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le commencement deux fois en vingt-quatre heures, et on lui souffle tous les jours 
une fois dans les yeux du sel de verve calciné dé lui-mètae , ou de la'poudre de 
tuile ou de cloportes.

Lorsque ses yeux pleurent, on prend de la farine d’orge cuite au four, o n ia  
met dans de Peau et du m iel, et on lui en frotte les yeux : la graine de panais 
sauvage j mêlée arec miel et $uç de raifort sauvage, est encore fort bonne 
pour ce mal. ' '

Palais enflé cause de la douleur àu boeuf et le dégoûte : c’est pourquoi /  pour 
la dissiper, il n’y a qu’à y faire une petite incision , afin qu’il sorte du sang, ou 
le saigner de la veine -du palais.

Après la saignée ou l'incision , on le frotte avec du sel et du vinaigre, on lui 
donne une fois de l ’ail bien macéré et pilé , et on le nourrit d’herbe bien tendre , 
ou de bon foin , feuilles d’orme.ou de vigne.

Piqûres de hêtes venimeuses. Aussitôt qu’on s’apperçoit d’une enflure rapide, 
il faut saigner de la jugulaire , puis faire prendre deux onces de thériaque dana 
line chopine de vin, de poiré ou dô cidre*, on lave ensuite l’ enflure et la piqûre d’heure 
en heure, avec du jus de plantin, et on la graisse avec des émolliens, jusqu’à 
parfaite guérison.

Pissement de sang. Çîela vient de trop d’échauffement , morfondure, ou bien 
de ce qu’H a mangé quelques mauvaises herbes H y a des pâturages sujets à faire 
uriner du sang *, le bouton de chêne l ’occasionne ou les herbes trop fortes.

Ce- mal est toujours accompagné de flux et de fièvre plus ou moins considérable ; il 
est plus ou moins dangereux selon la quantité de sang que l ’aniinal perd, et selon les- 
circonstances: qui l’accompagnent.

Le pissemment de sanga pour causes la pierre , les chutes , les coups , les efforts , 
les fardeaux trop pesans, etc. ; la fièvre intermittente produit cet effet.

L e traitement de cette maladie doit être varié selon les causes ; s’ il est occa
sionné par une pierre fixée dans la vessie , la guérison dépend fjâe l ’opération d^ 
la taille. Si le pissement de sang est accompagné de pléthore et de symptômes, 
d’inflauiïuation, la saignée devient nécessaire,

Il faut lâcher le ventre par des layemens émolliens, ou par des purgatifs rafraf- 
chissana \ tels sont la crème de tartre., la rhubarbe , la manne dans des décoctions 
de graine de lin , ou de petites doses d’électuaires lénhifs.

Si le pissement de sang est occasionné par un sang dissout, il est ordinairement 
le symptôme d’une maladie d’un mauvais caractère, comme d’une péripneumonie 
putride, maligne, etc.^ dans ce cas, la vie de l’animal dépend de l ’usage abondant 
du quinquina et des acides. ‘

Si par le mélange du sang, des urines bourbeuses, purulentes ou fétides, onr 
soupçounoit un ulcère dans les reins ou dans la vessie, il faut mettre l’animal à 
ïine diète rafraîchissante, à des boissons- de nature adoucissante et balsamique’,, 
telles sont les décoctions de graine de lin , de racine de guimauve1, avec la résine, 
les dissolutions de gomme arabique, dont voici la préparation :

Prendre' de la rocinede guimaxive , six onces $ de réglise , demi-once ; faire bouillir 
dans cinq pintes d’eau jusqu’à réduction de moitié : on passe ̂  cette décoction dans 
laquelle on fait fondre quatre onces de gomme arabique, une once de sel de nitre^ 
on en donne une chopine chaque fois à l’animal. .

-Pour prévenir le pissement de sang dans les animaux qui y sont sujets , il faut
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le« conduire sagement dans le travail et dans la nourriture, et si le pissement de 
sang venoit de la pléthore,  il faudroit les saigner de temps en temps.

Poumon, ulcéré, Maladie fort dangereuse au boeuf; il devient maigre et étique, 
tousse continuellement, et n’est bon à rien; le mal devient incurable, si on le 
néglige.

Il faut de temps en temps luîdonner du son mouillé , mêlé d’une once de sperme de 
baleine, et demi-ônee de soufre , de cinabre, d’antimoine ; ou lui fait avaler la 
remède qui suit ;

Deux onces de muscade, autant de safran , demi-cnce de gingembre , un quart- 
d’once de canelle , avec un peu de réglisse , le tout pilé ensemble ; on y ajoute une 
chopine de vin blanc, un quarteron de m iel, et on mêle le tout, ensuite on 
le coule.

Pouar. On met infuser deux onces de stapliisaigre , et une demi-oucé'de poivre , 
le tout moulu, pendant vingt-quatre heures dans deux pintes de fort vinaigre ; puis 
on en lave l’animal; il suffiroit de le frotter d’onguent gris , ou napolitain.

Réteiition d ’ urine. Pour peu qu’on observe un boeuf , on s’apperçoît aisé
ment qu’il est travaillé d’une rétention d’urine, par ses fréquentes envies, et ses 
grands efforts pour uriner.

Pour la guérir, on prend de la pariétaire , du seneçon et des racines d’asperges; 
on les met bouillir ensemble, et on en fait une fomentation avec du beurre frais, 
qu’on applique aux bourses du boeuf dans un linge : on continue tous les jours ainsi 
jusqu’à ce qu’il urine aisément.

Pour breuvage , on prend une chopine de vin blanc , dans lequel on a mis bouillir 
deux cuillerées de miel et autant d’huile,  qu’on lui fait avaler pendant trois jours, 
le matin en égale quantité ; pour aliment on lui donne des feuilles de rave* 
ïe plus souvent, et en plus grande quantité possible ,  avec un picotin de son 
mouillé à midi, et autant le soir : ces remèdes le guériront en huit jours de repos.

On peut encore lui donner de la graine de celeri bien pilee , qu’on lui fait avaler 
dans une pinte de vin blanc,

Sang-sue avalée. Les sang-sues ont coutume de se jeter à la bouche et de s’atta
cher au palais de l ’animal, quand il boit dans un lieu où ¡1 y  en a ; ou bien le 
boeuf l’avale en buvant : pour lors elle s’attache à l ’orifice de l’ estomac, et le gonfle 
de manière que le boeuf ne peut avaler de nourriture. Quand une sang-sue est 
attachée au palais , on la détache avec une feuille de figuier ou un morceau de 
drap rude; mais quand elle est descendue dans l’ estomac , ce n’est qu à. force d’huile 
d’olive ou de noix., mêlée avec de l ’eau qu’on lui fait avaler , qu’on fait détacher 
et mourir la sang-sue.

Testicules en flés . On frotte simplement de saindoux les testicules du boeuf; il 
guérit en le laissant un peu de temps sans rien faire , pourvu que cette enflure 
ne vienne que de quelque légère contusion; mais si elle vient d’inflaminatiofi, elle 
est plus dangereuse. Alors il faut prendre de l ’huile rosat, blancs d’oeufs, eau rose 
et luit ; mêler le tout et en frotter les testicules du boeuf : ou bien se servir d’huile 
rosat , huile violât et la i t , le tout mêlé; ou encore du suc de plantain ou de pourpier 
mêlé avec huile rosat et blancs d’oeufs.

On mène le boeuf à la rivière, et on le fait baigner; rien n est meilleur pour 
répercuter les particules du sang qui causent l’enflure.

S ’il arrive que les testicules aient abcédè, op les frottera avec huile rosat et huile
*  L i a
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de camomille , mêlées et battues ensemble. Le cataplasme fait avec pariétaire ôu 
vitriol bouilli dans du vin blanc, est encore très-bon.
' Toux. Le froid , la poussière', la crudité de la boisson, la sécheresse des pou

mons cousent la ton* : quand elle ne seroît que simple, elle fatigue toujours beaucoup 
le boeuf, qui est obligé de .travailler ; c’est pourquoi, lorsqu’on lYinlend tousser, 
il faut lui donner à boire une décoction d'hyssope , et lui faire prendre en remède 
des poireaux pilés avec du froment. 1

Si la toux ne diminue point, on prendra deux verres de miel , autant d’huile, 
un quarteron de beurre frais, avec deux onces (le vieux-oing , faire bouillir le tout, 
et le faire avaler au boeuf.

Antidote expérimenté pour toutes sortes de B estiaux , contre la 
:l morsure des s erp en s et des vipères.

Faire sécher et pulvériser finement de la racine d’angélique et graine de genièvre, 
de chacune deux poignées ; y mêler une poignée de feuilles de rhue toute verte 
et Jeux têtes d’a il; y ajouter du miel suffisamment; bien battre le tout ensemble, 
ensuite donner au boeuf de cet antidote , la grosseur d’un oeuf de pigeon, dans 
une ch opine de vin rouge chaud. On en fait prendre pareille dose aux chevaux , 
et gros comme unë noix aux bestiaux de médiocre taille , dans un verre de vin 
seulement.

ôn peut se servirdece remède comme de la thériaque , il est spécifique contre le 
mauvais air et le p.oisqn ; il est également souverain pour les hommes. Si 011 en met 
sur un charboD de peste , il le fait venir à matière ; il est encore merveilleux contre 
les morsures des bêtes venimeuses.

En attendant que le remède puisse être appliqué , après la morsure de quelque 
serpent ou vipère , il faut, s’il est possible, faire une ligature, afin d’empêcher l ’enflure 
de-faire des progrès.

On fait ensuite , avec tel instrument tranchant que ce soit , une petite incision sür 
la piqûre, il en sortira de l’eau, et c. -

L e remède est détaillé à l’article R A G E . Cûn tre la morsure des b été s enragées.

M aladies épizootiques ou contagieuses, et mortalité des Bestiaux.

Les symptômes des maladies épizootiques sont par tout les mêmes ; c’est toujours 
peTte d’appétit, tristesse , larmoiement, diminution et cessation de lait ; enfin cours 
de ventre et déjections sanguinolentes. On prescrit,, comme souverain , leremfède ' 
suivant, pratiqué dans la ci - devant généralité de' Caen en 1745. Prendre soufre 
en bâton qu’on fer^ bouillir dîx-huit fois dans de l ’eau , jetant l ’eau chaque fois 
dès qu’elle commence à bouillir; faire sécher ensuite les bâtons de soufre jusqu’à 
ce qu’ils paroissent se réduire en poudre très-fine. Donner Une once et demie de 
cette poudre, matin et soir , dans du son ou de l’avoine. Ce remède ne doit que 
seconder les saignées * tant de cou que sous la langue. De plus on recommande 
de faire boire à la bête malade la plus grande quantité de petit lait qu’il serapossibe.

On a remarqué , en 1772 ? que les bestiaux attaqués de ces maladies , sont très- 
friands de pommes sauvages , qui leur sont très-salutaires ; et que deux cuillerées 
d’un extrait de ces pommes mêlées dans leur boisson , sont un puissant préservatif.

U y a eu des années si fatales aUx bestiaux , qu’on en a vu périr en grande
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quantité, de toutes espèces et en toutes sortes de pay£, surtout dans les années 
extrêmement sèches, parce que les bestiaux sont obligés , faute de -pâtures , de 
brouter les feuilles d’arbres sur lesquelles sont attachés quantité d’insectes très-nuisibles.

Il faut d abord visiter lès bestiaux deux ou trois fois par jour , faire nettoyer 
leurs étables, et-les parfumer avec de l ’encens ou du genièvre ; frotter aussi leurs 
auges et leurs râteliers, et les laver avec de Peau dans laquelle on a mis tremper 
des Herbes odoriférantes.

Cela exécuté , si on voit qu’il se forme à la racine de la langue de l ’animal une 
espèce d’abcès, qui la couperoit en vingt-quatre heures, on ratissa ce mal avec 
un couteau ou une cuillier d’argent ; ensuite on le lave avec du vinaigre , dans 
lequel on fait tremper de l ’ail un peu écrasé , en y  ajoutant du sel et du poivre.

Si le bœuf ou la vache qu’on examine , se trouve attaqué intérieurement 
d’une maladie appelée palonid f on prendra une demi-once d'aloës et un quart 
d’once de foie d’antimoine concassé ; on mêlera le tout^ et avec une còme ou eu 
fera avaler une once ¿1 la vache ou au bœuf malade : sept gros au veaux d’un 
an , six gros aux autres qui sont plus jeunes , quatre gros à un mouton ,  et aux 
agneaux à proportion.

U  herbe aux vaches, qui est la même que l ’ellébore noir , est quelquefois seule 
suffisante pour guérir la maladie des bestiaux. On fait un trou à la peau qui pend 
ail gosier des bœufs et des vaches ; on passe de l’Herbe aux vaclies à travers de 
ce trou , on la lie avec de la ficelle , et on la laisse jusqu’à ce qu’ il en coule 
quantité d’eau et de pus , qui entraînent la maladie. Quand il ne s’y  fait point de 
tumeur et de suppuration t c’est une marque de mort.

i

M a la d ies des B e stia u x  , qu i se déclarent p a r  un bouton sous la
langue.

t
Prendre deux onces ¿’imperato ire deux onces d’angelica la boëme, et une petite 

poignée de rime : mettre te tout dans deux pintes de via , le faire bouillir jusqu’à 
diminution de m oitié; ensuite y jeter demi-livre de poudre cordiale ; et quand cette 
liqueur sera tiède , la donner à la bêle malade : il faudra auparavant lui bien laver 
la  langue avec du vinaigre.

On s’est encore servi utilement, dans les endroits où la contagion a fait tant de 
ravages , - foetida  , qu’on a mis infuser dans le vinaigre avec a il, sel et
poivre , pour laver la langue des boeufs et des vacHes auxquels il survenolt une espèce 
d’abcès à la racine de la langue , qu on avoit soin auparavant de ratisser avec une 
cu iller, on la lavoit ensuite avec cette infusion : il est bon de frotter les anges avec 
cette lotion. On a aussi fait entrer cette drogue dans la poudre thériacale et l ’orviétan 
qu’on a fait préparer pour ces maladies.

M a la d ie  qu i a attaqué les B êtes à cornes e t  les C hevaux dans 
cen a in s départem ens de F ra n ce ,  sur la  fin  du mois d ’avril Jj j?*

Cette maladie se découvroit par une vessie qui paroissoit dessus, dessous et aux 
côtés de la langue de la bête malade. Cette vessie étoit blancHe dans sa naissance, 
rouge ensuite, et dans un instant presque noire ; elle croissoit et laîssoît après elle 

.un ulcère cHançreux qui croisoit dans l'épaisseur de la langue, en avançant du côté
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de la racine , la coupe en entier, et faisoit, peu dç temps après périr l ’animal. 
On yoyoifc , dans vingt-quatre heures , le commencement , le progrès et la fin de 
cette maladie. ' .

Elle étoit d’autant plus dangereuse , qu’elle ne se manifestqit par aucun symptôme 
extérieur, et que la bête malade buvoit , mangeoit et travaüloit à son ordinaire, 
jusqu’à ce que la langue fût tombée.

Pour prévenir Içs suites fâcheuses de cette maladie , il faut avoir une attention 
infinie à visiter deux ou trois fois par jour la langue de toutes les bêtes à cornes, 
afin de prendre le mal dans sa naissance ; et surtout ne point se tranquilliser sur 
l’ éloignement de cette maladie. L ’expérience apprend que , sans communication.aucune, 
tous les endroits , à une demblieue à la ronde, en ont été iufectées dans le même 
jour.

Voici le remède préservatif pour chaque bête qui ne sont point encore attaquées de 
cette maladie ; thériaque ou orviétan , trois dragmes ; gingembre , girofle et cannelle , 
une dragme ; genièvre en grain et poivre concassé , deux dragraes de chacun ; et 
une muscade de moyenne grosseur, qu’il faut concasser : faire infuser le tout dans 
un pot couvert f pendant cinq ou six heurés au moins, dans une pinte de bon vin 
rouge. Avant de donner le breuvage , remuer le to u t, de manière que le mare suive 
l ’ infusion s et ne le donner qu’après que la bête a été cinq ou six heures sans manger : 
il ne peut faire que du bien aux bestiaux qui le prennent.

S î , en visitant les bestiaux , on apperçoit une ou plusieurs vessies adhérentes à 
la langue, il faut sur le champ, avec une cuiller ou autre pièce , crever la vessie, 
en enlever la peau , et racler la plaie jusqu’au sang , ensuite continuer , et la laver 
avec du fort vinaigre, dans lequel on aura mis du sel p ilé , du poivre, de. l ’ail 
concassée, et des herbes fortes 5 on couvre ensuite la plaie! de sel très-fin, apjès 
l’avoir bien frottée avec fine pierre de vitriol de Chypre.

Si l ’ulcère est formé, il faut user du même remède , et le réitérer dans l’un et 
l ’autre cas,, deux ou trois fois par jour, jusqu’à la guérison. Quand la vessie se 
trouve sur la langue , on doit faire saigner la bête au cou,

Cette maladie s’est fort étendue en 170 j ; elle a attaqué aussi les chevaur : on 
en attribue d a  cause à la grande sécheresse et à la quantité prodigieuse de chenilles 
qu’il y a eu cette année.

M aladie qu i règne en Europe t parm i les B estia u x  , depuis  1740.

Cette maladie est une fièvre maligne pestilentielle et pourpreuse : elle a pris 
naissance en Bohême , pendant que ce royaume a servi de théâtre à la guerre. De là 
elle a passé successivement dans tous les pays de l’Europe. Ce n’est que sur les bêtes 
à cornes qu’elle s’est attachée.

Quelques jours avant que les vaches paroîssent malades , qu’elles soient dégoûtées , 
tristes, et c. dans le temps même qu’on les croit encore en bonne santé et que le 
lait fournit, on s’apperçoit d’un mouvement de fièvre considérable , en sorte que le 
battement du coeur augmente de vivacité et de vélocité presque du double.

Dès qu’on s’apperçoit de ce mouvement de fièvre , il faut tenir ces animaux à la 
diète la plus sévère; et si on ne le fait pas, cette fièvre ayant , pour ainsi dire , 
couvé plusieurs jours , suivant la disposition plus ou moins grande de la bête malade , 
les accidens suivans se manifestent tout 4 coup : des frissons irréguliers reviennent 
plusieurs fois le jour , leurs yeux sont ronges et larmoyant ,, leurs cornes et leurs
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oreilles froides, la tête lourde et pesante; on leur voit couler une bave gluante et 
épaisse des naseaux et de la bouche ; le lait diminue insensiblement ; et au lieu de 
trois pintes j qui est la traite ordinaire, on a de la peine à en tirer une pinte, 
quelquefois même une chopine par jour. Ces animaux toussent fréquemment, poussent 
de longs soupirs, sont dans une tristesse, une* langueur, une insensibilité prodi
gieuses ; dans leurs excrémens , on voit , les premiers jours de la maladie , des 
filets de sang. Les unes ont un flux de ventre considérable ; d’autres 11e fientent 
qu’avec des tranchées ; on remarque un mouvement convuLsif de L’épine, depuis la 
tète jusqu’à l ’extrémité du dos ; elles ne se soutiennent plus sur leurs jambes , elles 
battent du flanc; la respiration devient de plus en plus gênée; en appuyant sur les 
reins , on sent la peau presque séparée de la cbair., et on s’ sppcrçoit d’un froissement 
semblable à celui d’ un parchemin sec; enfin, si" on ne leur donne promptement les 
secours nécessaires, elles meurent, les unes au bout de huit jours, d’autres nu bout 
de tro is q u a tre  et cinq jours : on en a vu mourir en quatre heures de temps, qui, 
avant , n’ avoient eu aucuns symptômes de la maladie , et qui , par l’ouverture de- 
leurs corps , en avoient intérieurement tous les accidens.

Dans les animaux morts de cette maladie , on trouve le premier estomac , en suivant 
d’abord les organes de la digestion, rempli d’une quantité prodigieuse d’alimens , 
quoique souvent ces animaux aient été trois, quatre, six et huit jours sans manger. 
En poursuivant toujours, on trouve 1 e feu ille t  rempli d’alimens durcis et semblables 
à des mottes à brûler ; les membranes de ce viscère noirâtres , gangrenées , et se 
déchirant aisément. Le dernier estomac, autrement appelé, la franche mule, est 
par tout d’un rouge pourpre , semé de taches violettes : on y trouve quelquefois du 
pus ; la membrane intérieure s’enlève facilement ; les intestins sont gangrenés. Dans 
plusieurs bêtes , on remarque des taches noires au foie , des hydatides , des marques 
de gangrène au poumon, le cerveau enflammé, la rate et les reins dans l’état ordi
naire ; mais f dans presque toutes , on trouve la vessicule du fiel remplie d’une hile 
de consistance trop fluide; la couleur en est altérée, elle n’est plus de ce vert foncé 
qui lui est naturel. A  l ’extérieur , on remarque , dans quelques Taches , vers les 
mamellons du p is , des taches livides et pourpreuses ; le fondement rend un peu de 
sang-noirâtre et gangrené.

Cette maladie bien connue et bien caractérisée par tous ces symptômes, il s’agit 
à présent d’enseigner la manière de pouvoir la guérir. Il faut faire des cautères 
sous la gorge de ces animaux , à l’endroit qu’on nomme fa n on , en percer la peau 
avec un instrument tranchant ( quelques-uns appellent cette méthode harher) ensuite 
introduire le doigt dans le trou , pour détacher la peau de la chair , et former une 
espèce de cellule dans laquelle on. met un morceau d’ellébore noir. Pour rendre ce 
morceau de racine d’ellébore plus actif,, on le roule dans un digestif fait avec un 
tiers de cantharides et deux tiers de suppuratif. On peut animer la racine avec de 
l ’orpiment, du sublimé corrosif, ou quelqu’autre caustique qui ait de la force ; ensuite 
entretenir la suppuration avec du saindoux ou da suppuratif ordinaire pendant quinze 
jours au moins , et avoir soin de mettre un séton dans le voisinage , pour procurer 
un écoulement suffisant à la matière du dépôt. Ces dépôts établis à différentes parties 
du corps de l’animal malade, se roi en t plus avantageux.

Il faut accompagner ce remède d’une seule saignée, d’une grande diète , et de 
boisson fréquente avec de l’eau blanche, pour laisser les estomacs se vider. Avoir* 
soin aussi deux fois lé  jour de mettre pendant une heure ou deux un bâillon à la 
bête malade, garni d’une toile entortillée, dans laquelle on a mis un mastigadonv
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fait avec sel, poivre long» un peu d’ail et miel : par ce moyen, la salive devient 
plus fluide, se rectifie et contribué à la digestion. Il faut aussi lui frotter les narines 
et le derrière des oreilles, plusieurs fois le jour, avec du vinaigre aromatique.

Outre ces remèdes , il est encore nécessaire de parfumer l ’ étable deux fois le jour 
avec des baies de genièvre, ou des feuilles de romarin, Sauge, rhue, absinthe, 
lavande, thym , etc. séchées et brûlées, pour purifier l ’air.

La nourriture doit être fort légère, un peu d’herbés, de son, de farine de seigle,, 
ou de l’orge moulue ,  le tout en très-petite dose , et à la sixième partie de la nour
riture ordinaire.

Ces animaux ne peuvent guérir qu’en maigrissant : et plus ils sont gras, plus 
leur guérison est difficile , et leur mort inévitable. Ce remède réussit mieux aussi 
aux bêtes délicates, qu’aux bêtes grasses et robustes; aux jeunes, qu’aux vieilles j 
à celles qui sont moins malades , qu’à celles qui le sont beaucoup.

Les vaches qui guérissent , passent par différens périodes : d’abord leurs yeux ne 
sont plus rouges et ne larmoient plus, leur dos se couvre d’écailles , leur pis est 
parsemé de boutons ou pustules ; aux environs de leur cou, et surtout près du dépôt, 
on voit une grande quantité de boutons couverts de croûtes} qui tombent au bout 
de quelques jours ; elles commencent à se lécher les naseaux et la peau , le poil 
ce raffermit, le lait revient, la fiente est plus ferme , et on n’en voit point qui 
soient attaquées uue seconde fois de la même maladie. f

Lorsque les Vaches attaquées de cette maladie ont des pustules sur la langue, c& 
qui est bon signe, il faut la leur ratisser jusqu’au v if, et la bassiner avec du vinaigre 
et du sel.

Les principaux symptômes des maladies des vaches en général, et surtout des 
maladies épizootiques inflammatoires qui ont régné en iy 45 , 1746 s 1747 , et en i 770 
1771 , sont le dégoût et la constipation, ou un dévoiement en petite quantité, le 
larmoiement „ et c.

Lee feinèdes qui ont réussi sont la. saignée réitérée les deux premiers jours de la 
maladie, ensuite inutile.

Les lavemens émolliens avec du son et du m ie l, ou des herbes dans la saison.
L ’eau blanche seule, les jours de saignée et de purgation. On y a ajouté, les 

autres jours, de l’orge cuite à petite quantité, et deux gros de sel m arin, trois 
fois par jour.

On les a purgees avec deux onces de crème de tartre mêlée avec un peu d’eau 
toutes les vingt-quatre heures jusqu’à guérison ; ou bien une fois avec uue once de 
séné, deux gros de jalap en poudre, derpi-livre de miel, et suffisante quantité d’eaù.

On a évité tout usage de thériaque ou orviétan , vin et eau- d e -v ie ;  ne leur 
donnant rien de spiritueux, et qui soit propre à augmenter l ’inflammation.

On a séparé les vaches malades des autres , pour les préserver , et l’on a fait des 
fumigations journellement avec du vinaigre , feuilles de rhue , de sauge , de lavande , 
romarin , genièvre , ou autres herbes fortes. On leur a frotté la bouche tous les jours 
trois fois avec une gousse d’ail pilée avec du vinaigre et du sel, et l’on a fait bonne 
litière pour tenir les animaux toujours séohement.

Pour les maladies qui parurent en 1776, on fit peu de remèdes. On se contenta 
de laver et de bien nettoyer les étables , ce qui parut meilleur- que tops les 
parfums; de présenter aux bestiaux des feuilles de mauve , de pariétaire, d’oseille , 
de laîfue , de bourracho, dp poirée, une salade même toute assaisonnée, quelque
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breuvage un peu aigrelet , ou mélange d’eau et de vinaigre. Ils ne prennent que ce 
qui leur convient. '

iVlaiâ pour les animaux qui ont eu le  frisson et les cornes froides , on leur a 
■ donné un peu de vin*, on y a ajouté de la tberîaque dans cette occasion ; toutes les 
recherches sur cette m aladie, toutes les epreu ves , toutes les expériences se sont 
réduites à ce peu de principes. - *

M a la d ie  q u ’ on, nomme Lente, q u i est une-espèce de f lu x  de sang . .
I

Une grosse poignée de verveine, bouillie dans deux pintes de vin jusqu’à réduc
tion de moitié: foire prendre cette boisson à la bête malade le plus chaud qu’oit 
pourra, et aussitôt lui faire manger un picotin de seigle; il faudra bien la couvrir ,
«t ne lui donner de nourriture que .deux heures après le remède.

jDu Scorbut op du. Chancre,

M al épidémique qui attaque les chevaux , boeufs et vaches, et qui leur prend 
comme aux cochons , par des grains de ladrerie à la lèvre de dessus et de dessous y 
et âf la langue, qui est fort rude : elle tombe dans peu de jours , et l ’animal meurt 
aussitôt.

On gratte d’abord, avec une cuillier d’argent, les marques du scorbut, jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus rien de-rude : plus la langue saigne , mieux c’est; ensuite on 
frotte ces endroits avec la pierre de vitrio l, on fait saigner l’animal, et on lui 
gargarise la bouche avec une poignée de gousses d’a il, deux pintes de fort vinaigre , 
une poignée de la plante nommée - éclaire , une poignée de ronces, force sel et 
poivre y qu’on laisse infuser pendant vingt quatre heures. Il fout s’en servir trois fois 
par jour quand le mal est pressant, et deux fois quand il ne s’agit que de le pré
venir : ce gargarisme doit être employé chaud.

Quand la cuiller d’argent a servi pour un cheval malade, il faut la passer par 1* 
feu ayant.de s’en servir pour un autre.

D e  la  R age.

La rage est la maladie la plus cruelle sur laquelle on a beaucoup écrit, et de 
laquelle il est le plus difficile de guérir. Elle est plus fréquente dans les pays chauds 
que dans les pays froids; on ignore encore sa cause , sa nature, ses préservatifs 
et ses remèdes.

I l est deux sortes de rage : celle qui prend naturellement , et celle qui est 
communiquée ; la première a quelque apparence de guérison,

La seconde se manifeste par les symptômes suivans : La plaie qui résulte de cette 
morsure est légère en apparence et ne tarde pas longtemps à guérir. Celui qui a 
été jçuordu perd bientôt sa joie naturelle, il devient pensif, inquiet , rêveur, il 
ressent de& douleurs p artout, il baille, souvent, est mélancolique, e tc .
. Uest dans la bave de l’animal enragé qu’est renfermé le venin de la rage, et 

elle est plus ou moins longtemps à produire ses effets, c’est pourquoi toute per
sonne mordue ne doit négliger aucun des remèdes qui peuvent la préserver de !a 
rage. On appliquera un cautère sur l’ endroit de la morsure, on laissera la plaie 
longtemps ouverte, et on.scarifiera les bords s’ils sont calleux. Outre les profonde* 
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scarifications on amputera les cfiaii’s de la ^laie . .ét des environs; on brûlera encdir* 
la place , et on la couvrira avec un emplâtre vessimtoire fortement irâbibé d e ,can
tharides, L a, saignée et les évaCuans laxatifs soulagerif beaucoup le malade ,  ainsi 
que les boissons abondantes, ■

Tous les animaui peuvent être attaqués dé la rage spontanée, les animaux car
nivores y sont plus sujets que les autres; elle les attaque surtout dans IeS chaleurs 
brûlantes de l ’été , et dans les hivers rigoureux , lorsque les sources sont taries et 
glacées j et qu’ils, rie trouvent pas à, se désaltérer, L e ; défaut de boisson , d’alîmensy 
des fatigues considérables , l’exposition à l’ardeur du so le il, les ali mens corrompus 
qui irritent l’estomac sont les causés déterminantes de la rage spontanée.

Les chiens étant sujets à plusieurs espèces dé maladies que l'on peut confondre 
avec la rage , il est essentiel d e s ’assurer dè bonne heure si l ’animal est enragé.

Dans les premiers teinps de la ■ mal s die l ’animal paroît triste ,  abattu , tapi dans 
un coin, il aime l’obscurité et la solitude , de temps en temps il éprouve des 
soubresauts , il n’ aboie pas j il grogne souvent et sans cause apparente , surtout 
centre les étrangers , il refuse" également la boisson et la nourriture , il flatte encore 
son. maître qu’il paroît connaître, il est tremblant.dans sa marche et paroît endormi. 
Cet état duré deux ou trois jours, mais la maladie faisant toujours des pro
grès, l’animal quitte tout à coup la maison de son maître , il fuit, de tous cô lés; 
tantôt il va d’un pas lent, tantôt il coure en furieux à droite ét à gauche ; souvent" 
il tombe : son poil est hérissé , l ’oeil est hagard ; fix é , brillant, la tête est basse , 
la gueule ouverte, pleine- d’une bave gluante et éemneuse , la langue est pendante et la' 
queue serrée : il n’aboie point1, il fuit l’eau, soit aspect semble1 même irriter son 
mal-: par intervalle il éprouve des accès de fureur; alors il se jette indistinctement, 
sur tout ce qu’il rencontre, même sur son maître. Après trente ou trente-six Iteure^ 
passées dans cet état de fureur , l ’animal meurt dans les convulsions, et son cadavre' 
tourne très promptement en une putréfaction infecte. Il est de la prudence de l’ en
terrer très-profondément. Les signes de rage sont à peu près les mêmes dans tous 
les animaux. t ,

Toutes les fois qu’un chien ou tout autre animal a mordu quelqu’un , ' i l  faut 
au lieu de le tuer, s’assurer de lu i, lui offrir à boire et à manger, c’est le seul 
moyen de se tranquilliser sur l’état des personnes mordues ; en peu de temps les 
signes de la rage se manifesteront. Souvent un chien qui cherche son maître , court de 
tous côtés; on le poursuit, on l’étourdit, en sorte que l ’animal effrayé , mord , 
quelquefois ceux qui sont sur sa route; ont4 e tu e , et les personnes blessées restent 
dans la plus cruelle incertitude.

C’est , en général, an bout de neuf jours que se manifeste la rage chez l ’animal 
mordu , et de quarante à cinquante jours chez l ’homme. , ■

Comme dans l’animal le venin de la rage se manifesté plus promptement que 
dans l’homme , il est nécessaire d’y apporter les plps prompts remèdes. On le sépare 
de tous les autres.

S’il a été mordu à la queue ou à Torêille , aù lieu d’y  porter le caustique, il 
est plus simple et plus sûr de couper sur le chaifnp cette partie de peu d’impor
tance , et de passer un fer rouge sur la plaie saignante, ce qui arrêtera l ’hémor
ragie et fournira une longue suppuration qu’on pansera avec undijestiftérébenthiné.

Si la morsure est dans un endroit qu’ on ne poisse extirper après avoir coupé le  
p oil, lavé fortement la partie, on aggrandît la plaie, on y  porte un fer rouge dé 
manière à pénétrer dans toute l’étendue de la blessure, on la pansé ensuite avec
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Rtt Ai jestif animé de temps: en temps avec les cantharides ou la pierre à cautère , et 
après quelques semaines on laisse fermer la plaie ; après les pansemens il faut avoir 
l ’attention, de se laver les mains chaque fois avec du savon’ ou avep du vinaigre.

On ne sauroit trop répéter que tel animal que ce soit qui meurt de la rage, ce 
ne seroit qu’en courant les plus grands dangers qu’on le dépouilleroit, sa bave et 
son sang pourroit communiquer la maladie, et qu’il faut sur le champ l’enterrer le 
plus profondément possible, i

V oici rindication de quelques remèdes qui ont eu des succès marqués , et qu’on 
ne sauroit trop publier, contre la morsure des bétes enragées.

1°. Avec de l ’eau de la reine d’Hongrie ou sans pareille, lavez la plaie, égra- 
tignure ou contusion faite par la morsure d’une bète enragée : trempez un linge dans 
cette eau , approchez-Ie d’une lumière alin que le feu y  prenne , communiquez-le 
de même à la partie attaquée, et réitérez cette opération trois ou quatre fois.

I e. Faites ensuite un emplâtre avec de bonne thériaque, une bonne pincée de 
poudre de vipère autant ¿ ’écailles d’huître mâle, à bord noir , calcinées et pulvérisées, 
et mettez-la sur la plaie ou vous le laisserez quatre à cinq jours , observant de ne pas 
mouiller la plaie tant qu’il sera dessus ; dans la morsure ou piqûre des bêtes venimeuses , 
i l faut au contraire layafraJchir deux ou trois fois par jour, attendu largrantle chaleur 
occasionnée par la piqûre.

3°. Après L’application de l ’emplâtre ci-dessus , le malade prendra de suite une 
prise de thériaque de la grosseur d’une bonne févef, délayée dans du vin blanc ou 
rouge , avec une forte pincée de poudre de vipère , autant d’écailles d’hui très 
calcinées , pulvérisées , observant de prendre ce remède à jeun et de ne manger et 
boire que deux heures après l’avoir pris. On proportionnera la dose à l’Age et à la 
force du malade.

L ’huile paroît encore un excellent remède contre la morsure d7un animal enragé ; 
on l ’applique aussitôt sur la morsure , on change souvent les compresses, et on en 
fait boire un peu au malade.

Lorsqu’un animal quelconque a été mordu, on commence, s’il y a plaie enta» 
mée , par la bien nettoyer avec quelque ferrement , et la bien laver avec du vin 
et de l ’eau tiède où on aura mis une pincée de sel.

Ensuite on prend de la sauge, de la rhue et des marguerites sauvages , une 
pincée de chacune : on y joint quelques racines d’églantiers , ou bien de la scor- 
sonnère, autrement dit, salsïfix d’Espagne; on broyé ces racines, à tout cela 
on ajoute cinq ou six gousses d’ail et une pincée de gros sel ; on pile le tout 
jusqu’à consistance de marc ; ensuite on prend de ce marc qu’on applique sur ta 
plaie en forme de cataplasme, et si cette plaie est profonde, on y fera distiller 
du jus de ce m arc, puis on l’enveloppera jusqu’au lendemain. v

Après ce premier appareil, on gardera du marc dans le mortier, eaviion la 
«grosseur d’un o eu f, qu’on imbibera d’un verre de vin blanc bn rouge, en broyant 
le tout ensemble dans le mortier; ensuite on exprimera te suc en le passant par 
un linge, et on le fera prendre à jeun en breuvage à l’animal : après la prise, 
on lui lavera la bouche avec du vin seulement, et on ne lui donnera à manger 
que trois heures après,

Pendant neuf jours on met de ce marc sur la plaie , et chaque jour on fait 
prendre de ce suc à l’animal mordu.

U arrive ordinairement qu’au bout de ces neuf jours, la plaie n est point
M  in 2
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refermée; mais, pour1 lors, il n’est plus, question que d e , là tràitér comme nu# 
plaie simple. ' v .

Le mercure parole avoir opéré quelques guérisons, il’ ne réussit pas cependant dans, 
tous les cas; en outre, il eôt difficile dans les campagnes, de trouver des personnes 
assez instruites pour diriger et suivre ce traitement,

La Cautérisation , remède anciennement connu, est le plus sûr contré cette cruelle 
maladie. J^oyez au Tome II y IIIe Part. , Liv. V ,  Cïiap. IX  ̂et ÎV^’Pàrt. Liv. II.

C H A P I T R E  I X

Du Laitage*.! .1 tD- .

C e  chapitre renfermera quatre articles : le premier sera pour là situation', Ifesv 
ustensiles et les soins généraux de la laiterie-; le second , pour le lait de tous*- 
les animaux qui e a  fournissent le troisième, pour le beurre^ et le quatrième (v 
pour les fromages.

A r t i c l  e - I.  D e  La L a iter ie

Elle doit être , comme nous Pavons dit ailleurs, située et bâtie s i à'propos^. 
qu’elle soit chaude l’hiver et fraîche l ’été , afin, que le laitage s?ÿ conserve malgré 
les chaleurs et les gelées , qu’elle soit éloignée de tout-endroit infect ; on doit la 
tenir bien nette , bien fermée , bien enduite de mortier et blanchie; les tables et 
autres ustensiles doivent être très-souvent lavés )r ainsi que les laiteries elles-mêmes 
la fenêtre , garnie d’un bom treillis à petites mailles., eu sorte que les chats, les. 
rats, ru aucune ■ ordure n yj  puisseut faire tort : et avoir un évien bien coulant,, 
pour laver les ustensiles et jeter toutes les. saletés au dehors.

La laiterie doit être garnie de tables, ais, terrines et pots de différentes gran
deurs , plus larges, que profonds, on en tire plus de crème : de baquets, et de tous- 
les autres ustensiles nécessaires aux différentes façons du laitage, tels que sont1 
la barra te , qui est le baril à battre le beurre, haut de deux pieds, large par 
le bas et étroit par le haut, garni de son couvercle percé d’un trou , au .travers 
duquel passe la batte-beurre ; des claies r des éclisses», appelés autrement chazeret, 
caserons ou cornes, c’est-à-dire, de petites cages ou petits moules de terre T 
dont le fond est d’osier ou percé à petits trous , pour- faire sécher les fromages- 
et en laisser couler le lait clair ; des cuillers pour dresser le lait ( celles de 
bois sont plus propres que celles d’étain ou de f e r ) ,  des couloirs, qui sont de» 
espèces d’écuelles rondes dont le fond est percé , pour couler le lait au travers 
d’un linge qu’on met dessus; des. cages d?osier à  deux étages, hautes de deux 
pieds sur un pied et demi- de diamètre, pour suspendre à l ’air et y mettre égoutter 
les fromages, e tc . ; des écremettes faites en forme de petites soucoupes d’un 
bois mince , propre et sans goût ni odeur , ou des coquilles de moules d’étang.

Il faut, autant qu’il est possible , bannir.de la laiterie les ustensiles de bois , ils 
finiroieivt à la longue, malgré la plus grande propreté, par contracter un goût désa
gréable et nuisible au lait: et si on sŸèn sert les laver-avec exactitude^

"Les personnes chargées du soin de la laiterie ne saur oient être trop propres^ ni

%
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dater et balayer trop souvent la laiterie et les ustensiles qui y  serrent 
garantir le laitage de tonte ordure, mauvaise odeur, insectes, etc»'

A r t i c l e  I L  Du Lait.

2 7 7  
afin, de

Comme aliment ordinaire, comme assaisonnement, comme remède, le lait est; 
d ’un excellent produit. ^

Substance , sortes et choix du lait.

Il est plus ou moins propre à ces différens usages, suivant le plus on le moins 
des trois substances qui le composent : la grasse ou bntyreuse , l’épaisse ou U 
caséeuse , et la séreuse ou. lymphe ; elles se .séparent , et on les distingue aisé
m ent, pourvu que le lait ait du repos, et c’est à peu près ce qu’on appelle la 
meme', le caillé et le petit lait.

Tout animal femelle fournit du la i t ;  on les emploie tons. Mais îl ne s’agit 
ici que du lait de vache : c’est le plus agréable et le plus en usage de tous- 
les alimens ; la partie butyreuse y domine plus que dans aucun autre : c’est 
pourquoi il est épais et gras , il adoucit en rafraîchissant, il nourrit et rétablit 
les parties solides —

Le lait a différena degrés de bontés suivant les saisons, l’âge des bêtes qui lç  
fournissent, l’ âge du lait même , et selon la qualité et la quantité de la nourriture.

Le lait du printemps, particulièrement celui du mois de mai (germinal) 5 est 
le meilleur et le  plus souverain; il est moins épais et plus aisé à digérer que 
dans tout autre temps, parce que les animaux vivent alors, en abondance, d’ali- 
mens plus humides et plus succulens. Celui de’ l’été est encore très-bon, à cause* 
de la bonté des herbes.

L e lait d’ un animal qui est dans sa vigueur, est plus facile à digérer , mieux 
conditionné , et pins cuit que quand il est trop jeune ou trop vieux; dans le premier 
é ta t , Son lait est trop cru et trop séreux; dans le second, il est trop sec et 
peu crémeux. Les vaches, pour donner de bon la i t , ne doivent être ni trop 
jeunes, ni trop vieilles ; il faut aussi qu’elles ne soient point sauvages ou coureuses, 
niais paisibles, tant aux champs qu’à Fétable, et que leur lait ne soit pas sujet 
à tourner. ‘

Le lait d’une vache qui a nouvellement vêlé , n’est bon, en aucune façon y 
même en général, tant qu’une vaclie est tetée , son lait ne vaut rien , et il faut 
qu’il ait six semaines au moins. Dans les endroits où on fait commerce de la it , 
on ne laisse pas teter les veaux. A lors, au bout de trois on quatre traites, le 
lait de la mère reprend ses. qualités. Il faut de même cesser de tirer la vache si» 
semaines ou deux mois avant qu’elle vêle, selon qu’elle en donne plus- ou moins*.

Les vaches- uoires donnent de meilleur lait que les. autres.
L e lait des vaches qui paissent dans- des lieux aquatiques, est moins-bon, moMia- 

épais, et en plus petite quantité que celui des vaches qui pâturent dans des endroit#- 
élevés et découverts.

Le lait des animaux incommodés ou mal sains , ou qui sont en chaleur y ner 
vaut rien.

A u  reste , pour en avoir de bon et en abondance, il faut bien nourrir les- ani
maux , et leur faire prendre de l’exercice sans les fatiguer ; les traire à- des- heure#-
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réglées jusqu’à la dernière goutte , autrement on verrait le lait tarir par degrés J 

' et les mamelles se dessécher.

Comment connaître lé  bon ha it,

Le meilleur lajt est blanc , a l’odeur agréable ,  ou n’en a point ; il a la saveur 
douce, sans amertume, sans âpreté, sans salure $ la consistance, ni trop épaisse, 
ni trop claire ; en sorte qu une goutte mise sur l’ongle , y  conserve sa ron
deur sans couler. Le lait qui tire sur le jaune , ou celui qui verdit ou noircît , 
ne vaut rien et n’a point de corps, non plus que celui qui est bleuâtre.

Soins nécessaires pour traire, reposer, écrémer et conserverie haït.

On lavera bien les tetines des vaches avant de les traire ; on l es traira aussitôt 
dans des chaudrons ou pots bien propres ; on coulera le lait tout cbaud dans les 
terrines, à travers d’un linge bien blanc et mouillé , mis sous la couloire , pour 
en ôter toutes les saletés; et on le laissera reposer pendant vingt-quatre heures 
ou environ, plus ou moins, selon les saisons : comme l’é té , le lait tourne bien 
v ite , on ne sauroit le mettre alors dans un lieu trop fiais : il faut aussi éviter 
que le froid ne le fasse cailler trop tôt pendant l ’hiver; et pour cela on met dans 
la laiterie quelque poëllée de feu , ou les terrines dans le fo u r, après le pain 
ô té , ou près du feu , pour que la chaleur fasse monter la crème au dessus. Dans 
les saisons tempérées de l’automne et du printemps, ou peut le garder davantage, 
et l’air n’est plus à craindre. Gomme là chaleur épaissit le la it , et que le froid 
l ’aigrît, dans les saisons tempérées on peut le garder jusqu’à trois jours dans un 
lieu aussi tempéré et propre. ' . „

Il vaut pourtant mieux ne p ŝ lè laisser reposer plus d’un jour , surtout hors 
de l’h iver, pour en tife r , soit* crème , beurre, jonchées, fromage , et c.

En hiver, les vaches ont peu de la it, par la cause du froid, le défaut de 
pâture , ou parce qu’elles sont ordinairement pleines ; on peut amasser trois ou 
quatre traites ensemble, pour ne point tant embarrasser de, terrines; cela ne fait 
point de tort au lait.

l ig e  faut néanmoins jamais mêler le lait d’une vache qui a vêlé depuis un mois , 
païêe^ qu’il n’est bon, ctmune on l’a déjà d it, ni en beurre, ni en fromage ; il 
est même dangereux si on le prend cru , à moins que, la vache n’ait pas donné 
à teter , comme il a été dit plus haut.

Quanti le lait est reposé et un peu refroidi, on en va lever la Crème avec Une 
ècremette , et on la met dans un pot bien propre jusqu’à ce qu’on l’emploie.

Les parties butyreuses du lait font la crème et le beurre , et les parties caséeuses 
font les fromages : c’est pourquoi le lait qui donne le plus de crème , rend le 
plus de beurre, et fait les fromageà moins bons; au lieu que celui qui ne rend 
guère de crème , et qui, par conséquent conserve sa graisse , est meilleur pour 
les fromages que pour le beurre.

L ’économie veut pourtant que l’on tire plus à la crème qu’au fromage, puis~ 
qu’il ne fait pas tant de profit que la crème et le beurre. On parlera des crèmes 
en traitant de la éuisine. Dans certains pays on fait bouillir du lait avec des 
oignons et de l ’a il , et on le garde dans des vaisseaux : on appelle cela du sérat 
où lait aigre, t



Si le temps est orageux et menace de tonnerre, le lait crème se caille , le 
lait s aigrit, ce qu’il faut prévenir en bouchant les soupiraux , si la laiterie est 
souterraine et rafraîchissant le carreauj ou sl elle est élevée, en jetant de l’eau 
qui) en coulant, sert de conducteur à, la matière électrique contenue dans l ’orage, 
qui forme la foudre.

Le lait s e , divise ordinairement en trois substances ; le beurre , le fromage ou 
ca ille , et le petit lait ou lait -clair, qui ne sert gtièffe qu’en médecine.

A r t i c l e  I I I .  D u Beurre. ■

Comme le beurre est la partie grasse, huileuse et inflammable du lait 5 elle si 
sépare par le repos , monte a la superficie de la liqueur , s’y rassemble en masse 
fluide et forme ce qu’on appelle la crème, qu i, à force d’être foulée et battue, 
s’ést dépouillée de la sérosité qu’elle contenoit , et a pris une consistance plus 
épaisse \ plus le lait contient de parties huileuses et grasses, plus il fournit de 
beurre. Le lait le plus nouveau trait et le plus gras , fait le meilleur beurre , et 
il faut environ dix' livres de lait pour faire deux livres et demie ou trois livres 
de beurre.

Il faut beaucoup de propreté, et quelquefois un peu de patience pour faire 
le beurre j on met dans la baratte toute la crème levée dessus le la it, ou le lait 
môme sans l’avoir écrémé , on l’y bat bien avec la batte-beurre , jusqu’à ce qu’il 
s'épaississe en masse : on prend cette masse , qui est le beurre , on la lave bien 
dans une terrine pleine d’eau claire , et on Iç met en motte ou en pains , de 
telle grosseur et forme que l ’on veut.

La baratte est un vaisseau fait de douves ou de terre cuite, large d’en bas et assez 
étroit par le baut : on lç couvre d’une espèce d’écuelle de bois percée d’un seul 
tro u , au travers duquel on passe le manche d’un cylindre de bois, long de cinq 
pouces de diamètre et d’un pouce d’épaisseur, percé en plusieurs endroits, qu’011 
appelle batte-beurre } c’est avec ce bâton qu’on fait le beurre, à force de battre 
et de brouiller les parties dp lait.

Dans les pays de pacages, où il se fait beaucoup de beurre, au lieu de baratte 
et de batte-beurre, on le fait dans un petit baril de forme cylindrique, posé
horizontalement sur deux pieux de bois, qn’on tourne avec une manivelle de fer,
dont la branche traverse et porte tout le- baril.

Le beurre ainsi fait et bien lavé , celui qu’on voudra employer frais, doit être 
enveloppé d’un linge blanc, et porté au frais dans la laiterie. Quant à celui qu’on 
veut garder, il faut sur le champ le saler ou le fondre , comme on Le dira ci-après : 
s’il étoit refroidi et durci,  il ne serait pas si bon, et ne se manieroit pas si
aisément. C’est ainsi qu’on fait les beurres exquis qui viennent à Paris. Les beurres
fins se mettent dans des petits pots de grès , et les beurres de provisions dans des 
longs pots aussi de grès, qu’on nomme tallevann.es, ou dans des tinettes, qui 
sont des vaisseaux de douves faits exprès, qui sont plus larges en haut qu’en bas. 
Les tallevannes remplies de beurres, pèsent, suivant leur grandeur, depuis six 
livres jusqu’à quarante, et les tinettes depuis vingt jusqu’à deux cents livres.

On fait encore du beurre de lait de brebis et de chèvre , et même de lait de 
cavalle et d*ânesse. On peut brûler du beurre dans les lampes au lieu d’huile j il 
en tient encore lieu dans les salades dans quelques pays.

L P a r t . L i v . I V ,  C h a p . II.  Lait. 7̂9:



«
sOo L A  N O Ü V E L - L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .

Pour fa ire  le Beurre promptement.

Quand le beurre est longtemps à se prendre dans la baratte , il n’y  a qu’à y 
mettre du lait de vadie tout nouvellement trait et encore chaud , pour qu’ il s’épais
sisse promptement.

Les chaleurs et les froidures sont également contraires à la coagulation 5 l’hiver , 
il faut battre le beurre auprès du feu; mais pas trop près, pour qu’il ne fasse 
qu’ échauffer et animer les parties butyreuses sans les cuire : et l’é té , il n’y a qu’à 
tremper de temps en temps la batte-beurre dans une terrine pleine d’eau fraîche 
et claire, pour rafraîchir et lier les parties huileuses et grasses du la it, que la 
chaleur a émoussées,

La mauvaise qualité du la it, qui a trop peù de parties butyreuses et trop de 
sérosité, est ' quelquefois aussi la cause que le beurre ne se fait qu’avec bien de 
la peine : en ce cas, ce n’est que la patience, et le lait trait tout chaud qui 
peuvent faire lier le peu de parties crémeuses et liantes qu’il y  a dans cé lait.

Lait de Beurre.

Après qu’on a fait le beurre , il reste le lait de beurre, que les Uns appellent 
battis , d’autres lait ribottéj ou simplement babeurre ou mègue ,* il en coule aussi 
des fromages à mesure qu’ils s’affermissent et se sèchent. Ce sérum ou j)etit lait 
est "rafraîchissant et humectant ; on s’ en sert communément pour nourrir le bétail, 
surtout les. cochons et les chiens.

A
' Choix du Beurre.

Celui du mois du printemps est le plus estimé et le meilleur , ensuite celui 
d’été , fait eii fructidor, celui du commencement de l’automne, et les autres vont 
après. ,

On doit le choisir d’une saveur et d’ une odeur douces et agréables, le plus frais 
battu qu’il se peut : plus il est nouveau , plus il est agréable et salutaire.

Celui qui est naturellemenCqaune , pas trop foncé, est le meilleur; niais il ne 
faut pas touÇ à fait s’ en rapporter à la couleur, il faut le goûter; car on teint 
le beurre en 'jaune avec des barbettes ou du safran. Ce jaune est pourtant aisé 
à distinguer du jaune naturel du beurre, parce cj^e le jaune artificiel est bien plus 
foncé que le naturel. On y met aussi du suc de souci ou de coqueret, ce qui le 
rend apéritif et sain.

Le beurre jaune pâle est encore assez bon, mais le blanc ne vaut rien; il 11’a 
ordinairement ni onction, ni saveur, ni odeur ¡celui que les vaches donnent pen
dant les fleurs du trefle blanc, est sans couleur, amer et mou.

Pour servir le Beurre proprement.

Pour donner au beurre servi sur table , un petit gofVt d’amande, on le mêle 
avec quelques amandes bien pilées ; ensuite on :1e passe à travers une étamine, et 
on le file dans une seringue de bois faite exprès, dont le bout est fermé par une 
plaque de fer percée de difféiens trous; afin que le beurre, passant à travers, en prenne

les
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lês figures differentes. Au lieu de seringue, on se sert souvent d’une passoire de 
bois j ou on attache par un bout une grosse serviette claire à un crochet de fer, 
on met le beurre dedans, et ou le fuit fder à travers la serviette en la tordant , 
on le dresse après en rocher sur une assiette. D ’autres jettent dessus des fleurs 
de buglose dans la saison; on y met un peu de jus d’ail pour ceux qui l’aiment, 
avec du sel blanc bien menu.

_ I. P a r t . L i y . I V j  C h a t . Tl. Beurre. a 3 i

Du Beurre salé. /

L e sel donne du goût nu beurre ; il le conserve , parce qu’il en bouche les 
pores , et empêche l ’air d’y entrer et d’en désunir les principes ; sans cela , il 
devient âcre, huileux et désagréable.

Les beurres de mai (germinal) et de septembre (fructidor), sont ceux dont 
on fait ses provisions. On appelle beurres fins ou beurres d’herbes , ceux qui sont 
faits dans le temps que les vaches sont en pleins pâturages t sans se nourrir de 
fourrages.

Le. beurre le plus frais est le plus aisé à manier, et le meilleur à saler; on en 
prend environ deux livres à la fois, qu’on étend avec un rouleau sur une table 
bien nette, ou dans un de ces baquets bas et larges, dont bien des gens se servent 
pour pétrir le pain : on fait de ce beurre , une abaisse épaisse d’nn doigt, on 
la saupoudre de sel égrugé ; ensuite on plie le beurre en trois ou quatre , et on 
le  pétrit bien pour que le sel pénètre par tout ■, on. l’étend de nouveau , on le 
sale une seconde- fois, et on le pétrit de même; et quand , en le goûtant, nu le 
trouve assez salé , il n’y a plus qu’à le mettre dans des tinettes , ou dans des pots 
de grès bien échaudés, sur un lit de sel dans le fond. On sale ainsi tout" son 
beurré de suite, et en le mettant dans la tinette ou dans le pot de grès, on L'v 
presse- bien , pour qu’il n’y ait point de v id e , et que tout soit en masse. Quand 
le pot est plein , à quelques doigts près du bord , il finit y répandre de la sau
mure , c’est-à-dire, du sel fondu dans de l ’ eau , et la renouveler de temps en 
temps, parce que par degrés le beurre se détache du pot, sans quoi le beurra 
ne se conserveroit pas. Il faut couvrir les pots de beurre de quelques doubles de 
papier propre, et les mettre dans un lieu frais et hors de l’atteinte des animaux.

Le sel gris est meilleur pour saler le beurre, il lui donne moins d’àcrcté , et 
il sale un tiers plus que le blanc. On met ordinairement une livre de sel gris 
séché au four et broyé sur douze livres de beurre. Comme le sel ne gâte rien , 
on en met* plus que moins, surtout quand le beurre, est de lait de vaches qui 
ont pâturé dans des pays marécageux ; de même , s’il est fait pour être gardé long
temps , ou pour être transporté,  il y faut beaucoup de se l, afin qu’il ne tourne 
point à la .graisse.

D u Beurre fondu .

Lé beurre affiné ou fondu est bon poqr l ’ usage journalier de la maison ,  on 
l ’ emploie même pour les salades, au lieu d’huile : mais il ne vaut rien à manger 
uur le pain.

Pour en fondre, comme pour en saler, il faut le choisir frais et de bon goût j  
et le prendre du mois de mai ( germinal ) ou de septembre ( fructidor ) ; mettre 
-ce qu’on en' voudra fondre dans un chaudron, sur un feu clair, modéré et tou- 
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jours égal : quand il commence à frémir, le remuer avec l ’écum oir, pour empêcher 
qu’il ne lève, et continuer à le faire bouillir modérément jusqu’à ce qu’il soit 
cuit} lorsqu’il l ’est, retirer le chaudron de dessus le feu , le laisser reposer un 
moment , et voir s’ il est clair comme de l'huile jusqu’au fond ; pour lors on 
l ’écume bien, et sans brouiller le fond, qui est le plus grossier, et qu’on emploie 
aux usages communs , on retire du chaudron tout le bon. beurre cuillerée à 
cuillerée , et on le met dans des pots de grès bien lavés , où on le laisse refroidir, 
on les bouche ensuite. ,

Le beurre fondu peut se g'ardcr bon deux ans entiers, quoiqu’on, n’ y mette point 
de sel, parce qu’il est purifié par le feu.

A r t i c l e  I V .  D e s From ages.

Comme le fromage n’ est autre chose que le caillé du lait séparé du sérum, et 
endurci par 'une chaleur lente , on. doit le regarder, pour sa façon ou pour ’se» 
effets, comme la partie du lait la plus grossière et la plus compacte.

D e  q u el la it se fo n t  les From ages, e t oit se f o n t  les p lu s  renommés.

Le fromage fait avec le lait de vache, est celui dont nous nous servons le 
plus ordinairement; il est d’ un goût fort agréable, et nourrit beaucôup,

Le fromage de lait de brebis passe pour digérer plus aisément, et n’être pas 
si nourrissant, parce qu’il ,nTést pas d’une substance si grossière ni si compacte , 
ayant beaucoup de parties caséeuses et butyreuses > qui le rendent épais et gras.

On fait encore des fromages de lait de chèvre, appelés chevrets ; mais ils sont 
plus en usage en Italie qu’en France : ils sont en général peu estimés , quoiqu’ils 
së digèrent assez aisément, parce que le lait de chèvre a peu de sérosités, et se 
caille facilement, -

On fait du fromage de lait de vache et de brebis mêlés ensemble, on y mêle 
tm peu de safran avant de le pétrir,, pour lui donner un peu plus de jaune ; 
oit met de même un peu de laie de vache avec le lait de chèvre , pour que le 
fromage en soit plus crémeux.

* On peut faire le fromage, ou avec ie lait écrém é, à demi écrémé, ou sans 
en ôter la crème ; dans le dernier cas. le fromage est beaucoup meilleur et plu» 
agréable : celui qu’on fait après avoir ôté la crème , s’appelle fromage commun 
ou de ménage ; l’autre à demi crème. X

Chaque fromage a son mérite , et chaque pays a sa manière de le faire. Le 
véritable fromage de Brie , qui est si commun à Paris,, est fort gras , il est excel
lent et très-estimé. Il y a d’autres départemens qui en fournissent chacun^ leurs 
sortes, qui sont très-bonnes.

Grenoble fournit le sassenage, qui est par petits pain» ronds et épais de quatre 
à cinq pouces> du poids.de quatre” à hjiit livres : il doit n ’être point trop vieux, 
avoir la pâte p e r s i l lé e c ’est-à-dire, parsemée de veines bleuâtres, et d’un goût 
agréable, quoiqu’un peu piquant. Le roefort se fait de lait de brebis; il est plat 
et rond comme un gâteau, épais de deux pouces au plus y il y  en a du poids 
depuis quatre jusqu’à huit livres ; il doit être persillé et d’un goût agréable et 
doux. Roanne donne de petits fromages gras ¿ à  côtes rougeâtres, qui sont de lait
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de Tache , et que l ’on nomme fromages de roche ï ils sont ronds et épais , et 
pèsent environ deux livres ; les plus nouveaux et lçs plus mollets sont les plus esti
més. La Franche-Comte , Besançon (le  département du Jura), fournissent les vache lins 
qui Jtcontrefont les gruières de Suisse.

Ceux d’Auvergue (les départemens du Cantal et du Puy-.de - Dftme ) imitent 
les fromages d’Hollande : cette partie de la France en donne en quantité , des 
gros et des petits , qui sont tous de lait de vache : ces bêtes y sont, surtout dans 
les montagnes de Salers , si fécondes en la it , qu’ordinairement on rend par année 
aux propriétaires de chaque vache deux quintaux de fromage , qui se vend com
munément treize livres le quintal. Les gros fromages d’ Auvergne pèsent trente à 
quarante livres f et se nomment C a n titf du nom de la montagne où il s’en 
fabrique le plus 5 il y en a de deux sortes, les uns qu’on appelle fromages de 
form e  , et les autres cahrillouæ , parce qu’ ils sont faits de lait de chèvre, ils sont 
cylindriques et fort petits. Le petit fromage d’Auvergne est presque carré , et pèse 
depuis dix jusqu’à vingt livres ; il en sort peu du pays. Le bord de la Flandie 
fournit les marolles et les dauphins ; les Pont-l’Evêque ,  les Pont* Audemer , les 
Neuchâtel et les Angelots, qui sont faits ou en coeur, ou en ronds applatis , et 
quelquefois doubles , viennent de la ci*devant Normandie. Le semonêe est un fromage 
persillé , hlànc et gras. L ’Italie fournit les parmesans , la Suisse , les gruières : 
il y  en a aussi beaucoup d’Hollande.

Tous ces fromages sont bons et de grand débit. On n’entrera point dans la 
façon de chacun en particulier. On se contentera de’ donner ici la véritable laçon 
du fromage dit de Brie , des plus estimés, quoique des plus communs , et dont 
on peut faire par tout , en y  employant les mêmes soins.

Après les observations générales sur les vaches dont le la it , par sa nature 
fait de bon "beurre et de mauvais fromages, et d'autres qui font de bons 1 .mages 
et du beurre d’une qualité médiocre , qui est toujours blanc, il y en a de parti
culières à faire. i°. De ne point écrémer le la it; a'b sur la nécessité absolue de 
ee servir d’une caillette, ou panse fraîche de veau bieu lavée et nettoyée, qu’on 
remplit de sel pour la  conserver, qui n’a point d’odeur et ne communique aucun 
goût ; il suffit d’en frotter seulement la coquille oq la petite écrêmette de bois de 
la laiterie , qu’on trempe ensuite trois ou quatre fois dans le pot de Lait non écrémé, 
dont On veut faire son fromage. On met cette caillette dans un petit pot couvert, 
pour la conserver dans la saumure. 3°. La plus grande propreté dans le laitage et 
les vaisseaux qui le contiennent, qui doivent être bien échaudés. Enfin, tout ce 
qui sert à faire le beurre ou les fromages ne saurait etre tenu trop proprement, 
et sx cette exacte propreté ne s’observe aussi dans ce qui constitue la façon, cela 
suffit pour en détériorer toute la qualité ; de là ces fromages de mauvaise odeur et 
de mauvais goût, où le ver se met. 4°* Ü faut ohserver encore qu’il ne fau t employer 
que la crème la plus nouvelle et la plus .douce,, soit pour le beurre , soit pour les 
fromages. -Tour les petits fromages de N euchâtel, on prend le Lait tout frais tiré 
à midi, auquel on joint la petite crème fine du lait du matin.

~ Après ces observations , le lait étant pris et suffisamment caille , on met egontter 
les cailles dans une éclïsse pliée en rond , de la grandeur dont on vent faire le 
fromage, avec une ficelle autour pour la retenir , et assez haute pour le rendre 
de l’épaisseur qu’on le veut ; il doit rester de l ’épaisseur d’un pouce étant sec ; 
plus mince , il sécherait trop. Les cailles tout-à-fait égouttées , le fromage se trou
vant alors affermi et formé , cm le renverse sur un cajot ou petite natte de jonc

N n z

I. P a r t . L i y. I V ,  C h a t . I L From ages.. a83



r

qu’on a posé sur une tournât te. ou plateau rond , composé de quelque lattes entre
lacées dVjsier blanc , dont le diamètre est d’ un pied ou quinze pouces* Ou met ces 
tommettes ainsi chargées de leurs fromages , sur des planches. suspendues au milieu 
ou le long des murs de la laiterie , qui doit être saine et sans humidité, dans laquelle 
aucun insecte ou animal ne puisse entrer , et à laquelle on puisse donner de l ’air. 
Le fromage achève de s’y  ressuyer pendant quelques jours y au bout desquels le 
reste de l ’humidité superflue paraît dessus en forme d’une mousse grasse, ou mus- 
eosité mollasse, farineuse! et humide, d’assez mauvaise odeur ; si on sale ees fro
mages d’un côté sur eettem uscosité, et ensuite de l’autre, Cea fromages Devaient 
rien , ils prennent un mauvais goût , les vers s’y mettent et ils coulent; mais on 
la racle exactement dessus et autour avec la lame d’un couteau , s;ias en laisser 
la moindre apparence. Le fromage, .débarrassé de oette superfluité, étant blanc r 
propre .et de bonne odeur ? on répand dessus et autour , du sel égrugé * qui, en 
se fondan t , pénètre suffisamment. Cela fa it , au bout de quelques jours , on le retourne 
sur ua: autre cLaÿon très-propre aussi , on le gratte et oir le sale de l ’autre côté, 
pareillement. Le sel fondu, il suffit ensuite dé le  retourner de temps en temps , sans 
y  employer de nouveau sol , en changeant toujours de clayon chaque fois , pour 
l ’achever de sécher dans quelque chambre au-dessus de la laiterie, jusqu’à ce qu’il  
se soit formé une couenne ou croûte bleuâtre T parsemée de taches rouges , comme 
des cachets ; ce sont les signes auxquels on reconnaît les bons fromages. La bonne 
saison de les faire est en septembre^ fructidor) ; ils se gardent , et sont bons à 
manger jusqu’en mars ( g e r m i n a l e n  les faisant affiner à mesure qu’on en a besoin» 
Passé ce temps-, ils deviennent trop forts : alors on a;, des fromages' blancs. Ceux 
qu’on fait en hiver sont très-inférieurs, En été , on les mange tout blancs, avant 
que l’écorce soit formée , ou bien aussitôt qu’elle est faite , et de couleur grise 
bleuàtm'. Us sont aloFs fort doux. -*

Les fromages d’automne qu’on a fait sécher , se gardent pendant l ’hiver j et peuvent, 
être envoyés secs par tout ; il faut, pour les manger, lesfaire affûter , en faisant bouillir, 
dans un chaudron , de la paille d’avoine , dont on les enveloppe^ ils s’y affinent très- 
bien sous peu de jours*, on connoît qu’ ils sont au-point d’être inapgés , quand on s’apper-; 
çoit qu’ils sont mollets sous le doigt. D ’autres font bouillir die la cendre dans un chau
dron, etles trempent dans cette eau pendant qu’eLLe est chaude ; ensuite , sans ôter la 
cendre , ils y font bouillir du foin dont ils enveloppent leurs- fromages, comme il 
vient d’être dit de la paille d’avoine.

Il faut frotter les fromages où il se forme des vers , avec du vinaigre et du sel  ̂pour, 
les faire mourir *, mais ce sont, comme on l’a d it,  les mauvais fromages qui y sont " 
sujets, *'

Les fromages d’Auvergne , ¿ ’Hollande , de Limoges et autres , s’affinent et s’atten
drissent, en les frottant avec de la lie de vin , et les enveloppant d’un linge mouillé pour 
les tenir frais. On avance les fromages de Neuchâtel, en les enveloppant de cresson 
de fontaine. Pour manger le fromage de Parme , ou parmesan , dans sarbonté , il 
faut qu’il ait été gardé pendant trois ou quatre ans. On colore quelquefois ce fro
mage avec du safran , pour le rendre jaune, ou du blé v e rt , pour le rendre vert.

C h o ix  et' marques d ’un bon Fromage.

Il doit être gras et un peu pesant , avoir la tranche nette et unie , la couleur 
jaunâtre , la pâte égale , bien liée * savoureuse et douce , sans mittes , vers ; ni
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pourriture ; n’ètre ni trop vieux: ni trop nouveau , assez gras et assez salé , d’une 
consistance médiocre , d’un gofit et d’une odeur agréables  ̂ et enfin fait avec de 
bon lait de vache : quand on y mêle du lait de brebis , il est plus blanchâtre 
et moins savoureux.

Prom ptes fa ço n s  des Fromages-.

Il faut prendre à midi la crème du lait tiré le matin , la mêler avec autant d$ 
lait tout chaud trait, y mettre de la présure délayée dans de l ’eau salée : quând 
le tout est bien mêlé , qu’ il a reposé une bonne heure , et que la présure a fait 
son effet , on dresse ce caillé , avec une cu iller, dans une éclisse haute et 
garnie dans le fond , d’un linge bien blanc f on laisse égoutter ce fromage pendant 
deux ou trois heures ; ensuite on le renverse sur une assiette, et on ôte le linge ; 
l ’eau de- fleurs d’orange ou le jus d’amandes pilées , y donnent un excellent goût.

Bien des personnes prennent le lait tout chaud trait f le coulent et le mettent 
en présure en le remuant quelque temps avec la cuiller : ce fromage , meilleur au 
printemps qu’en toute autre saison , est fort bon à manger promptement.

Eu été , on prend du lait fraîchement caillé sans présure : on met ces cailles 
dans une éclisse posée sur un cajot et une tournette , pour former le fromage ; il 
est bon quand il est suffisamment égoutté,

«

P â tura g es , B eu rre , et Fromages d 'H ollande.

Tonte la H ollande, surtout la province particulière de ce nom , abonde en 
pâturages , et ils y  sont meilleurs qu’en aucun autre endroit de l'Europe. Leurs 
prairies sont entrecoupées d’une infinité de canaux , où l’on ne peut aller que par 
quelques ponts avec une porte que les propriétaires ferment à la clef; en sorte que 
leurs bestiaux , qui sont en nombre infini , restent nuit et jour en sûreté dans ces 
prairies , sans gardien , depuis le printemps jusqu’à l’automne , que les eaux, venant 
à grossir parla force des vents et des pluies continuelles, couvrent toute la campagne.

Vers la fin de l ’biver, les paysans de Hollande mettent dans leurs prairies quan
tité de vaches maigres qu’ils vont acheter en Danenmrck : elles sont beaucoup plus 
grandes que les nôtres , et rendent communément dix-huit à vingt pintes de lait 
par jour. V oilà pourquoi ils font une quantité prodigieuse ae beurre et de fromages. 
En automne , ils retirent ces vaches de la prairie , où elles se son: fort engraïs- 

, sées; ils en vendent la plus grande partie , et ils gardent les autres pour leur fournir 
du lait l’hiver.

V oici comment ils font leur beurre , qu’ils envoient dans toutes les parties du 
monde. Quand il est bien p étri, ils y  mettent sur vingt livres , une demi-livre de 
sel , et ils le repétrissent le lendemain avec encore un peu de sel ; ensuite ils le 
mettent dans des banques bien prçssé , afin qu’il ne s’évente point , et ils mettent 
quatre doigts de sel au haut de la barique avant de la fermer.

Ils ont deux sortes de fromages verts qu’ils estiment beaucoup , principalement 
- le premier ; ils le font avec du persil pilé et passe dans une toile ; ils en melent 

le jus avec le la it, et ils y  mettent des clcus de girofle , du gingembre, du cumin 
ou de l ’anis.
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D e s  ̂ propriétés du Fromage,

Tous les, fromages sont bons, pourvu qu’on en mange en petite- quantité* Dans 
ce cas, ils aident et fortifient la digestion. Les fromages trop faits portent dans 
l ’estomac un levain de pourriture ; ceux qui sont trop chargés de pïésure , font 
promptement tourner les alimens à un acide chaud et désagréable. Les fromages 
faits avec le lait de brebis ou de chèvre , se digèrent plus facilement que ceux faits 
avec le lait de vache. ' -

Le fromage à la crème et, fait nouvellement , est rafraîchissant et moins indi
geste que Le beurre. Ce fromage , appliqué extérieurement, dissipe l’inflammation 
pblegmoneuse , et particulièrement érésypélateuse $ il en calme la chaleur et la 
douleur , et s’oppose à leur tendance vers la suppuration.

C H A P I T R E  I I I .
D es B êtes à la in e ,

O n  appelle bêtes à laine , bêtes blanches, 011 simplement troupeaux , les brebis i  
les béliers, les agneaux et les montons , tous animaux de la même espèce , mais 
d’âge , sexe ou état différons : souvent on ne se sert que du mot de moutons t 
pour les signifier tous. Au reste peu de gens ignorent que le belier et la brebis 
sont le mâle et la fem elle, de même qu et l’agneau , soit mâle ou femelle , est 
ler petit d’une brebis , lequel n’a pas encore passé un an. Les laboureurs appellent 
antenet, celui qui n’en a que deux. Le mouton, proprement di t ,  est un agneau 
châtré qui a trois ans.

Les bêtes à laine sont d’un excellent profit dans tous les temps ,  soit qu’on s’en 
défasse en troupeaux , soit qu’on vende ses agneaux à mesure.

Profils, que fo n t  les B êtes à la in e .

Ce sont les bestiaux qui font le plus de profit par leur fécondité, , leur toison , 
leur chair, leur la it , leur graisse , leurs peaux , leur fumier même. Un troupeau 
est l ’ame d’une ferme,

i Q, Les brebis agnèlent tous les ans ; ainsi tons les ans les troupeaux doublent.
î° -T o u s  les ans on tond une , deux, et dans quelques endroits jusqu’à trois fois, 

les moutons , brebis ou agneaux , et leur laine est un revenu annuel , soit qu’on, 
la vende, ou qu’on l’emploie chez soi. Les laines blanches sont les plus belles,

3°. La chair des bêtes à laine est estimée par tout, surtout celle de l’agneau et 
du mouton. L ’agneau est excellent et cher dans les saisons d’hiver et du printemps. 
La chair de brebis est fade et visqueuse ; celle du belier a l ’odeur forte et la saveur 
désagréable, de même que le bouc : cependant on châtre, ou du moins on tourne 
les béliers pour les engraisser ensuite,

4 .̂ L a caillette d’agneau sert, à faire de la présure ; la tête ,  les pieds , la fres- 
suré, de poumon, les rognons et la plupart des intestins du mouton f s’emploient



à  la cuisine ; on les emploie aussi., môme le f ie l, dans la médecine , à beaucoup 
de choses , comme on le dira ailleurs.

5 Le lait de brebis est d’un grand usage dans une maison de campagne : comme 
il a moins de petit lait que les autres et qu’il est beaucoup plus gras et butyreux , 
on en fait du fromage très-bon et de garde. Il est moins nourrissant que celui de 
vacbe f mais il se digère plus aisément. Le lait de brebis s’emploie comme celui 
de vache , l ’abondance en est plus ou moins grande , selon que les brebis trouvent 
de quoi manger : on les trait deux fois le jour , et on commence à le faire aussi
tôt que les agneaux sont sevrés, jusqu’à ce que les-froidures de l1 automne lassent 
tarir le lait.

6 ° . 'L a  graisse de mouton produit le meilleur suif, plus blanc e t . plus ferme que 
celui de boeuf, avec lequel on le mêle presque toujours , comme on l’a dit au cha
pitre du boeuf.

7 0. La peau de mouton sert à bien des usages; on en fait du pareherflin , de 
la basane et des couvertures de livres ; on en double des manchons , def jupes, 
des vestes, et c.

T out sert dans le mouton , jusqu’aux boyaux , dont on fait des cordes.
A P rès que la peau de mouton a' élé quelque temps dans la chaux , on lève du 

dessus une petite peau déliée, dont on fait des éventails et des gants, qu’on appelle 
gants de cuir de poule *, cette peau , qui s’appelle cannepin , ressemble à celle qu’on 
appelle dans l ’homme Vépiderme.

Les cornes de heliers et celles de boeufs servent aussi aux vachers et aux bergers , 
pour faire des cors ; ils coupent le petit bout de la corne pour faire l’embouchure 
du cor , et ils y ajoutent un petit bâton de sureau , percé et creusé , qui sert de 
porte-vent et de bocal ; on appelle bocal l’endroit par où on embouche le cor.

8°. Le fumier des bêtes à laine est le plus substantiel et le plus vif de tous ; il 
engraisse la terre ; c’est pourquoi on fait parquer ces animaux dans les champs..

9 0. En donnant ses moutons , ou ce qu’on a de trop , à cheptel, à la fin du bail 
on retire ses bestiaux, avec le nombre et les profits au double , sans qu’il soit rien 
compté pour l ’entretien ni pour la nourriture ; et cette seule espèce de commerce 
rapporte des profits extraordinaires , comme on le dira au premier chapitre du 
dernier livre de cette partie.

Les préceptes à donner sur toutes les bêtes à laine , seront divisés en trois 
articles.

L e premier contiendra ce qui regarde en commun toutes les bêtes à laine f  
comme le .choix, les différentes espèces , la nourriture , le pacage , l ’hébergement , 
îe parcage , la tonte et l ’engrais de ces animaux, les qualités et les soins que doit 
avoir un berger ; le second traitera de la propagation de l ’espèce; et le troisième , 
de leurs maladies.

D e s  choses communes à toutes les B êtes à. la in e  , comme espèces , 
c h o ix ,  nourriture , parcage  , to n ie , engrais ,  e t c .

< D u  c h o i x  d e  B ê t e s  a  l a i n b ,

Les bêtes à laine diffèrent les unes des antres par le  sexe , par l’âge , par la hauteur 
de la taille ,  et par les qualités de la laine et de la chair.

Le profit qu’on tire d’un troupeau , dépend principalement de la bonté des brebis»
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Une bonne brebis doit avoir le corps grand , les yeux de même , fort éveillés et 
non troubles , la queue, les jambes et les tetines longues , le ventre grand et large-, 
là démarche libre et alerte, les jambes bas-jointées , la tête,  le cou , le dos et le 
rentre bien garnis de laine ; et cette laine , si la brebis est d’un bon tempérament , 
doit être longue , soyeuse, déliée, luisante et blanche; les noires ne sont pas si 
estimées ; et les grises, ou celles qui sont tachetées de différentes couleurs , le sont 
encore 'moins , à cause de Tincertitude de la couleur dés laines ; mais c’est princi
palement aux bonnes races qu’il faut s’ attacher.

On ne doit point choisir de brebis trop jeunes ni vieilles ; celles de deux ans sont 
bonnes à gatder pour le produit, et il ne faut point les prendre quand elles en 
ont plus de trois. *

On connoit l’ âge des bêtes à laine par les dents du devant de la mâchoire de 
dessous , la  mâchoire supérieure en étant dépourvue ; elles sont au nombre de 
huit ; eTles paraissent toutes dans la première année de l ’animal , qui porte alors le 
nom d’agneau mâle ou femelle. Ces (lents ont peu de largeur et sont pointues.

Dans la seconde année , les deux du milieu tombent , et sont remplacées par deux 
nouvelles dents que l’on distingue aisément par leur largeur qui surpasse de beau
coup celle des six autres ; durant cette seconde année , le belier,, la brebis et le 
mouton, portent le nom d’antehois ou de primat. ’ 1

Dans la troisième armée , deux autres dents pointues , une de chaque côté de 
ceUe du milieu, sont remplacées par deux larges dents , de sorte qu’il y a quatre 
larges dents au milieu , et deux pointues de chaque côté. *

D ans la quatrième année , les larges dents sont au nombre de six , et il ne reste 
que deux dents pointues , une à chaque bout de la Tangée.

Dans la  cinquième -année, il n’y a plus de dents pointues , elles sont toutes, 
remplacées par de larges dents.

On peut donc, par l ’état de ces huit dents, s’ assurer de l’âge des bêtes à laine' 
pendant leur cinq premières années. Ensuite on le connolt par Eétat des dents 
màclieUères : plus elles sont usées et rasées , plus l ’animal est vieux. Enfin, les dents 
du devant tombent ou se cassent à l ’âge de sept ou huit ans. Il y a des bêtes à 
laine qui perdent1 quelques dents de devant dès l’âge de,cinq ou six ans.

Les moutons doivent être choisis comme les brebis.
Quant aux beliers , il faut prendre ceux qui ont le corps long et élevé, le ventre 

grand , la queue longue , les testicules, gros , la tête de même , le nez camus , le 
front large , les yeux noirs , gros et hardis , les oreilles grandes, le rable et l’en- 
coiure larges ; qu’ils soient bien chargés de laine , même aux endroits où ils em 
doivent avoir le moins 9 comme le ventre , la queue, les oreilles et la tête ,  jusqu’au- 
tbur des yeux.

On préfère ordinairement, surtout dans les pays froids où même tempérés, le 
belier qui a des cornes , à celui qui n’en a point ; ils sont plus ardens , et les 
brebis en conçoivent mieux; mais aussi les beliers cornus , incommodent fort le 
reste du troupeau , et par jalousie se battènt très-souvent uantre la brebis , et 
surtout contre les autres beliers qu’ils ne peuvent souffrir , au lieu qu’ un belier 
sans cornes est plus tranquille. On enseignera'à l’article des maladies , les moyens 
d’appaiser les saillies du belier qui a des cornes. Quand on choisit un belier cornu , on 
doit prendre garde si les cornes retortillent en forme de volutes; il est moins estimé 
quand il a de grandes cornes droites et ouvertes, 1 ;
‘ Où peut donner cinquante brebis à un belier ; mais pour avoir de plus beaux

agneaux
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¿gneftUX vîngt-dhq ou trente ;mli!Î3ent.'Il fatit que le belier ait deux ans, et qu’ il 
n en passe pas huit, Son âge se connoib'a Sès dents  ̂ 'crtmirte à la brebis f et à 'ses 
cornes , quand il èn a ; car1 il a autant d’années qu’il & (Panneaux à l ’extrémité 
des cornés. v '-s : ----• ^  -■  y ; -1 „  *-

Pour1 fotmer un troupeau , il faut aussi -choisir les brebis à l’âge de deux ans,  
qui n’aient point encore porté , é’il est possible.1 A sept ou huit ans/elles s’aifoi- 
blissent aussi, parce que lés dents de devant deur-manquent pour brouter. On prend 
les mcftitonS ài Pâge de deux ou trois ans , pour en tirer les toisons jusqu’à Fâga 
de sept ans , et alors oh les engraisse'pour vendre.

D e s  différentes espèces de Brebis f outre les communes,

Le Bèrri faisant actuellement partie des départemens du Cher et de l ’ Indre , et 
le Beauvoisis faisant actuellement partie du département de l’Oise , sont les endroits 
dé France où Pon nourrit 1& plus dé bêtes à la in e, et où les moutons sont meil
leurs ; ceux de Beauvais sont extraordinairement gras.

Outre les brebis ordinaires de la France , il y en a d’espèces étrangères qui y réus
sissent parfaitement bien , et qui rapportent ordinairement plus que les communes.

Ier. Il y a des brebis qu’on appelle fLindrines , parce qu’on les a amenées des Indes 
en Hollande et en Flandre; elles (jlopnent au rmpins deux, agneaux par an , sont 
plus fortes que nos brebis ordinaires, portent (jeux fois plus' de laine et plus fine; 
en sorte que le profit est très-considérable, tant pour La, quantité et la finesse des 
laines , que pour le nombre et la force des moutons et bellers qui en viennent. Cette 
race a fort bien réussi en France, et elle n’est pas difficile à établir; il n’y a qu’à 
tirer un belier et quelques brebis , soit des marais de Charente , de tout le Foîtou ,
{ départemens des JDeux-Sèvres , de la Vienne , de la Vendée ) et de tout l’Aunîs 
( département de la Charente inférieure ) , où il y  en a , soit de Flandre et c. Il y en a 
aussi dans la Provence ( composant actuellement!es départemens du Var, des Bouches 
du Rhône et des basses-Alpes ) et du côté de Rayonne ; ainsi-on peut la multiplier 
partout ; il suffit’rtnêine .d’avoir un belier üandnn dans un troupeau de brebis com
munes. ; Jes agneaux qui en viendront, tiendront du père , tant pour la fécondité 
que pour la la in e, qui est plus belle et en plus grande abondance.

4j IF faut observer cependant que. les bêtes, à laine de la plus grande race , ont besoin 
de pâturages très-abondans^et ne conviennent pas dans ,les pays secs, où l ’herbe 
est rare et fine. Les petites espèces , qui demandent  ̂moins de nourriture, y con
viennent miqijx. Qn ne m et pas lion plus des moutons; de grandes races sur des, 
terrains humides , parce qu’ils y  sont plus sujets à la maladie delà pourriture-, que 
les moutons, de petite race. t . . . . . . .  . . .

;U n mâle -de cette raeë peut servir à cinquante brebis ; mais -pour conserver un 
belier sans I’affoiblir , et avoir de forts agneant qui ne dégénèrent pas dê son, esp èce,- 
il* nèAui faut* donner que Tquinze ou vingt brebis. On appelle les belieis qui en 
proviennent ; des béliers bâtards ; et quoiqu’ils tiennent beaucoup du père, on fera' 
bien- miëux'd’en avoir de flandrins et de-belle' origine; le profit en est plus grand 
quand on a uh bel étalon.
- Ori trouvera-ale ces b&li'ers flandrins-, 'comme nous l’avons dit , en Hollande, et 

en plusieurs départemens de la  France renommés pour leurs bons pâturages ; il* 
commencent d’être bons à l ’âge de huit mois , et dirent jusqu’à quatre ans. Four 
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conserver la race de pes. béliers ,, i l .â rô it â> pib pgp. d^X0^  ¡toujours, quelques brebis? 
ilandrines , ou des bâtardes des- plu* belles. ; q - ,

Pendant l’été , les agneaux flandr̂ n® troqyent Jeor nourriture dans le lait de leur 
mère et dans les pâturages mais- pendant l ’hiver il .est plus difficile de les nourrir 
et de les élever , parce (pué les mères ont. peu de la t̂  ̂ et que souvent on manque, 
d’ herbe et de foin ■ en ce cas i; i l  faut avpii recours aux moyens-indiqués cii-après , 
article second de ce chapitre, poitr^ faire avoir, du lait aux mères- brebis. :

2°. Dans le pays Bressan ,, du côté de . Malt ton e ,, i l 'y  .a des brebis dont.'plaine- 
est à la vérité grossière , mais ê le. .vient ayçt tant, d^bondance et en si peu de temps r 
qu’on les tond trois fois l ’année, en. M ars, en Juillet et en Novembre, (au prîn- 
tems , l ’été et l ’automne ). Çes brebis pn£ encore cçla; de particulier ,■  qu’on peut les 
nourrir aisément , et les mener paître en tout temps , pourvu que la tenfè ne soit 
point couverte de neiges , parce .qu’elles sont. ,d’un tempérament _ si robuste 
qu’elles ne craignent ni pluie, ni froid,, ni frimets. Outre Ieuy laine,,elles donnent 
encore beaucoup de lait durant quatre ou cinq mois de l̂’année ,. dont on fait de tfès- 
bons fromages , sans compter le s . agneaux. ,, .. '

3°. Il y a encore dans le pays Bressan des brebis appelées brebis bâtardes, fort 
estimées ; elles sont plus petites t et d’un même tempérament ; on les tond deux fois; 
l ’année , et on ne retient du troupeau que les femelles ; à Pâques on. vend tous les 
agneaux qui en proviennent. -

4°. Il y  a dans le pays Tesin 'uhé’ espèce de brebis assez estimée’ r qu’on peut 
mener paître eh tout tem ps, qband il n’y  à point'de nëigé ; -elles sont belles , grosses , 
elles ont de beaux agneau s ,  qu i, lorsqu’ils sontcKâtrés , deviennent de beaux mou
tons et prennent graissé aisément ; ’elles' donnent de là laine deux fois l ’année; leur 
toison n’est guère propre que pour faire des draps de bas prix. Ces brebis alaitent , 
leurs petits jusqu’à ce qu’ils soient emétat de les suivre aux champs; aussi ne fait-on- 
pas grand profit de leur la it, si ce n’ést seulement dans les mois de juin ou de juillet 
f  ptairial et messidor.). Cette race peut réuSsir en France', dans les pays des montagnes.

5°, 11 y a aussi la race-dés brebis de Barbftrie , à Taqîielle l ’Angleterre est redevable 
des grands profits qu’on y  fait Sur' les manufactures , les draps * les bas, etc.

Cette race de brebis a été llr^e de Barbarie : et comme elles donnent deüx à- 
trois fois plus de lait et de fromages que les brebis communes d’Espagne , que la* 
laine en est bien plus fine, et qu’elles1 en donnent deux fois davantage , ellea enri
chirent'bientôt dès Espagnols1, surtout ;aüx environs de Ségbvie , d’bù bo u s  viennent 
ces laines'si fines et si vantées. 11 r - s , ■ : t

-Nous avons en diffiérens-endroits dfe- France; plusieurs de ees brebis de race espa
gnole;" elles y multiplient1 beaucoup d’autant-que lé pays est plus chaud ; meilleur 
et plus étendu que l ’Aiigletètre ainsi il- 'est aisé de suivre cet exemple j et d’err 
établir la race par tout ; elle fera deux et trois fois plus de profit que n o s1 brebis1, 
communes ,- soit en force , en behté d’agneaux et de béliers , en fécondité , en lait 
soif en quantité et qualité dis daine et* derpeaux.  ̂ : H ’ . , i

; B  y-a-encore des brebis; q,n,e ! les Bressans appellent gentilles- j: ce sont celles; 
qui dpnnent la ■ l^inet la plus belle et la  plus .fine-de toute l ’Italje. On en nourri^ 
beaucoup, dans le pay&Trentm , ,et surtdut: dans .lesvill&ges de Gbede et de Mon» 
teebiaro ; mais comme ces brebis sont extrêmement difficiles à élever et à soigner , 
et que la finesse de leur laine vient: du climat et des pâturages du pays f ou  ne réùs- 
eiroit pas à. en élever, en Franco-. ■ » * “
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D e  Uâge et de la saison auxquels i l  J'aut /hire venir les bêtes à 
laine ; manière de les gouverner dans le village , précautions à. 

prendre pour les habituer au nouveau pays.

L e inéillenr âge pour faire voyager les bâtes à laine est â deux ans. La meilleure 
saison . quand il ne fait pas" trop chaud, que la terre n’est ni mouillée ni gelée » 
qu’ il y  a de la pâturé le long des chemins , et que les brebis ne sont pas pleines 
et n'allaitent pàs les agneaux ; il faudra proportionner toutes ces considérations à la 
longueur du chemin , et au pays que le troupeau doit traverser.

Î1 faut les mener doucement ,  sans les échauffer tu les fatiguer , les faire reposer 
à l ’ombre dans le milieu du jour , lorsqu’il fait chaud, et les laisser paître chemîii 
faisant. Quand les montons sont arrivés au g îte , on leur donne du fourrage , s’ ils 
n’ont pas le ventre assëz rempli , et de l’avoine pour les fortifier ; ils pèuvent faire 
quatre , cinq et même sii lieues chaque jour ; s’ils paroissoient fatigués, îl faudroit 
les laisser reposer.

Lorsqu’il n’y a pas de râteliers daùs les endroits où on s’arrête ,  on attache par 
un noeud coulant, plusieurs bottes de fourages à une corde suspendue au milieu, 
du troupeau , à la hauteur des moutons ; ils se placent autour , et le noeud se serre 
A mesuie .qu’ils mangent. y

Si le troupeau ne vient pas de loin , il n’ y a pas beaucoup de précautions à 
jiriendre lorsqu’il est arrivé dans le pays nouveau-, mais s’ il vient d’un pays éloigné t 
il est bon de savoir comment il étoit gouverné , et le faire de la même manière ; 
énfin ne les changer que peu à peu et avec prudence.

D es bergeries > angars et appentis pour mettre les Bêtes à laine à
l 3abri des mauvais temps.

îïou s avons parlé suffisamment des bergeries actuelles , de leurs defauts, et des 
moyens de les rendre plus saines , au chapitre de là construction des butimens de 
U  basse-cour; il reste de ^nouvelles observations à faire.

Les Ânglois , pour corriger l ’ancienne routine de tenir les bêtes à laine trop 
chaudement, dans la vue de perfectionner leurs laines, quoiqu’ ils y  aient réussi, 
ont peut-être trop donné dans l'excès , en tenant ces animaux exposés dans toutes 
les saisons à l’ air et aux frimats de l’hiver , qui peuvent leur causer autant de ma
ladies que lés plus grandes chaleurs ; aussi le nombre dés cultivateurs qui Lissaient 
leurs troupeaux exposés à la saison la plus rigoureuse est-il beaucoup diminué en 
Angleterre. L’ épreuve qu’on a faite à Bellefoütaine n’a pas réussi. If n’y avoit que 
les bêtes les plus fortes qui résistassent. M. d’Aubenton paroit avoir été plus hei:- 
reux près de Montbard ( département de la Côte-d’or) , au moyen des angars qu’il 
a fait construire pour les garantir des pluies et des neiges ; mais ces angars étant 
ouverts à tous les yènts , ce qui en fait , dit i l , la plus graude salubrité , ils ont paru 
à certaines personnes sujets à pins d’ inconvéniens que les appentis qu il blâme. On 
a établi de ces appentis à la Barre , commune de Senlis , près de Cbevreuse ; ils 
doivent être sur un. terrain élevé pour être plus sains ou moins humides. Ces appein» 
tis , qui ne sont cependant pas sans défauts , comme le remarque IVÎ. d’Aubenton t 
semblent s’accorder entre l’ abus de nos anciennes bergeries trop chaudes, ou le* 
moutons sont ‘étouffés à force de soins, et ceux qu’on risque de perdrp par trop
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dîabaudon. Ces appentis sont très-simples et peu dispendieux, C’est une enceinte de 
müraillés d’environ, dotiae pieds de h a u t e u r q t f r  renferment uni carré dé çîhquanté- 
six toises de terrain , autour duquel sont ces appétitifs de - deux toises de largepr^ 
capables de contenir cent cinquante bêtes, La partie hc plus haute du toit est "''aussi 
élevée que le mur ; et la partie la plus basse est soutenue sur le devant par des piliera 
4e six pieds, de hauteur, ,,,y compris up d̂eî  pierre, sur lequel ils. reposent ; de 
sorte qü-xin passe facilement dessous. ,Ojn attache autour des.ipurs dep rdtetiçrs, dont 
les barreaux ont deux pieds 4e longueur ,'et sont placés à ^éux poupes pt demi ou trois 
pouces de distance les uns,dçs autres j selprq la, grosseur des bqîes* Si ; on les. posôit .à 
line plus grande distance ,  les moutons perdraient trop de fourrage, On .met aussi des 
auges sous les râteliers, pour recevpif-les gqaines et lé menu fourrage qui en tombent ? 
et. qne les n^outons ne ; voudraient pas; mapgçr s’ils se mêloient avec la litipre. -On 
leur donne.sjx pouces, de prqfondeüç , un .pied : de largeur au-desspua; et six pouces 
pu fond, Qn corUYre ces; appenfis fde chauxqey de paille^ ou de tuile.. Le chaump est 
plus chaud que la tuile qui .donne de. l ’entrée aux pluies- et même à la neige , quand 
le vent la pousse avec force. On peut se régler sur ces mesures pour un plus 
grand, troupeau. Lprsqup je tropgequ ust co/nposé de brebis , on fait j avec des claies 
de parc, un petit retranchement ,à .qi^pt, comme U est marqué dans le plan y pour 
les agneaup ; ,on- laisse ,pqiidt;e pur .ces plaies, pies paillassons, qui se roulent et se, 
relèvent à volonté pour y donner de Pair et du jour 5 le t.etrain qui reste à décou
vert comme une coqr, au^milieu^ des. appentis ,serq aux moutons pour se mettre 
à Pair,, quand .ilp ; ont trop chaud, s.o,üs fqs appentis, ;, mais il faut. doqner de,la pente 
au terrain , former des ruisseaux autour pour recevoir .les eaux des , toits , avec dep 
égoûts suffisamment ouverts sur, ̂ chaque face y qui aient leur issue du dehors } en 
passant sous le sol des appentis } afin qu’ il n’y ait jamais de boue sùr ce terrain. On 
lë b.al'aîë,'tops, les matins ,, et l ’on ôte les ordures, pour, empocher que leŝ  mputpns 
ne salissent leur laine, et ne soient dans la boue $ il doit être sablé , surtout si 
l ’on manque de litière , sinon on y répandra de la litière nouvelle tous les jours y 
comme spus les appentis, M. d’Aubenton donne le* plan d’un grand angar avec.dea 
côtés , suivant lequel les trqupjeaqx doiyènt ainsi passer , .connue l ’été , dans des 
parcs à Pair , sans être renfermés dans, des étables' T meme y agneler. > et les agneaux  ̂
s’y élèveront bien, Il a été traité amplement des bergeries à l ’article Bâtinuens r  au"
mot Bergerie.

D u Berger.

Un bergçr doit être vigilant , robuste et alerte , doux , patient et affectionné: 
pour son troupeau; i l ,  doit être fidelle } faire souvent^ la revue de ses moutons 
pour voir s’il n’y en a point ¿’égarés^; panser ceux qui se trouveront malaifqs^. 
les séparer du troupeau. Il doit aussi avoir soin-de ne pas laisser manquer de, 
litière ni de fourrage en hiver , de nettoyer les bergeries 5. de choisir à ses brebis 
de bons beliers, surtout de bien soigner les mères dans les temps qu elles agnèlent,__ 
et de bien entretenir la litière de bonne paille,;, et si elle est ràre ¡dans le q>ays ? 
de génèts et de bruyères les plus,douces. Il doit savoir noUrrir son troupeau , l ’abreu
ver , le parquer et le panser en maladies.

Les chiens de berger , pour bien défendre le troupeau, surtout dans les pays où 
il y a des loups , doivent être armés <Pun bon collier garni de pointes de clous. 
Us doivent être vifs et hardis j de l’âge ¿’un an de grosse taille , fort velus les 
yeux et les narines poires ? les lèvres d’un rouge obscur , les dents aiguës ? la tête
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et les .oreilles grandes, plates et penchantes , le front et le cou gros, les jambes 
* grandes les doigts bien partagés et larges d’entre-deux , les ongles durs et courts T 

la queue grosse et tout le corps bien, formé , ta voix grosse , fine grande gueule, 
Dàns les pays où 11 n’y a point de loups, les bergers n’armeht point leurs chiens 
de colliers , ils leur liment même les dents pour les empêcher de mordre trop fort 
les brebis aux jambes quand elles s’écartent, ce qui pourroit les estropier. On les 
nourrit de gros pain , et quelquefois on leur jette des os à ronger pour leur affermir 
les. dents /  leur, faire bonné'gueule , et les rendre plus médians; niais surtout il 
ne faut point leur donner de chair <}e brebis ou de moutons , de peur qu'ils n'y 
prennent goût et ne les tuent, ou ne s’acharnent trop sur ces bêtes, défaut dont 
il est difficile de corriger les chiens. On doit les instruire à ramener les brebis 
égarées , et à obéir promptement à la voix.

; .L e s  chiennes portent neuf semaines , ou 60 à 65 jours ; quand elles ont mis bas 
.on ne leur laisse de petits qu’autant qu’elles en peuvent nourrir grassement , et on 
les met avec leur mère sur la dure , pour les'ùccoutuuier à la fatigue à mesure 
qu’ils grandissent. On, les fait peu à peu au collier , à la lesse , et enfin au colb'er 
garni de fer. Le berger doit les exciter quelquefois à se battre ; mais sans permettre 
que le foible soit tont-à-fait vaincu , de peur qu’il ne se rebute, et ne devienne mou 
et lâche.. Il est amplement parlé des maladies des chiens en général dans le second 
volum e, à l’article des chiens de chasse. Voyez Tonie //, IV P a rt. Liv. //, C/iap. // .

Quand iln berger conduit son troupeau aux champs, il doit toujours marcher à la 
tête , pour qu’aucune bête ne s’égare , ou ne fasse du dégât ; surtout il veillera au 
loup , et rendra ses chiens attentifs et alertes. Il doit aussi connoitre le pays et la 
qualité des pâturages, pour profiter des meilleurs et des plus abondans , et y mener 
son troupeau. Les brebis aiment à paître sur les collines , à cause de l’air et des 
herbes odoriférantes qu’elles y trouvent ; elles se plaisent aussi dans les plaines , 
pourvu que l ’ eau n’y séjourne pas ; mais elles ne se plaisent et ne profitent point 
dans les endroits niarécageux où trop gras , parce que l’herbe qui y croît, leur cause 
trop d;humeur3 , et beaucoup de maladies. Le berger doit Îe3 mener tantôt d’un 
côté , tantôt de l ’autre , tant pour les mieux nourrir , que pour les varier par le chan
gement.

Il aura soin de nettoyer la bergerie très-souvent; l’ expérience journalière prouve 
que la majeure partie des maladies des bêles à laine est occasionnée par l'humidité 
ïéunie à la chaleur qui engendre la pourriture.

Plus le fumier reste entassé dans la bergerie, plus les couches successives s’affaissent 
et se durcissent ; dès-lors les urines n’ont pins d’écoulement ,  elles s’accumulent 
dans la partie supérieure de la litière. L ’animal est alors dans une humidité pré
judiciable à sa santé, qui détériore la laine et altère insensiblement sa couleur; elle 
prend une teinte roussàtre , et elle se surcharge d’ordures qui s’opposent à laj trans- 

' piration. f ■
Dans toutes les saisons , si le troupeau est nombreux, c’est-à-dire, que sans 

être trop pressé , la bergerie soit pleine , il faut lever le fumier tous les huit jours, 
à moins que ki temps ne permît pas de le faire sortir. Dès qu’il est dehors , il faut 
ouvrir les portes et les fenêtres , nettoyer les planchers , les murs , enlever le fumier,’ 
balayer exactement'lé soi , et ne fermer qu’après avoir mis une nouvelle litière , 
et lorsque le troupeau sera prêt à rentrer.

On met dans fa basse-cour le fumier des bergeries, pour q u n s e  consomme.avecr
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les antres , à moins qu’on n’aime mieux le mettre à part pour l ’einplaÿèr Sêul £ 
comme on le dira ailleurs en pariant des amendemens des terres.

Beaucoup de personnes*, pour prévenir lès maladies' du troupeau , attachent dan* 
la bergerie un sac plein de sel que les moutons lèchent , ou de "temps en temps en 
répandent dans les auges.

Le sel , à h  vérité , est regardé comme un préservatif et comme un remède sou
verain dans le traitement des bêtes à laine. IL renferme une vertu propre à dissiper 
l ’humidité , qui est la source de la1 plupart de leurs maladies , et contribue beaucoup 
à exciter leur appétit. Mais il n’en faut pas faire usage en santé , ou le. moins pos
sible , il altère les animaux., Il vaut mieux s’en abstenir que d’en usèr p&r habi
tude ; il est absolument inutile tant que les choses demeurent dans léiir état "naturel ; 
on peut cependant leur en donner quand ils sont dégoûtés du languissans , ce qui 
arrive le plus souvent dans les temps de brouillards , de pluie, de neigé , ou de 
grand froid , et lorsqu’ils n’ont que des nourritures sèches. Une petite poignée toü* 
les quinze jours à chaque mouton , environ six gros suffisent.

Lorsqu’on a nettoyé la bergerie T ou que les moutons ont gardé la bergerie long
temps , il est à propos de la parfïimenqpour en chasser le mauvais air; on prend un 
réchaud quelconque , qu’on remplit de brasier , on le p lace, et on l’entoure de ma
nière que les étincelles ne soient pas dangereuses , et on le pointe aux quatre coins 
de la bergerie. On jette dessus du genièvre , de l ’encens , de la sauge, du romarin Jt 
ou autres odeurs agréables ; on peut encore y brûler de la corne .de^cejrf, de la 
laine j des morceaux de cuirs secs-

On verse encore sur une pêlle rougie au feu j sur un grès 7 ou sur une briqu# 
ardente, des gouttes dîeau-de-vie ou de vinaigre , ce qui donne une fumée très- 
épaisse. Ces odeurs , outre qu’elles chasseüt le mauvais air , réjouissent aussi les 
bêtes blanches.

*94 L À  N O U V E L L E S  M A I S O N  R U S T I Q U E *

D e la nourriture-et du parcage des Bêtes a laine.

Les bêtes à laine ont deux sortes dé nourritures : celle de la maison, et la pâture*
A  la maison , l’h iv er, lorsque les pâturages manquent, on les nourrit d’herbes, 

de foin , de paille et de son ; on leur donne aussi des raves, des navets et des joncs 
marins hachés ; la vesce , la dragée , le sain-foin et la luzerne leur sont très-bons; 
èt dans la disette , des fouilles d’ormeau , de frêne et de bouleau , du cytise , des 
cosses et feuillages de légumes , des choux, et c. Le fourrage et le grain de l ’orge 
et de l’avoine , semés et dépouillés ensemble y sont encore excellens pour nourrir 
les moutons en hiver , ainsi que le foin des prairies que l’eau de la mer baigne. 
Il y a même des endroits où l’on amasse , en juin et ju ille t, de petites branches 
de genêt sauvage , avec leurs cosses et fruits ; on les fait bien sécher au so leil, et 
On les garde pour en nourrir les moutons et brebis duraht l’hiver le grain en est 
un peu amer t mais ils y sont bientôt accoutumés. On peut encore ne prendre qué 
la graine du génêt , en la  secouant sur des draps , quand elle est bien mûre y pour 
leur1 en donnée Thiver quelques poignées parmi d’autres nourritures.
.■  Enfin , dans des années où la sécheresse trop longue du printemps cause tme 
grande disette de fourrages! on ensemence , dès le printemps , sur les jachères3 et 
à U fin de juillet ( en thermidor) s de gros navets , dit tumeps ; on1 hache ces navets 
dans une auge, en les mêlant-javec du son. Tous les bestiaux s’ en nourrissent.

Il ne faut absolument avoir de moutons qu’autant qu’on en peut hoilrrir , qiioique



la, quantité dé: bestiaux en général fasse la richesse des terres, et qu'il n'en coûte 
pas plus pour la; garde d’un grand troupeau que,d’un petit. Sur cent arpens de;terres , 
qui font environ trente-trois arpens par sole , il faut vingt vaches et deux cents- 
moutons. Dans les pays où le parcours est commun , la quantité qu'on en peut avoir 
est réglée à proportion des terres. Dans quelques cantons , c'est une bête et demie par 
arpent, ce qui ne fait que cent cinquante moutons pour cent arpens,

Quant au pacage des bêtes à laine , au printemps , eu automne et en hiver T on 
ne les mène paître qu’une fois le jour , sur les neuf heures , lorsque le soleil a 
dissipé la gelée , la froidure et l’humidité, qui- causent aux brebis des flux de ventre , 
des catarres , des pesanteurs et autres incommodités , et on les ramène, avant' le 
soleil couché ; et même sur les dix heures on les mène l'hiver .aux champs , pour 
leur taire prendre l'air et les promener plutôt que pour la pâture , et on ne le  ̂
fait boire qu’une fois le jour. ^

En été , on les y  mène deux fois par jour; la première , dès que lu rosée est 
tombée: on les ramène sur les dix ou onze heures; et après le3 avoir fait boire , 
on les enferme dans la bergerie, où on les laisse reposer jusqu'à trois heures , qu'on 
les remène aux champa jusqu’au coucher du soleil ; alors on les fait boire une 
seconde fois, et on les renferme dans la bergerie ou dans le parc.

Il ne faut pas mener paître loin de la maison les brebis qui ont des agneaux, afin 
que leur lait n& s’échauffe point, et que les jeunes agneaux , quand ils seront assez- 
forts pour suivre leurs raèrçs , ne se fatiguent point trop. Il est même à propos de 
donner, outre la pâture, de bon foin aux mères , matin et soir , afin qu'elles aient 
plus de la it , et faire manger de la vesce moulue ou de l’herbe tendre aux jeunes* 
agneaux , pour les fortifier plutôt.

On trait les brebis, avant qu'elles aillent aux champs, et aussitôt qu’elles em 
reviennent.

Tous les pâturages humides , et encore moins les marécageux , ne conviennent 
point aux bêtes à laine ; il leur faut des lieux secs, aérés et élevés ; cès endroits 
abondent ordinairement en plantes odoriférantes, qui leur font bon corps, comme 
le serpolet, la marjolaine, le thym , e tc . On les mène , autant qu'il est possible ,  
sur des collines ou dans de belles campagnes, et meme dans de belles et hautes 
futaies, et des prairiea sèches ; on évite les bruyères, les friches , ou terres incultes, 
et les revers les plus arides leur fournissent la nourriture la plus saine en générale 
Il faut les éloigner des forêts et des endroits où il y a des chardons et des ronces 
ou épines ,  ces plantes leur donnent la gale et gâtent la laine, et éviter de leur 
faire paître les herbes battues d’orage ou sur lesquelles l’eau aura croupi. Cette' 
nourriture les dait mourir en peu de temps, de même que la sanvé , quand elle 
est mouillée , et dont les bêtes à laine , ordinairement affamées au sortir de l ’hiver, 
mangent trop. IL faut encore pour les égayer changer souvent de pâturage, cela leur 
fait plus de bieh que ne fe roi t l’herbe du meillenr pacage , s’ils la paissoient toujours. 
La luzerne est une excellente nourriture pour les bestiaux en hiver; mais comme 
eettè nourriture est très-substantielle et très-échauffante, il ne faut pas leur en 
donner trop; deux livres de luzerne sèche par jo u r, suffisent, ou deux livres  ̂
ét demie de paille d'avoine pour chaque brebis. Ces animaux ne boivent pa^ 
souvent, mais jl leur faut de l'eau claire , nette et point chaude.

Il n'y a pas de ipeilleur pâturage pour les troupeaux ,  que les marais s al ans et les- 
lieux proches de la mer: leur chair en est bien plus tendre et plps agréable, et le' 
Lût plus abondant et meilleur..

I. Part. Liv. IV , Char. III. B êtes à laine. 2^5
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Les grandes chaleurs incommodent fort les moutons, il fout avoir atteiitibn à les 
,en garantir. Le berger aura donc soin , pendant-les chaleurs, tde les faire toujours 
„paître à l’ombre, et de les conduire le matin du. côté : du couchant ÿ et l ’après- 
midi an levant ; en sorte qu’en paissant, elles aient toujoürs le derrière au soleil et 
la tête à l ’ombre, parce qu’elles l ’ont très-sensible aux coups de soleil.

Le berger doit continuellem.entveillér à ce qu’ aucune de ses brebis ne s’égare ou ne 
fasse du dégât ; il doit les mener, tàùtôt d’un côté, tantôt de l ’autre; l’ après-midi, ailleurs 
que le matin ,  e t1 toujours dans*dés--pâturages fins et abofidaits , ne pas ' les laisser 
pâturer plus de quatre à cinq héurè8: de suite : au bout de ce temps, les thener 
boire à quelque eau claire non corrompue, et les ramener ensuite à la bergerie, 
pour, dans la saison, les mener paître une seconde fois; et après cette seconde 
pâture j les faire boire , et les ramener cdmme lè matin. Il ne faut cépèndànt abreüVer 
Tes bêtes à* laine que selon la nourriture sèche ou humide qu’elles prennent , de 
peur de leur causer des maladie^» ’ " ' l ‘ i

Précautions à prendre pour tirer un bon produit des Bêtes à laine*

Il est nécessaire ,de donner an belier souvent du „pain, de l ’avojne pu de l’orge; 
ïe chenevis est encore meilleur , parce qu’il est chaud ,. et qu’il le rend vigoureux y 
grand, fort et de belle- race. t J i . i . \

Pour tirer un bon produit desT alliances des bêtes à taiÉe , il ne.faut, jamais donner 
le belier aux brebis , que ̂ dan s le temps le plus. favorable & l’accouplepient ,< et qui 
répond le mieux à la saison 'où les agneaux prennent un bon accroissement. Aussi 
bien des. personnes n’achètent des béliers que pour cétte saison et s’en défont après , 
ou bien ils les font châtrer et les engraissent parmi les meùtonst-

_,Dn temps le plus favorable pour F accouplement. . ■

. Le temps- n’est pas le même partout', il dépend du froid des hivers, et de; ht 
chaleur de,$ éféa, jdans les différens pays où sont lés troupeaux.

Plus les hivers sont rigoùrèux , plus il faut retarder le temps dés accouplemens'; 
connue les brebis ■ portent’ -environ cinq ïùoLs , on ne doit le permettre dans les 
provinces septentrionales ; ; qu’à : la fin dè'¡’automne , afin que les agneaux ne
naissent pas'dans un'tem ps‘où le grand froid nuiroit à leur accroissement dans le 
premier -âge'i! ; ; : :  ̂ ; ' v  - - -

D ans les pays chauds au Contraire , Oià .les bivTers sont doux , elles étés comme dans 
les départetnens du m idi, îLfaut avancer l ’accouplement dès le commencement de 
l’ été, afin d’avoir des agneaux à la fin de l’antomnç > ils n’ont rien à craindre de_ 
l ’hiver, ils trouvent ' une bonne nourriture dans cette saison et ils deviennent assez 
forts pour résister auf grandes chaleurs de" ï’ été, ils ont beaucoup plus de laine 
dans" le temps dô la tonte , et sont plus .grands à la fin de i ’arinée. Le plus sûr 
en général, dans lés pays où Plia ver tantôt froid , taniôf doux, J c’est d’attendre la 
fin de Tété pour’ donner le  belier aux brebis , [parce que les agneaux naîtront 
hors de la saison rigoureuse. 1 .... . - ,

A
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A quel âge on doit engraisser les Moutons ; comment on connaît
qu un Mouton est gras.

Il faut chaqué année, trier les vieilles bêtes du troupeau, pour les engraisser 
( un moüton est vieux à sept ans }: c’est vers la fin d’avril qu’on fait ce triage ; 
pour lors elles sont ordinairement maigres, par la nourriture d’hiver. On les vend, 
comme tondues ou avec leur laine j mais quand on a de bons pâturages, il est plus 
à propos de les tondre , et de les y mettre pâturer pendant quelque temps, pour 
s’en défaire ensuite grasses et charnues ; on les vend beaucoup plus cher, outre la 
laine qu’oti en a retirée.

On connoît qu’un mouton est gras , en le tâtant à la queue qui devjent quel
quefois" grosse comme le poignet j on regarde aussi aux épaules et à la poitrine ; et 
si on y sent de la graisse , c’est signe que les moutons sont grasi Lorsqu’après les 
avoir dépouillés, on voit sur le dos la graisse parokre en petite vessie comme de 
l ’écum e, c’est une marque de-bon engrais t ce qui arrive ordinairement lorsqu’ils 
ont mangé des navets.

On engraisse encore les moutons à la bergerie , en leur dormant de bonne nour
riture et les laissant boire à leur aise. On les tond d’abord , on les renferme ensuite 
et tín ne les laisse sortir qu’à midi , pendant qu’on regarnit leur auges , cela s’appelle 
engrais de poture. Les moutons ainsi engraissés ne vivroient pas plus de trois mois 
si on -n’avoit l ’attention de s’en défaire, car c’est pour eux une vraie maladie.

Temps et manière de parquer les B ê te s  à laine; profit du parcage.

Parquer les bétes à laine, c’est leur faire passer la nuit au milieu des cham pí, 
dans un parc fait de claies qu’on place à volonté , pour engraisser la terre sur laquelle 

on met le parc. En. général le fumier de mouton , chaud et gras , commu
nique à. la terre des sels de fécondité qui la raniment , et les brebis qui 
ne parquent^ue pendant les nuits douces ,  ne se trouvent que mieux du changement 
de gîte. Il y afdes cultivateurs qui prennent à louage pour un certain temps plusieurs 
troupeaux peu nombreux, et qu’ ils réunissent pour iaire parquer sur leurs terres : 
d’autres les font parquer à frais communs sur les terres qui leur appartiennent à 
chacun en particulier. Il faut au moins cinquante à soixante bétes pour un parc*

U n pafç , n’est autre chose qn’ un quarré , grand à proportion du nombre des 
bêtes qu’où y enferme, et entouré de claies ou de châssis de bois de fente, tra
versés par des pieux, et soutenus en dehors par des piquets.

Les ¿¡plaies ont ordinairement cinq pieds de haut et sept de large , pour être plus 
aisément transportables. Pour les faire ou prendóle petites perches de coudrier ou 
autre bois flexible et léger, de la grosseur d’un pouce^ on les entrelace les unes 
sur les autres à travers d’autres perches du même bois, qu’on choisit plus grosses 
et plus -droites qu’on appelle montans , et on les met à un pied et demi de distance 
l’ un de l ’autre. Les montans^de chaque bout doivent être plus forts que les autres, 
parce qu’ils soutiennent l’ouvrage. Ou croise les petites perchas sur ces montans , en 
commençant par le bas $ et quand on a fait quatre pieds de liant, on y  laisse 
lin vide d’ un demi-pied; et on recommence au-dessus à entrelacer les pci eues sur 

„ les montans , jusqu’à la hauteurde cinq pieds. On fait des claies autant qu on juge 
en avoir besoin, selon l’étendue du parc et le nombre des bestiaux.

-, T o m eL  ^  ' P p

I.' Part. L iv, IV , Chat. III. Bates à laine.
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Les claies faites , on les conduit sur le lieu qu’on veut parquer ; on les 

dresse , les pnesaubout des autres, sur quatre lignes, pour former un quarré y et 
on les soutient par le moyen des crûsses,, qui sont des bâtons courbés par l ’un 
des bouts. Les claies anticipent un peu l ’ une sur l ’autre,, èt l’on fait passer au travers te 
bout de la crosse , qui est percé de deux trous dans lesquels on passe déus chenilles qui 
arrêtent les claies devant et derrière ; l’autre - bout de la crosse est percé , d’une 
entaille dans laquelle on met une clef que l’on enfonce en terre à coups de maillet.
. On laisse la dernière claie à un coin du p a rc ,, sans être appuyée, pour ÿ  servir 

¿ ’entrée au troupeau.. Le berger a soin de l ’y enfermer le soir quand, il s’ y retire> 
et de bien assurer cette dernière claie , en liant ensemble les montans avec une corde.

Les parcs de palis sont plus, coûteux, moins'sûrs et moins transportables que 
ceux de claies.

En supposant les claies de sept pieds de longueur, huit suffisent pour parquer cent, 
bêtes, trente pour deux cents j trente-six pour trois cents , et g.

LTn premier parc fa it , on en dresse un second tout contre; ert sorte qu’un- desn 
côtés du,premier sert de cloison pour l ’autre, qurou continue comme il a été dit-. 
On dresse ordinairement ainsi deux parcs de suite, surtout lorsqu’on a beaucoup de 
terres à parquer, et de bêtes à y  enfermer; ou les passe alternativement de l’un, 
dans l’autre, pour fuiner plus de terre à là fois; et ce changement se fait si l’ ôir 
veut, deux ou trois fois durant chaque n u it, principalement quand elles sont longues.

Le troupeau reste dans le premier parc jusqu’à minuit ; enâüité ou ïe fait passer 
dans l’autre à là pointe du jou r, _6ù il reste jusqu’à ce que lè„sûleiL oû  l ’air ait 
dissipé la rosée, qui est très-préjudiciable à ce bétail quand il paît l ’herbe qui eu 
est mouillée. 11 est à propos que le berger réveille le troupeau plusieurs fois la. 
nuit, car toutes.les fois que le mouton sé réveille, il pisse ou fiente;
' Lorsque les bergers parquent, ils ont une cabane roulante qu'ils conduisent où ils 

veulent : elle leur sert de retraite pour coucher ; et lèurs ebièns veillent à la garde 
des moutons : le berger se place avecsa cabane et ses chiens hors du parc.

Si c’est un pâtis , pré ou verger qu’on parque , il n’y a aucune façon à y faire- 
devant ni après le parcage : mais' sr c’est une terre à labour , il estimé cessa ire de- 
ïui donner une ou deux façons- avant d’y  parquer : le  fumier y  pénètre mieux T 
fait un effet meilleur, et -même plus prompt, il en faut en outré beaucoup moins^ 
ét lorsque le parc est retiré du champ-, on doit y donner aussitôt un léger labour r 
afin que les sels de l ’engrais, que Tes mbutons y  ont laissé, ne se dissipent points 

On parque depuis le mois1 de -mai jusqli’u la Toussaint ( depuis prairial-jusqu’à, 
brumaire ) ,  et plus tard , selon là- ¿aison ,et le climat. Pendant le temps .que les- 
brebis parquent, le berger ¡doit avoir soin de lès traire le  soir, afin que le Tait né' 
soit point perdu, et de le renvoyer à la maison.. ' ■ 0 '

Voici une figure d’un paie dressé, et de tout ce qui acoutume de l'accompagner.

E x p l i c a t i o n  d e  la  P la n c h e .  ■

À . Claies dressées. j ' qu fils ont fu m é suffisamment le fer̂ -
T . Piquets en contre-Jibhe qui soutiennent rain du premier pure. '

les claies. ; pj Bèrgér. - ■ ■
0 . Espace vide ou les piquets sont arrA- G . Cdhane du berger avec son équipages 

tes'w j TT. Ckîens du berger. . ;
î ï .  P arc .ou sont tes moutorey. H H . Plan dyune Bergerie'.
K. Autre parc où ils doivent passe* ép ris l . Angar dont i l  a étéparlé cl- dessdsi ‘



P
la

n
 d

V
ii

e 
l\ 

r'v
g'

or
ic

* 
. 

H
an

ga
r 

•



<



I .  Pa r t , L t v .  I V  } C hat, III, Bêtes à la in e . 

D e  la tçnte des Bêtas à la in e .

Tous les Ans vers la fin du printemps ( en prairial), il sort une nouvelle laine 
de la peau des moutons : en écartant les mèches de la laine, on apperçoit la 
pointe de la nouvelle f lorsqu’elle commence à pousser : c'est alors le temps de 
la tonte*

Si on tondoit plutôt, la laine ne seroit pas à son vrai point de maturité , elle 
n'auroit pas toutes les qualités qu’elle peut acquérir jusqu’au terme de son accrois* 
sement, et les moutons dépouillés trop tôt dans les pays froids , souffr iroient des 
vapeurs de l'air.

Quand la nouvelle laine paroît , l'ancienne se déracine aisément; le moindre effort 
suffit pour l'arracher. En retardant la tonte, on perdroit beaucoup de laine ; les 
moutons en perdent le long des haies, et c. ; en outre , si on différoit encore, ou 
coupûroit la nouvelle laine avec l'ancienne , ce qui feroit une perte réelle

Ce q u ’ i l  f a u t f a i f ë  avant de tondre les M outons .

Ce seroit un mauvais usage que de tondre les moutons avant d'en avoir lavé 
la laine, c’est ce qui s'appelle laver à dos ou sur pied. Le berger sépare de la 
laine les ordures qui la salissent. Pour faire le lavage à dos, on fait entrer chaque 
mouton dans une eau courante jusqu’à mi-corps ; le berger qui y est alors au moina 
jusqu’au genou, pâsse la-main sur la laine et la presse à différentes fois pour la bien 
nettoyer; il faut que Peau soit courante ou propre. Dans les endroits où on en 
manque, il suffit de remplir des baquets; on y  plonge le mouton, on verse de 
l ’eau sur la laine, on la presse avec les mains plusieurs fo is, et o,n recommence 
jusqu’à ce que la laine soit bien nette. Il - faut alors tenir les moutons dans des lieux 
propres, jusqu'au moment de la tonte , qui ne doit se faire qu’après avoir laissé 
sécher la laitie , afin que la toison ne soit pas exposée à être gâtée par l ’humidité * 
et ne foire le dernier lavage que par un beau temps.

Comment i l  fa u t  tondre les M outons ; de leur traitement après qu ’ils
sont tondus , et c .

On lie ordinairement ensemble les quatre jambes des moutons qu'on veut tondre , 
pour les empêcher de se débattre, c’est une mauvaise pratique; le ventre et la 
vessie sont pressés de manière que l ’urine et la fiente sortent, et salissent la toison. 

Il vaut mieux coucher l'animal sur une tahle percée de plusieurs trous près du bord, 
on passe un cordon en plusieurs endroits par les ouvertures pour tenir les jambes 
de devant dans un endroit, et celles de derrière dans un autre. Par ce moyen , la 
bête est moins gênée, et les tondeurs pouvant être assis, travaillent plus à leur 
aise. Cet ouvrage demande de l’attention et de l’adresse, car il faut couper 1a 
laine avec le forceps très-près de la peau sans la bLesser. Lorsque le mouton est 
tondu d'un cô té , on le délie et on le retourne.

Lorsque le mouton est tondu, si on apperçoit quelque signe de gale , il faut 
le frotter avec un onguent fait de. graisse ou de suif et d essence de terebenlhine. 
Si la peau a été entamée par le forceps 9 le meme onguent est bon pour les petite* 
plaies.

P  p 2



i \" K  ; ■ V 1 La gran de chaleur du soleil et les pluies froides sont à craindre polir les moutons ;
pondant dix il douze jours. Le grand soleil racornit la peau sur le dos, et la

r ' dispose à la gale et à d’autres maladies, et les pluie® froides les morfondent et
; les transissent au point de les faire mourir si on ne les échauffe promptement,

q - 11 faut donc veiller à ce que pendant quelques j ours ils ne s oient pas exposés à 1
t>. ces deux extrémitès'dè çltaudvûb:Jfdè froid.Les ri^ûùtûjQSpairqU^iiitoüte-l’année , u^opt

pas ces dangers à courir. q  .. ■ V ■ ' ;:-v:q’''-q

: q ■ : ' i ; : :  ̂ Ce qù\il f a u t  f a  ire de la  toison après la  tonte. ) \ :

Il n’y a rien.de certain sur la quantité do laine que chaque mouton ou brebis 
donne ; le s nids en fünrh KsèHt p lus“ / et les autres indins : lèamoütons en dûnn ent 
beaucoup plus q et la donnent meilleure. 1 q q V ; ■ ■ q'■

. ; Il faut exposer la-toisOn à l ’air pour la faire sécher. : plus elle est sèche, moins 
elle est sujette à\ se gâter, on l'étend ensuite. de fàÇorù que la face qui t en Oit ali : 
corps de l’anim al, se trouve en dessous , et on replie tous les bords sur le  : m ilieu r 
de l ’autre face, t on en /ait un paquet qu’o ïrarrète , en aloingeant de part et d’autre 

r quelques parties de laine qii’on noue ensem ble; on .les met ensuite dans un lieu': ' 
sêc jusqu’au moment d’en faire u s a g e e t  bn veille à ce que; la vermine ou les imites ; 

'..né''s’g mettent point. ; q .-q q -=/. q':"; q . q V qqq
Lp fitiînq blanche'est' toujours / a  plus estim ée, parce qu’elle reçoit toutes sortes 

de couleurs. L a laine tombée avant la to n te, et célle qu’on prend sur une bête; 
m orte, oü même, èiir u n e.b ête  malade ? n’ est pas si abonne, .et est plus sujette à 
la vermine que celle que l’on a tondue sur une; bête saine. Il faut bien nourrir i 
les .troupeaux , pour, que là daine ne tombe point avant la  tonte >qet leur donner 
s du Vent d e l à .  1 i tièrç fraîche,; p o n r q u e l a f i e ü t ë n e  la gâte point. ^Le berger d o it1 
atiâsi être attentif à empêcher que s'ori1' troupeau n’aille se déchirer contre les bois , 
baies , buissons , ronces et chardons. - | ' r . \
• Il y a des moutons àla grande laine , dont il est bon de so pourvoir,

La meilleure laine est la laine mère., c’est-à-dire , celle qui se prend sur le dos de la 
bête ; celle des cuisses et du ventre va ensuite, ;  ̂ 1 ; [ . . q

. La laine,ciûe est celle qui n’est point apprêtée : lés laines grasses se dégraissent avec - 
du, s a von noir ; et les ouvriers qui les filent en cet état, appelle ntcelay$7e/" sec ./Lés dif
férentes préparations de là lainè sont de la laver , la dégraisser, f ’é chaude r ,  là ’carder  ̂
la filer , soit en ¿chevaux ou en pelotons , la teindre., et ç. La daine sert à faire quan
tité d’étoffes et d’ouvragés , comme, tapisseries ,alraps , serges j ;bas , chapeaiiîi^ mate-*

: las, etc. La féràndine est une étoffe moitié soie , j moitié laine; la tirefaine est moitié 
hune y moitié fil, ■ ■ : . ■ q- :. q , ' ; • ■ q '• ■ q1 - •" \...

, Lés laines mêlées de beaucoup de jarre, son1 des plus mauvaises. Le jarre est Un poil: 
mêlé avec là laine,. et qui en diffère beaucoup ; il est dur et luisant, il ne prend aucune; 
teinture : cétte; laine jarreuae ne peut servir qu’à dés ouvrages grossiers,/ t ,

; Pour lesquaUtés des laines , on donne le premier rang à la laine d’Espagne ou, de ; 
Ségovie.; le secpndaux laines d’Angleterre ; le troiâièmeà celies de France , selon lii  - 
position des dcparteinen's. i ;1 -iqq- ■ ■ q. q q v "à q /q'' ... v'. ’

D e s différences d e  laines  ;  manière de les connoitre. q

En touchant un flocon de laine, on. sent aisément si elle est douce et moelleuse sous la :

■ j-
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maiù , ou rude ét &èéhe; ou bien onétendunem ècheentredeiix'doigts , et ënfrottant 
légèrement les füamens , onconnoît s’ ils sont doux ou rudes. : . ;
■ > Si les hlamens de laine qu’on prend èt qu’on, tend "eu les tenant dès deux n>ains.parles 
deux bouts , cassent un premier effort, c>st une preuve que la laine est foible , et plus 
iis résistent y  plus elle a de force. ;r ;
;; Pptïr cOnnoître si la laine est nerveuse ou molle , on en prend une poignée et on la 
serre, ensuite ; on oûvre la main : alors si la laine est nerveuse ; elle $e rende autant 
qu’elle l ’étoîtaVaiit d’avoir été comprimée dans la main y si elle est molle , au con
traire , elle reste affaissée ou renfle peu. v " :

D e  l yenvrais <ies B êtes à laine.i- ïD .........

"Il y a trois manières d’engraisser les montons: la première est de les mener paître dans 
de bons herbages, ce qüi s’appelle Y  engrais d'herbe engraisse d'k e r b e la sécortde est 
de leur donner de bonnes nourritures au, râtélier et daqs deâ auges ; c’est lyngràis de 
poture, ou graisse sèche, la graisse produite par des fourrages secs ; la troisième, est dèi 
commencer parles mettre aux herbages , en automne i et ensuite à la poture, 1 
. Lé temps, nécessaire pour l’engrais d’herbages , est. relatif ;V i ’abondiince et à la1 
qualité de ces, mêmes, herbages * lorsqu’ils sont bons , ou y peut faire trois engrais 
de trois mois chacun. La luzerne , Outre qu’elle est très nourrissante j les engraisse en 
peu. de temps , mais elle peut Lesjàire enüer et mourir promptement ; le trèfle pro
duit- les mêmes effets : -le sainfoin; est Svtns danger et aussi bon, L'engrais de pàïurë 
se lait à la maison et en tout temps, -

Il faut1, dans Fe temps de l’engrais , laisser les moutons. en repos le plus qu'il 
est possibles* les mener doucement , prendre garde qu’ ils ne s'échauiient, les faire 
boire le plus qu’on peu t, et avoir" soin qu’ ils n’ayent le dévoiement occasionné par 
la r o s é e . ' b ' ■ .

1 On ne choisi t y  pour engraisser, que lçs brebis et :les moutons dont on veutse défaire f  
les brebis n’ont pas besoin de tant de graissé poür être técondéés ; il faut;au con
traire qu’elles soient un peu maigres pour mieux retenir. D ’ailleurs , des troupeaux 
engraissés sont en danger de p érir, surtout pendant l’hiver, parce que la graisse ne 
leur1 tétant venue que par une nourriture contraire à leur naturel , comme de leur 
faire paître Ik rosée-, et demies faire beaucoup boire , ils ne peuvent point résister 
long-temps à cet embonpoint forcé : .c’est pourquoi on s’en défait toujours à la bu 
de l ’h iver, parce que la chaleur naissante les feroit crever, l

Àu - pi-intémps, à' la pointe' de l ’herbe ,7 ceux qui ont beaucoup de pâtis; à leür 
disposition, achètent des moutons maigres, niais forts , qu'ils mettent au vert dans 
ces; pâtprès au bout de 1 deux mois environ , ils y  ont pris graisse , et ils les renou
vellent. Trente arpens de coteaux , passablement garnis dLerbes, stiffiseiit pour un 
troupeau de deux cents moutons , dont on lait trois levées par , sn , c’éstà-d ire , 
qu’on" 1|ü renouvelle trois fois. On charge davantage les pâturage  ̂ humides et Its -
bêtes y  'prennent graissp plus; vite, mais elle n’esÈ .pâs; si bonne. ; / ■ ;

' En été, il est necessaire que toutes, celles qu’on destine,è l’engrais , soient tnïses 
dans une étable séparée , et données t\ un berger particulier, pour les mèàfer aux 
champs aussitàt que le jour paroît, et avant que la rosée soit puisée $ les moutons qui 
paissent l ’herbe.qui en est encore mouillée ^engraissent en peu de temps. Au contraire f 
hux bêtes à înirie qu’on Veut garder, il ne leur faut qamais de rosée , point ou -très-.' 
peu de boisson ? et le moins qu’i l  est possible d’humidîte, Le berger doit avoir soin



4e faire boire souvent: celles qu’on vçut „engraisser, et.de les mener glaner dans les 
champs, aussitôt que le blé en a. été levé.

I l ramène les moutons sur les■ hnitlieùres du matin , avant que le. chaud commence; 
car rien ne nuit, plus à l’engrais que la chaleur : il les fera beaucoup boire ayant 
de les enfermer } et leur donnera même de temps en temps quelque chose 4 pour les 
ex cite r à  boire beaucoup et souvent : il les reconduira aux champs sur les trois heures 
jusqu’à la nuit, qu’ il les fera aussi boire le plus qu’il pourra,fet il les, ramènera. ■,

Trois mois suffisent pour engraisser les moutons et brebis ; on commence ce régime 
ru mois de mai ( prairial ) , pour ceux, qu’on veut vendre de bonne heure , et ail mois; 
de juillet ( messidor ) , pour ceux qu’on veut vendre plus tard; car au bout de trois 
mois ,  c’est le temps de s’en défaire; ils oqt de l ’embonpoint, et la chair est d’une 
bonne substance : au lieu que, quand on les laisse trop languir , et qu’ils passent 
l ’hiver, avec cet engrais précipité, les humeurs qui se sont amassées leur gâtent le 
foie , et les font mourir de langueur.

En hiver, pour avoir des brebis et des moutons gras , on les met dans une étable 
à p art, à là fin de l’été ; on les y nourrit de lion fo in , d’avoine et de pelotes de 
farine d’orge ou d’autres grains, et on les fait boire beaucoup, en leur mettant un. 

"peu de sel daus leur eau.: On peut encore engraisser les brebis avec des raves et des 
navets , du. sainfoin d’hiver , ou des pommes dè terre cuites et mêlées avec la farine, 
ce qui fait un bon engrais.

On engraisse aussi les beHers avec ces \navets ét le sainfoin d’hiver, ou en le? 
menant l ’été, aux champs avec les brebis qu’on veut engraisser. Il faut seulement 
que les beliers soient châtrés ou tournés avant d’être mis à l ’engrais.

Dans les vallées , surtout près de la m er, Qn engraisse prompteâaent les moutoni 
et htebia. dont tm veut se défaire , en les mettant , soit en automne ou en hiver , 
dans des prairies ou pâtures basses pacagées tout l’été par les gros bestiaux ; mais i l> 
faut les tuer aussitôt, parce que c’est une graisse d’eau q u i, à la fin , leur flotte, 
dans le corps , les fait crever et, pourrir quand on ne lea tue pas à point : aussi 
cette sorte-d’engrais fie se fait elle que pour le s , boucheries.

Règle générale : il faut se défaire des bêtes à laine aussitôt qu’ elles ont pris graisse ; 
car.elles,lie la prennent jamais deux fois, et elles courent risque de mourir.

D e  la  propagation d e  l'esp èce  des B êtes à la in e . 41

Les brebis sont-en chaleur depuis là  Toussaint jusqu’au mois d’avril ( depuis 1* 
fin de l’été jusqu’au Commencement du printemps ) ; en sorte qu e, comme elles y 
sont six mois, elles agnèleut aussi pendant six mois de l ’année. Les beliers sentent 
parfaitement bien quand elles sont en amour : elles portent cinq mois. Quoiqu’elles 
m’entrent en chaleur que vers la Toussaints (brum aire), cependant les beliers sont 
a; chauds, qu’ils les voient et lés font retenir en tout temps , quand on les laisse 
libres ; mais le froid fait périr les agneaux qui naissent avant la fin de décembre ( nivôse ) : 
ç ’ eSt pourquoi on ne fait accoupler les brebis que vers la fin de juillet ôu au mois: 
d’àofit (thermidor et fructidor ) , afin qu’elles donnent des petits à la fin de décembre 
et ,en janvier ( nivôse et pluviôse ) ; ce sont lâ les agneaux de primeur, et l’on con
tinué à en avoir, plus communément dans les mois Suivans. 1

Le belier > comme on i’à dit , n’est bon qu’à trois ans , il n’en doit pas passer h u it, 
et i f  ne faut p.as lui donner plus de trente , ou tout au plus cinquante brebis.

Qüàut ■ aux EVèbïs , QU' a-dit* aussi- qu’ellèa. n’étoient bonnes que depuis deux anni

Soi L A N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .



jusqu’à sept. Qn a encore dit comment il falloit choisir et la b rébis et le belier.
On ne laisse le- belièr avec les brebis que pendant le temps qu’il leur faut pour 

concevoir, et cela pour deux raisons : la première , afin que l’on s,oit sûr 'du temps 
de l ’accouplement, et que les agneaux- no viennent pas plutôt qu’on ne Voudroit, 
à cause du-froid, qui en fait beaucoup périr , ou qui empêche qu’ils se  se fortifient ; 
la seconde, afin de^ménager le belier et les brebis mêmes, qu’il tourmenteroit tou
jours. Il faut bien, nourrir le belier dans Le temps qu’il travaille.

Ce temps së règle suivant laprudence. du propriétaire. S’il est à portée de tirer 
un grand profit de ses agneau* , il fera saillir ses brebis dès le mois d’août (fruc
tidor ) , et même quinze jours plutôt, pour avoir des agneaux de primeur vers Noël 
et les Rois (à  mi - nivôse)’ ,  parce qu’ils sont rares alors $ c’est ainsi qu’on en 
use aux environs des grandes villes où il y  a du débit. Au contraire , s-’il n’y en 
a point, pour quo .ces agneaux ne coürent pas tant de risque , et que leurs mères 
profitent mieux il n e 'les  livrèra au belier qidau mois- de novembre : par ce moyen, 
il n’aura que de. beaux moutons et des brebis bien ménagées; et les agneaux qui 
en Rendront , naissant dans UtUrBelle et fertile saison f croîtront à souhait. La règle' 
générale d’économie champêtre, est" qu’il ÿ â plus de profit à élever les bestiaux  ̂
qü’à s’ën défaite petits;

Le temps le plus ordinaire ponr faire saillir les brebis , est au mois de septembre 
Ç fructidor ) ,  afin d’avoir des agneaux en février ( pluviôse) : on jugé cette saison 
si propre pour la multiplication , que la plupart des bons économes rie’ souffrent point 
de belier parmi leurs brebis avant le mois de septembre (fructidor) ; et aussitôt 
qu’elles sont pleines\  ils se défont de tous les mâles, pour en acheter d’autres , vers- 
le mois d’août (thermidor) de l ’année suivante.

Pour rendre les béliers vigoureux et chaüds, on leur donne tous les jours une 
ttemi-divre de pain d’avoine et de graine de chanvre. Pour avoir des agneaux primes , oit 
donne de cette même nourriture aux brebis qu’on vput échauffer et livrer de bonne 
fieure au belier. - i , ■ . ; ■ >
. -Quand le temps de l’agnMement approche , il faut y être attentif jour nuit , parce 

que-cés animaux travaillent beaucoup pour mettre bas leur fruit. L ’agneau vient 
quelquefois de travers pùle^pièds devant ; en-pareil cas-, l’un et l’autre court risque 
de la vie , si on ne les aide. On s’àpperÇoït que la brebis est prête à mettre bas r 
par le gonflement dea’. parties'baturçlLesëf ¿ap is  qui se remplit de lait T et par u tx 
écoulerqent4 é sérosités fet de glaires par les parties naturelles , que les-bergers appellent 

rnoijftll'ures : elles, durent vingt-cinq jours ordinairement , et quelquefois davantage,.

D e s  m ins/qu-il f a u t  avoir de la  Brebis après qu ’ e lle  a m is h a s ,

- e t de l hagrieaù ; des moyèns d  em ployer p ou r q u e lle  a lla ite  soit 
agnèau et qu ’ e lle  le  soigne  , et cv
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après que la brebis a mis. bas , il faut lui donner un peu d’eaiï 
l ’orge ou Îé l ’avoine, enfin la meilleure nourriture qu’on trou-

£ 1 Quelques heures 
tièidei4, du 'son j~de 
vera pour la saison.

’ Aussitôt iqùë.i.l’âgneàu est fié , on le lève-, on le tient droit sur ses jambes, et



c

répand un peu de sel en-poudre sur lu i, et on engage alors, par cet appas , la mère à 
le lécher. Si la saison étoifc humide , on pourfoit l’aider eh l'essuyant avec dû  foin 
ou avec un linge* On doit enfermer la brebis deux jours avec son agneau , afin de 
le tenir chaudement., et qu’il apprenne à la connpitre.

Si quelqu’agneau n’approche point de sa mère pour teter , il faut l ’ y porter , lui 
frotter les lèvres avèc du. beurre et du saindoux, et y  mettre du lait.

Tontes les brebis qui auront agnelé seront enfermées et nourries pendant quatre 
jours , avec de bon foin , et du son mêlé d’un peu de sel \ et ort leur fera boire 
de Peau tiède, blanchie gve.c un peu de farine de millet ou de froment. Le regain
leur est fort bon. ' '

On les nourrit aussi de cytise ou de cossats de vesce et de pois. L ’orge leur est 
encore fort salutaire , ainsi que les fèves pilées avec leurs cosses , ou les pois chiches.

Au bout de quatre jours, on conduit la mère aux champs avec les autres'} mais 
on ne la mène pas loin , de peur d’écbauffçr son la it, qui rendroit l’agneau galeux* 

Aussitôt que l ’agneau connoîtra sa mère , on pourra la laisser aller aux champs 
avec les autres, tandis que son petit sera ;bien,chaudementsans sortir d e là  ber
gerie. Quand il aura pris un peu de force , et qu’on le verra bondir, on peut le 
le ttre  dehors soir et matin, pour teter sa mère avant qu’elle* aille’ aux champs y 
et après qu’elle en est revenue. .

Et enfin lorsque , l’agneau sera assez fort pour manger un peu de son ou de foin’ j' 
tandis que sa mère ser.a aux c-hamps-, on lui en donnera «du plus menu pour l ’a mu
ser et l’empucher, de.. bêler, .

Tous les agneaux, ainsi qu’on l’a: dit , doivent êtré enfermés ensemble , ou ¡3an* 
une bergerie particulière , ou dans , un coin un peu obscur de la bergerie , sépa
rés de leurs mères par des claies faites exprès : ce lieu sera garni de bonne et fraîche 
litière , afin qu’ils dorment plus souvent. Il faut qu’ils ayent toujpurs à boire pendant 
le jour, - - i .. _ - : ■ - . . - . b

On peut donner aux jeunes agneaux, outre le lait de leur m ère, de l ’avoine y 
de la vesce moulue , du sainfoin, de l'herbe , des feuilles de saule ou de peuplier , 
ou de la farine d’orge ; tous ( ces alimens leur.-sont bonp et très-profitans. Il leur 
faut de petites auges et de petits râteliers proportionnés à leur hauteur , pour qu’ils 
ne gâtent point.ee qu’on Leur donne à, manger. - ■ -

Ou peut encore faire cuire des poisqde manière qu’Us ne. soient pas réduits en. 
pâte } ensuite les mettre dans du lait de ¡chèvre oïl de yeche,. .et. faire prendre 
cotte, nourriture aux agneaux, après les avoir fait um peu jehner ,.pendant.que les- 
mères seront aux champs - en peu de temps, ils profitent et engraissent. S’ils font 
d’abord difficulté d’en prendre, on les y accoutume, en leur en faisant avaler ayed, 
le doigt, et en leur trempant le bout de la mâchoire dans la jatte ori sont les 
pois et le lait. Si on n’a point de pois, les fèves peuvent suppléer , mais on ôte 
celte mangcaille avant que les mères soient revenues des champs,' car elles auroiént 
bientôt tout avalé. On élève de cette manière, particulièrement les agneaux primes, 
et eh ;péü de tbihjiè1"'on;los rend; A  peu de frais,'assez forts et, assez gras pour- 
valoir1 le double dès1 agneaux ordinaires. : J ‘ ' ■■ :

Après avoir examiné tous les agneaux venps en . saison ordinaire, on doit -sc 
défaire’des plus foibles, et garder les plus forts, les plus beaux et les plus changés 
de laine , pour multiplier son troupeau. Les agneaux d’une première portée ne sont 
jamais si beaux q\ie les autres : on les vend ordinairement au. lieu de les garder, b 

Pour faire profiter; promptement les agneaux , on leur'coupe là  queue à-quinze;

jours
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jours ou trois semaines , lorsqu’ils -sont un peu forts; oit fait cette opération par 
tin ■ temps doux j à l’endroit d une jointure entre deux os , et^on met -des cendres 
sur la plaie : si U cendre no suffisoit p as, on la mèleroit avec du suif*

Si l’on nettoie les bergeries ,011 sont les agneaux-, on risque de leur faire venir 
des chancres daná la bouche. O n les guérit en leur frottant les gencives avec da 
vinaigre. - ' -

On ne conduira les agneaux aux champs, qu*au printemps dans les beaux jours j 
et ils resteront par conséquent, depuis qu’ ils sont nés, dans les étables, sans en 
sortir que le matin et le soir , pour teter leurs mères au retour des champs. La 
neige fondue, une gelée du printemps, une giboulée, un. vent froid, détruiroit 
les agneaux, si on les menoit aux champs avant que La saison des frimats fût passée.

Dans les beaux jours du printemps, quand les agneaux ont environ un mois, 
si les_gelées sont passées, ort commence à les mener paître avec leurs mères, ils 
sont assez forts; on les mène d’abord autour de la'maison, vers des chemins oh 
il y ait de la verdure. ^

Pour tire* du profit des brebis, on ne mène point les agneaux paître avec leur* 
m ères; oû les tient enfermés dans une étable séparée, on les envoie au x,champs 
'séparément, et on ne les mène pas lo in , de peur qu’ils ne s’échauffent. On lea 
ramène de meilleure heure que les brebis, afin d’éviter la confusion : on lès 
enferme dans leur étable, et on les lâche; aussitôt que leurs mères sont arrivées. 
I l  n’y a jamais à craindre que la brebis méconnoisse son agneau, et que celui-ci 
ae trompe.

A  q u el âge les Agneaux p eu v en t être sevrés.

On sèvre les agneaux lorsque le lait de la mère commence à tarir; alors l’agneau 
* a environ deux mois. Le sevrage se fait selon que l ’on peut donner plutôt de 

bonne herbe.
Souvent on les sèvre Í  la tonte, la mère et le petit ne. se reconnoissant plus. 

S i l ’agneau reste avec sa m ère, elle le sèvre d’elle-même, lorsque le lait lui 
manque, ou lorsqu’elle est en chaleur; quelquefois lise  dégoûte de lui-même quand 
il a de bons pâturages*

Pour sevrer les agneaux, on les sépare des mères, et s’ il est possible , on les 
éloigne de manière qu’ils ne puissent s’entendre réciproquement. Pour qu’ils s’ou
blient plus promptement, on peut réunir jusqu’à quarante agneaux avec une 
vieille brebis , pour les conduire et les empêcher de s’écarter. On les mène paître 
.dans des prairies de trefile, et c. ou dans des prairies ordinaires qui ne soient pas 
humides. Lorsqu’ils se sont oubliés réciproquement , alors on les mène paitrn 
jpêle-mêle.

D es agn eaux q u ’on v eu t élever  ; temps e t manière de les châtrer.

Il ne faut point garder les agneaux de la première portée d’ une brebis , ils sont 
toujours foibles, et toujours choisir dans les autres ceux qui sont les plus forts, 
les plus chargés dp laine, et qui viennent de la plus belle race et des plus jeunes 
brebis. On les prend presque toujours blancs , parce que la laine offre tous les 
avantages. On proportionne le nombre aux moyens de les élever*

On châtre les agneaux mâles qu’on vent élever , pour rendre la  chair de 
T qoiû I .  Q  1
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l’animal plus tendre, et lui ôter le mauvais, goût qu’elle auroît nalnrelleinent-, si 
- l’animal rcstoit dans l ’état de belier , pour le disposer A prendre plus de graisse , 

pour rendre la laine plus line et plus abondante , et l'animal plus doux et plus 
aisé à conduire ; on 1 ajjpelle mouton à un an.

C ’est à huit ou quinze jours après leur naissance qu’on châtre les agneaux ; 
plus tard on court plus de risque, et la clmir n’est jamais si bonne. Pour faire 
cette opération , il faut qu’ il ne fasse ni trop chaud ni trop froid; le chaud 
cause la gangrène, et le froid empêche la guérison de la plaie. Il y a plusieurs 
manières de châtrer; la première et la plus commune se fait par l’incisioii au 
bas des bourses, et on coupe les cordons qui sont au-dessus des testicules : ce 
qui s’appelle châtrer en agneau, La seconde , lorsque les agneaux sont plus âgés, 
on incise les bourses de chaque côté de leur fond , on fait sortir une testicule par 
chacune de ces ouvertures , et on coupe le cordon qui est au-dessus de chaque 
testicule; ce qui s’appelle châtrer en veau. On châtre aussi sans incision, en 
prenant dans le lac d’un cordeau les testicules que l’on serre jusqu’à ce que le 
lac les ait détachés , ce qui suffit pour rendre l ’agneau impuissant. Aussitôt l ’opé
ration faite, de quelque manière qu’on sy  soit pris, on frotte la partie affligée 
avec du saindoux, afin quelle n’enfle point; on laisse l’animal tranquille pendant 
déni ou Irois jours, et pour dissiper sa tristesse et son dégoût, on lui donne du 
foin haché mêlé avec du son , et on les nourrit mieux qu’à l’ordinaire.

Il y a des agneaux que les fermiers appellent tardUlons, parce qu’ils ne'viennent 
qu’en avril ou en mai. Ce sont ordinairement les premiers des jeunes brebis, ou 
les derniers qui viennent des vieilles; on les engraisse pour les manger : ils naissent 
en outre dans une saison où il y a déjà de l’herbe , -quoique peu longue, qu’ils 
peuvent brouter; mais cette nourriture, trop peu substantielle, ne suffîrOit pas; 
on les garde à la bergerie, où ils tettent les mères soir et matin, et pendant 
la nuit. Lorsque les mères sont aux champs , on leur fait teter des marâtres , 
ce sont desi mères qui ont perdu leurs agneaux. Ou leur fait de la litière fraîche 
une ou deux fois en vingt-quatre heures. On met auprès d’eux une pierre de craie 
pour qu’ils la lèchent. La craie les préserve du dévoiement auquel ils sont sujets, 
et qui les empêcheroit d’engraisser. ■ '

Pour la nourriture ordinairè des agneaux, on peut, lorsqu’ils commencent à 
manger, leur donner dans la bergerie de la farine d’avoine seule , ou mêlée avec 
du son, des pois crevés dans l’eau bouillante. Là farine d’orge qui s’empâte et 
reste dans les dents, les dégoûteroit. Le son seul leur donneroit trop de ventre. 
Il n’en est pas de même de l’avoine, ou de l’orge en grain; l’avoine mêlée avec 
du son est la nourrjture que les agneâux aiment le mieux ; c’est la plus saine et 
celle qui les engraisse le plus promptement : le foin le plus fin, ou le regain 
le trefle sec , des gerbées d’avoinej etc. et principalement du sain-foin sont excellent 
On mange les agneaux à l ’âge de trois semaines au plutôt, à un mois, à *ix 
semaines, ou deux mois pour le plus tard.

3o6 L A  N O U V E L L E  M A I S  Q N E U S  T I Q U E .

D es M outonnes ; à q u el âge et comment e lles se font.

Les moutonnes sont des brebis auxquelles on a ôté les ovaires dans leur pre
mier âge pour les empêcher d’engendrer; on les appelle brebis châtrices, mais il 
vaut mien* les appeler moutonnes. On fait des moutonnes pour le produit de la
lame  ̂ et la qualité de la chair.
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O? P^est qu’à  Pâge de .semaines environ qu’on fait les moutonnes , parce 
qüül faut'que les ovaires spient au moins gros comme, des haricots t afin qu’on 
puisse les: reconnoltre aisément en les cherchant avec le doigt.

Le berger qui fait l ’opération , commence par coucher l’agneau sur de côté droit, 
près du bord d’une tab le, afin que la tête soit pendante hors de la table : ensuite 
il place à sa gauche un aide qni étend la jambe gauche de derrière l ’agneau et 
qui l ’empoigne >vec la main gauche à l’ endroit du canon , c’est-à-dire, au-dessus 
des ergots pour l ’assujetir ; un second aide placé à la droite, rassemble les deux 
jambes de devant de l ’agneau, avec la jambe droite de derrière, et les contient 

les empoignant toutes les trois de la raatn droite à l’endroit des canons.
L ’agnçau ainsi disposé , l ’opérateur soulève la peau du flanc gauche avec les 

d çu i premiers, doigts de la main gauche , pour former un pli à égale disance de 
fa partie la plus haute de l’os de la gauche, et du nombril, L ’aide du côté 
gauche allonge aussi ce pli jusqu’à -l’endroit des fausses côtes. Alors l ’opérateur 
coiipe le pli avec un couteau, de manière que l ’incision n’aït qu’un ppuce et demi 

l ° DgQeur * suive une ligne qui iroit droit, depuis la partie la plus haute 
de la gauche, jusqu’au nombril.
f  L ’ouverture étant faite , en coupant peu à peu tonte l ’épaisseur de la chair , 
jusqu’à l’endroit des boyaux , sans les toucher, l ’opérateur introduit le doigt index  
(le  plus près du pouçe ) ,  dans.le ventre de l ’agneau, pour chercher l ’ovaire 

. gàuche. Lorsqu’ il l’a senti, il l ’attire doucement au dehors : les deux Iigamena 
larges , la matière et l ’autre ovaire sortent, en mêmç temps. L ’opérateur enlève 
Îe3 deux ovaires, et fait rentrer les ligàmens et la matière, ensuite il fait trois 
points de couture à l’endroit de l’ouverture pour la fermer; il ne passe l’aiguille 
que‘-'dans la peau, ayant soin qu’elle n’entre pas dans la chair ; U laisse passer 
au dehors les deux bouts du fit, et il met un peu de graisse sur la plaie. Au 
bout 'de dix à douze jours, lorsqnè la peau est cicatrisée , on coupe le fil au 
.point de couture du milieu, et on tire le fil des deux bouts pour l ’enlever, do 
peur qu’il ne cause une suppuration.

Lorsque cette opération est bien faite , les animaux ne s’en ressentent que le 
premier jour ; ils ont les jambes un peu roîdes ; ils ne tettent point, mais dès le 
je  coud jour ils commencent à se remettre à l’ordinaire.

D e s  m a l a d i e s  d e s  B ê t e s  a  l a i n e .

-.v *1. Part. L iv. I V , Chap. III. B âtes à laine, 367;

Lès bêtes domestiques sont sujettes à bien des maladies que les bêtes sauvages 
n’ont pas : elles leur viennent ou des températures de l ’a ir , qui leur sont con
traires parce qu’elles n’y sont point assez accoutumées , ou de la mauvaise nour
riture et de la Négligence du berger : c’est pourquoi il doit veiller continuelle
ment à les gouverner suivant leur naturel, à les défendre L du fro id , de la trop 
grande chaleur du soleil et des étables, de l ’humidite et de tout ce qui leur- esf 
contraire , et ne leur donner que "de bonne nourriture. Pour prévenir les mala  ̂
dies , On aura soin , comme on l’a dit ailleurs, de leur faire bonne litiere fraîche, 
haute et menue , de nettoyer très-souvent la bergerie, de la parfumer de temps 
en temps ¿Podeurs agréables et saines ; et surtout on aura grand soin de tes éloigner 
des eaux croupies , et, des pâtures et lieux battus d’orages ou de ravines; co 
sont là les causes ordinaires de leurs maladies, qui sont souvent quarante jours 
à se déclarer.

Q q a
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Pour maintenir les brebis en santé > ûn léiii1 dodiie àes baies de laurier èéchè*, 

ftvec du sel 7 depuis qu’elles ont aguelé , jusqu’à ce qu’on les fosse saillir : Cette 
nourriture les engraisse } les rend saines et abondantes en lait; mais on cesse de 
leur en donner aussitôt qu’elles sùnt pleines-p parce que, si ôn la leur continüoit r 
elles séroient en danger d’avorter. On donne aussi de' ces baies/rdans du son* oui; 
agneaux qui commencent à manger, afin qu’ils prennent un bon corps ; mais il 
font les laisser peu boire. - l ' 1

Le berger doit donner de temps en temps, cbmme il a été d it, un peu dé sel à 
ses bestiaux , deux heures avant de les mener aux champs, et ne les laisser boire 
qu’après- deux bonnes heures "de pâturages; autrement-le s e l, loin dé leur faire' 
iin bon effet,  pourroit les rendre malades. -

Il faut séparer les brebis pialades* car presque toutes leurs maladies sont con
tagieuses , parfumer les bergeries , et' donner aux bêtes saines  ̂ du sel fet un quart 
de soufre mêlés ensemble , pour les purger et les préserver de la contagion.

Leurs signes ordinaires de maladies sont quand elles ont la tête lourde , les 
yeux troubles , qu’éllès paissent n ég lig em m en tq u ’elles né bondissent point > 
qu’elles marchent lentement, qu’elles cherchent les écarts, l’ûmbre et la solitude y  
qd’elles chancellent en marchant , .qu’elles se couchent et'qu’elles, reviennent après? 
les autres, ,

Quand les moutons Ou les brebis sont malades, et ont besoin d’être purgés , -ta 
se l, dissous dans de l’urine humaine,‘ leur èeft ¿’émétique ; et l’antinioine ou lé' 
ioufre, mêlé' avec la lie de b jèrè,’ est-un.1 bou laxatif,: - : . '

Voici un rémèdé général qui leur convient très-bien. Oti prend unô once die 
foie d’antimoine , qu’on enveloppe dans un linge ; ensuite on-'le met tremper dans- 
une pinte de vin (Le blanc est le meilleur);, et oü y met huit dragmes-de’séné 
on y peut mettre du sucre, de la .noix muscade ét autres épiceries, chaudés; car 
les, maladies des ¿nimaüx paissans viennent presque toutes de froid et d’huimditéè 
Cependant, on peut se dispenser d'y mettre d’épiceries , om laisse tremper la drogu&“ 
pendant vingt-quatre heures , ou on la fait bouillir l ’espace d’une demi-heure, êfc 
on err donne un demi-setier à chaque brebis, pareille dose aux: petits ariimaiix,- 
et aux grands, comme vaches et chevaux, une pinte. Ib faut tenir l ’animal dans 
un lieu chaud , pendant le jour, et bien couvert, ne lui donner: à manger qu’au 

- soir; il se purgera par haut et par bas. Si les. brebis ont la gale et la rogne, tout 
sortira au dehors; et on achèvera de guérir cette, gale , en lav frottant avec le vin. 
où on aura lavé le foie d’ ïmtimoine, après y avoir mis le feir ; il j&’y a point de 
gale qui résiste. - . -

Ce remède est propre entr’autres à guérir le tare-, autre maladie pestilentielle  
des moutons; au lieu d’épiceries , on foit bouillir une bonne poignée de rhue , 
coupée et hachée menue dans deux pintes d’eau, réduites à moitié; on y ajoute un, 
peu de piment et du sel commun. On passe cette décoction .dans un linge, et on; 
y délaye le foie d’antimoine qui est en poudre. On peut réitérer ce remède une? 
ibis ou deux par huit jours, jusqu’à Ce que le danger soit passé, ayant soin dé
tenir les brebis à l ’abri de L’humidité.

Chaleur. Le mal que la trop grande chaleur cause aux »bêtes à laine, a étév 
nommé du même nom , la chaleur. Les moutons les plus forts- y sont les plus, 
sujets. Ceux qui en sont attaqués, tiennent la gueule ouverte pour respirer ; il»; 
ècument, ils rendent le sang par le nezT il* râlent et ils-battent du flanc; l ’animal 
enfin,baisse la tête , chancelle,, et bientôt i l  tombe mort  ̂ ’ ■ - ■ ■ - a



;-;:£*a .saignée».faite à temps-,] fait ; cesser :1e mal très*ptûinptement; . , i .
Rognç ou gâte de h rebis* Les signes de cette maladie, " avant qu’elle soit pal

pable sont-ceux1 détaillés ci-dessus. La rogne nç leur vient que par des pluies 
froides qui les morfondent, ou par un trop grand chaud, qui les frappe lorsqu’elles 
¿ont, tondues j et qui les, met tout en sueur ; ou bien lorsque les ipouches leis toùr- 
«jentent trop, ;OU que les ronces leur déchirent quelque coupure qui leur sera restée 
après la tonte. ■ - t : ■ . ' ’ .

L^ gain ou la, rogne, les prend souvent par le rnenton, et leur cause une extrême 
langueurièt un grand, dégoût ;d e  temps en .temps on les voit se frotter contre les 
arbres et: contre tout ce qui se présente à elles.

Cette maladie se guérit quelquefois fort aisément en frottant le museau de la 
brebis avec un onguent fait d’huile de chenevia v d’alun de glace et de foufre vif.
, Il y  ,a quantité de remèdes pour la gale des, brebis ÿ -mais ils sontj;su)ets presque 
tous^à,beaucoup, d’inconvépiens ; voiqi le plus simple , le moins coûteux ;le,plgs sûr , et 
sans aucun inconvénient ; lorsqueja gale n’est point invétérée-,- ni ulcérée , on peut 
la guérir par, ce tppique seul sans remè des internes.
■ : On fait fondre une: livre de suif ou de graisse ( la graisse est préférable au suif 
en hiver j parce qu’elle s’étend plus aisément sur la peau du mouton; ?mais le soif 
est meilleur en; été /parce qu’iln e  sp liquéfie pas sitôt que la graisse, par la char 
leur ),-; on: retire du-feu , ,et on. mêle avec le suif ou la graisse, ua quarteron d’huile 
de térébenthine. Cet onguent ne, produit aucun mauvais effet sur la laine ; il adoucit 
la .peau ,du„ mouton ,  durcie par la gale, et guérit cette maladie. Si la gale étoit 
forte, et invétérée , on. peut le rendre plus actif en augmentant la dose de l’huile 
¡de térébenthine.

Il est facile de l’employer, sans couper la laine à l’endroit de la gale, il suffit 
d’en écarter les flocons pour mettre la partie galeuse à découvert. Alors le berger 
frotte la peau avec le gTattoir seulement , pour enlever les croûtes, et il applique 
l ’onguent en l ’étendant avec lè doigt. 11 ne faut pas frotter la peau du mouton 
galeux avec un tesson, Ou uil morceau de brique, jusqu’au point de la faire saigner; 
on fait une petite plaie , qui est un mal de plus.

Quelquefois aussi la gale et la gratellè ne sont que l ’effet d’une maigreur, qui 
ne vient que de ce que la brebis n’a pas assez de nourriture: en ce cas , le moindre 
remède appliqué sur le m al, le guérira, pourvu qu’on renforça la nourriture de 
l’animal.

• PlEVPlE. Les brebis sont forts sujettes à la fièvre, qui les dessèche entièrement * 
et les rértd. dangereusement malades.

Onv commit qu’une brebis a la fièvre , lorsqu’on la voit souvent chercher le frais , 
ne brouter que la pointe des herbes , et né brouter que nonchalamment ; ou bien 
lorsqu1 ellè ne marche qu’avec peine, qu’elle se laisse tomber en paissant, et qu’elle 
se retire seule et fort tard des pâturages.

‘ Le remède est d’éteindre d’abord l’ardeur intérieure qui consume les brebis: on- 
le s  saigne entre les deux cornes du pied ou du talon; mais la saignée au pied est la 
plus faVorablê, Pendant qu’elles ont la fièvre , il faut absolument ne point leur donner 
A boire dè deux jours , et ensuite ne leur en donner encore que peu ; prendre garde 
qu’elles n’aillent à la pluie  ̂ cela les feroit mourir.
" P O U X . Cette vermine, sans être dangereuse , leur est fort incommode; elle le* 
-dessèche et1 les empêche de profiter. On se sertv pour la détruire , du même onguent 

t‘qU epourldrogne; et de Peau de lessive* après quoi on les lave d ansdeleau nette j

. ; ; L  JPA itT. JLiy. P V  , C i i a p . III, Bêtes à laine* 3 a £
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ou île la racine detabje bouillie dans de l ’eàùy dput ntt' les frotte , Oftrpeüt également 
les frotter ou les lavèr avec de l’eau où du aura fait bouillir du tabac. -, • ■ \

C L A V E L É E  ou C L A ÿ E A U , maladie fort dangereuse quand elle se met dans les 
troupeaux de moutons : c’est une petite Vérole véritable ,■  qui se déclaré aii dehors par 
de certains petits clous dont ces bêtçô sont couvertes, et qui lès font mourir. Quand 
on en voit quelques-unes attaquées.de ce ¡mal y il faut lés sépafet d’avec les, autres, 
parce qu’il'se cominunique aisément. La plupart des gens d e là  campagne; Confondent 
par erreur , ce mal avec une espèce de toux qui attaque lés b r e b i s : - \

■ Il y a trois espèces de claveau : le behin p moins dangereus y ét plus fréquent il 
est rarement accompagné de symptômes f&chéux: le dégoût, la r tristesse, la fièvre qui 
raccompagnent sont de peu de.conséquence. 1 . '

Le cristallin qui ne se manifeste qu’après; deux ou trois jours de dégoût, ‘de tristesse 
ou d’abattement. Les boutons sont en plus grand nûtnbre et presque toujours blancs 
à leurs extrémités; ils affectent tndistinctement toutes les parties étalés éhfiafiiment.

- Enfin y.le claveau malin , plus dangereux et plus meurtrier. L ’aüimal për<l l’appétit, 
ne rumine plus, ses yeux sont larmoyant et obscurs : les boutons sont violets et 
¿è toüchent, ils s’applatisserit et mollissent.' Il survient une-difficulté de respirer 
avec battement de flancs ; l ’haleine et la matièrelcontenué1 dans lesr bputpnâ sont 
d’une puanteur insupportable; une matière épaisse , tçnâce , coule des naseaux abon
damment ; l’intérieur de la bouche 1 ëst garni de pustules les yeux se ferment ; 
l ’animal meurt le ttoisième ou"quatrième jopr , et ne passe pûs le sixième. ', f 

Le claveau étant une maladie contagieuse , il faut séparer Iés; animaux malades ; 
entretenir la bergerie dès bêtes saines dans là plus grande propreté ; là parfumer régu
lièrement deux fois par jour avec des bains de genièvre macérées dans le vinaigré 
et exposées sur des charbons ardens , la tenir bien aérée , àe garder des ahimaujt 
domestiques ; les chiens, leâ chats, les poules portent la maladie. Lés'cadavres des 
morts seront enterrés profondênlent et hors du passage des animaux sams.- 1 *

XJn bloc de sel placé dans la bergerie, et que les moutons lécheront toür à tour t 
sera un moyeu facile et peu dispendieux d’éviter la contagion ; et les bergers chargés! 
du soin des animaux malades, auront soin de laver leurs mains avec du vinaigre 
et de changer d'habit pour approcher les bêtes saines.

On distingue dans cettè maladie l’Invasion, l ’éruption, la  suppuration , l’exsic
cation. J

Dans le temps de l ’invasion, outre les précautions indiquées pour la salubrité de 
la bergerie , on donnera aux moutons , matin et soir , un. breuvage composé comme 
.il suit: , . ■

-On prend orvaies des prés, racines de persil et graines de lentille, deux poi
gnées de chaque, qu’on-fait' bouillir un quart - d’heure dans quatre pintes d’eau 
commune, qu’on laisse infuser deux heures hors du feu , et qu’on passe : Ofi ajoute 
à la colature un gros de camphre dissous dans un jaune d’oeuf, un verre à liqueur de 
vinaigre, de vin , et quatre onces de miel ; on mêle le tout et on en donne-tiède,  
une grande verrée , aux forts moutons , une petite pour les brebis , et une demi pour 
les agneaux; la nourriture sera ménagée et choisie. Un. peu de bon foin à ceux ,qui 
ont de 1 appétit suffira , aux autres un breuvage de plus» '

Dans le temps de l ’éruption , il s’agit d’aider la hature à pousser au dehors le 
virus vai’iolique. Le breuvage ci-dessus conviendra dans le cas où elle se feroit avec 
force ; mais si elle se> faisoit difficilement ,  on àjputeroit pur: la totalité .̂une once

\
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de sel am m oniac, et le * camphre sera dissous dans deux grôs d’esprit de vin au lieu 
de jaune d’ oeuf. J f • ‘ ' - < 1 ■.

La diè^e sera des plus sévères-, et dans Vintervalle des deux'breuvages du matin 
et du soir , ou dônnèrà une bonne verrée d’une infusion de baies de genièvre et d’une 
dèmi-brice de (füinquina dàns une1 pinte d e v in . J* >

$1 l’ éfuptioîi' étbit accompagnée de llüx par les naseaux, on injecteroit souvent 
dans ces pártieS uhe Ldécôction d’orge et de roncéis sur Une pinte de laquélle ou» 
aura fait dissbudre unç once de miel commun, '■ : ; 1 .

La suppuration sera ‘tirité,é de même , observant cependant , dans le cas où les 
boutons au lieu de s’élever et de blanchir, s’afFâisseroient, s’applatîroient et devien-1 
dVoifent violets, de passer un séton à la partie latérale , interne de la cuisse, ou 
à la partie supérieure et latérale ;de l ’encolure , dans le cas où les pustules affec
ter oient beaucoup la têtè, Les sétons seront frottés avec dé l’onguent basilicum sur 
quatre onces duquel on aura iticorporé quatre :gros d'eupîiorhe et autant de mouches 
cantbàrideà en poudre." On aidérà les èffëts des sétons en multipliant lardóse des 
breuvages prescrits. 1 1 j

L ’eXsîccation enfin,' dernier terme de la maladie est très-pénible, surtout dans 
le clavé a U malin ; sans attendre l'effet de la nature qui seroit fort lon g, il faut 
h'àtér la sortie de la matière en les piquant lès uns après Les autres avec un canif, les 
presser et eu faire sortir l’humeur contenue. On continuera les breuvages ..et les injec
tions selon le besoin ; -l’ exsiccation faite , il est essentiel de purger les animaux 
avánt de les mettre-aux champs et à la nourriture ordinaire. 1

La médecine sera composée d’nne once de séné jetée dans une chopine d’eau bouil
lante, et retirée aussitôt qu’on y aura ajouté le séné , qu’on couvrira et laissera infuser 
deux heures; oü' en passera ensuite, en ajoutant deux dmgtues d’aloès en poudre; 
on mêlera bien le tout , on1 en donnera une demi - dose aux fotts moutons et ua 
quart de dose aux brebis/ ’*
' Les pustules de la petite vérole affectent quelquefois si particulièrement certaine» 
parties extérieures du corps de l ’animal, qu’il imperte de prendre un soin parti
culier de celles qui sont maltaitées.' On ouvrira donc les pustules qui se seroient 
fixées sur les paupières et sur l’oeil: dès qu’elles commenceront à blanchir, pour 
ne point donner le temps -à la matière de creuser et de causer du ravage : on fait 
ensuite des lotions avec une décoction d’orge et de ronces sur une pinte de laquelle 
on ajoute une dragrae de vitriol blanc; les lotions seront les mêmes pour les pustules 
qui viendront aux1 lèvres , an palais, etc. Màis pour celles qui se formeroient dans 
les sabots, il faudra tremper le pied de l ’animal dans l’èau chaude où il restera 
une demi heure, après quoi on ouvrira les pustules : si elles sont fixées dans l ’ongle, 
on extirpera la partie de la corne qui les recouvre. L ’Opération faite, on appliquera 
sur la plaie parties égales de térébenthine de Venise et de jaune d’oeuf maintenu 
au. moyen d’un plumasseau et d’un bandage; '

; Il y a ¡encore des pustules qui s'amoncellent sur une partie du córps, et qui si 
l’bh n’ y faisoit attention, la gsngrènèrbit. - Les scarifications faités dans toute la 
longueur et l’étendue de la partie affectée, emportent tout ce qui est mortifié , et 
la cúre së"termine en lavant les ulcères avec forte décoction de quinquina , animée 
arec une, yerrée d'eau-de-vié camphrée sur une pinte de cette décoction.

Il y a de'ces clous plus dangereux les uns que les autres : ceux où il y  a un ver 
lév août beaucoup ; J et 'pour - guérir ce bétail £ il faut adroitement les inciser tout 
autour , et prendre garde de toucher au ver qui est dessous; car si-on le blesse , U
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jette un venin si malin, qu’il infecte tout ce qui est- ulçérf ,.:et>:oie£ là brebis.eu danger, 
àe mort* Quand les clous sont bien incisés } oii met dans les plaies , du suif -qu’on, 
fait dégoutter d’une chandelle. ; * - : /^  : /■ -:/;•/. :

TOUX. Les brebis sô nt ordinairement incommodées de la tou* au printemps.. 
Aussitét qu’on s’en apperçoit, il faut; leur faire tiédir- du v|m b W c avec un pôn, 
d’huile d’amundes dquçes^ là leur fajré avaler ; et leur donner du pasrd’âue à manger : 
pn leur frottera les naseaux de cette Uqueur. Dans une autre saison que le printemps, 
on peut leur donner à manger du fénn-^OC concassé avec du cumin , ou les nourrir 
de ’ dragées, comme les chevaux ; un peu de mithridate , daps une ciûlierée d^ati- 
de- vie , est en cote b oit contre la toux et la morfonflure dés brebis. : / .  x v

La toux en général n’est pas le signe d’une mauvaise santé , élïe provient souvent 
d’ un picotement qui,oblige à <3est efforts, réitérés poùr décharger les poumons des 
impuretés,qui s’y amassent* Si les crises deviehneat violentes ôu qu’elles durent, plus 
dç huit; jours , on saigne .à la tête. Il faut .donner de. l ’éaü blanchie avec de la farine 
d’orge, ; on mêlera de l ’ail avec de l’avoine ou avec la nourriture ordinaire.. ,;f.

BNFLURJE, Les brebis-deviennent enflées, ou pour avoir mangé' deâ herbç8ï;qui 
leur sont contraires, principalement celle qu’on appelle corrigioleow, renouée{cen^ 
tinodia}; ou de celles que des bêtes venimeuses uüfont infectées, Cette ênilure ¿ 
dangereuse si elle n’étoit séçourue; promptement, se remarque aisément lorsqu’on 
lepr voit la bouche baveuse et puante. /  ‘ : - / / ; ' ■ /.;

Pour Les en guérir , ou les saigne d’abord sous la queue;, à :là partie pioche des 
fesses, ou aux veinés dëalèvrçs; ensuite on leur .donné à boire de l’urine d’homme-, 
ou bien dé l’ûrviétau ou de la thériaque délayée danadô l ’eau. Ce * mal doit être 
promptement secouru ; car si le poison gagne le  coeur, il n’y a plus de remède.;

Il y a encore une enflure causée par des vents; elle vient de l ’avidité des moutons 
affamés : cette maladie les prend plutôt l ’ été que l’h iver, et surtout après la-toute, 
parce'que la transpiration étant plus abondante , et éprouvant une plus grande dis* 
sipation d’esprits animaux, ils cherchent à se rassasier, avec un empressement qui 
s’oppose à la digestion. u ; ^

Les-vents étant en petite quantité, sortent naturellement ou causent des tran
chées passagères. Lorsqu’ils sont abondans , ils rendent le ventre tendre et gonflé , 
au point de frapper la bête d’apoplexie et de l ’étouiïer , si elle n’estpas secourue 
sut le champ. Cette situation est : ordinairement ; précédée de 1§, constipation. Cette/ 
maladie e3t quelquefois occasionnée par une strangulat ion et par des grpuillemens dang 
le corps, mais il est difficile de s’én apperçeyoir. à temps. Si op s’en apperçoit ,o n  
bat les flancs de l’animal; cet effort, fait sortir les,veuts de l’estomac.

Le gonflement des yents .est susceptible de divers traitemens , selon; le degré du 
mal. Il se guérit plus aisément à l’étable qu’aux champs ; il suffit de serrer les bêtes 
les unes contre les autres , et le mal disparoit, "Si le mal prend aux champs , et 
qu’il gagne la plus grande partie du troupeau , il faut gagner' l’étable; ou quelque 
$bri où l’on puisse rapprocher les moutons. Mais s’il fait un vent froid du côté 
où eh auroit à lés conduire, il faut, rester; car une bêfe .enflée,, qui a,1e\nez toiyué 
au vont., périt en peu: d’heures« ;

Si 1 accès de 1 enflure est-violent^.le berger .saigné les plus oppressées sous la queue 
ou à la tempe , et donne des lavemensaVec de f’urxue ; il jette quelques gouttes d’eau 
dans 1 Oreille , afin d’exciterl’animâl ù se seçouer fortement; il faut cependant pro
portionner l’agitation f qu’on veut exciter, ; à la forceé du , p ial*, et , s’il en violent/, 
l’exciter plus doucement. , y , - -

La
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.r 'P *  doux i; ou de^ F hpile,d ’o liy  e;, ..spn^ ; q n q f e d p

4e toute le^ êce i,so n t, faTOrab[ïeirîr; 3fj . *,- 
! * t) Pf$Ç%y4?. fo?P /ff i \  ; 4e! ; iPTpVient qqç .d1 uqe , trop 3 granfle {-abcHftdap ce, d*
*aaG’ ; M  r® quelque:.Qbstrpctîo.a. dans les conduits da la, respira* jçq. .. yj ,•

^  âc[̂ ,ter i Qû lepr fend les; naseaux, ou bien on len rtlcoupe le  bout
desjoremes Vu a u p rè s  Vautre1. ' ., , - - ‘
- ihh9i>?%* t e V j  r“ rtJa4Àe „̂ coptagie^se; oJtFrg la, piupart, dqgj symptômes de; la mofre

I^’id — maseaux. -écoulimEtent .-¿lune'Iruujieq^ d’jabar-di vi$r 
que us e_ y p U5U üe a. p e hâfç^, ■> en 4n pu rul e n t e. rT  a que Pécoulement.n’çst.que muqrieuxt 
P a m ni gl m ̂  n g e. A gppi. ordîpaire ; .tpgis lprsqu’ildeyi eut purulent, ^tristesse , le dégoût, 
i* è l ^îHÎessqdécroissent tous lpsjqurs ; lq,corps exhale une odeur fétide \ et

. ^■ 'ptb.cltainè^ Quelquefois la matière muqueuse , .qui s’accumule ■ dans les 
*■ , ¡4®? 1 » que l’animal CÇt obligé de faire de violens efforts pour

fer,ç4- 6 * ̂  ^°^s,; d  ̂? Û e® : - spnyent Vabpndance dit mucus accumulé dan§ les narine*
ou daps lés bronches. ,, suffoque ranima). ...„.’ . , :, , t, -,.,,-v ,... ; t

C elle  maladie y qui a beaucoup de ressemblance avec .¿elle des, chev&ux , egtprdi.- 
m<#felle $ et, souvent elle se communique au point-ffinfectpr-en très-po* 

dp temps des troupeaux, nombreux. ,., r; ,.. r  w ; ' , ; s ;
. Il faut séparer du troupeau les moutons malades , et leur faire prendre deux fois 

par jour un bol composé de'deux drachmes de soufre incorporé avec suffisante quan
tité .‘^dé;;miel^,. é je c te r  ;dans , les, n a rinça de, l ’eau, seconde de chaux-; édulcorée avec 
dp miel £ ¿m^ler djtt^el ;à la. boisson et ,à,la nourriture qui ne sera que de la farine d* 
eeiglpr Ççs fremèdes faciliten^j ;très - bien l’expectoratiop nasale . et ¡la détersion d*
Vulçèro..-, . ir . • , T..t

On pourroit encore employer les autres Injections prescrites pour la morve des cbe- 
yeux j, de, même qne lu séton à côré des deux oreilles. Si , dans le commencement 
deila, m a la d ie il  ri’y  avoit que deux ou trois moutons qui en fussent affectés, il 
fj^u^rptt le^iagsopimer sur le  champ et les enterrer très-profondémeni.
'^Q uiriiurç. Les .signes de cette m aladie. sont la pàleyr des, yeux ,. la corn* 
tenance ipem ferme : de,, l ’animal j sa foiblesse qui augmente tous'les )ours , la saleté 
de la peau , la facilité-qu’a la laine de se détacher dès qu’on.y touche, la.paleur 
des^gèpp l̂yes ,. le tartre épais sur les dents, la pesanteur de l’animal. Ce n’est , en 
génér.al, iqu?à l’inspection des. gencives et des yeu x, qu’on peut juger de -l’état des 
viscères, et soupçonner la maladie.
; La poqrri.iure' est,une corruption qui se jette sur les trois viscères du poumon , 
^e la fagoue et, dît foie. Les bergers comprennent, ces trois; sortes de pourriture sou* 
|e. nom de thiiTi- -, Ils appellent thint véreuse , les ¡affectionsvermineuses du pou
mon ; tliùfi ,de fagoue  la ; flétrissure de cette glande ; eX tkifn de fo ie  t ou -pour- 
xiture .proprement dite , la putréfaction de ce- viscère , la plus dangereuse .et la 
plus apparente des trois.

Si le ip ia l est ancien-, il n’ y a point de remède. M a is , pour prévenir la mor
ta lité  4e?- , occasionnée par, des pâturages, trop humides et marécageux ^aussi
tôt? qpé dés symptômes, de çette, maladie paroissept ,  on fait avaler à chaque brebi* 
ppe cuilleréq d’ esprit ou d ’huile de térébenthine , mêlée avec deux r tiers d eau ,  
après les ftypir fait jeûner pendant douze heures, O.n leur- donne ce yçmède trois 
fois eü^mettant l’ intervalle de. six jours, d’ une fois,à l’autre. Ce remède , éprouvé 
avec ^ucçès,, emporte ^le mal par. un écoulement abondant d ’ urine* -

R ecuite , ou. resserrement des brebis. Ce mal leur prend particulièrement quand
Tome Z„ R
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font1 prêtés à métfre otfhprès; Oh iiiftôdmt dâhs t’àftiis d’tihë brebis trop 

resserré ¿ v  Mbkëàfi' de betfrrèt frdiap èt Fbh tetsé ysvP  ¿éttë pàfrdé environ hnè 
fchopihé âë' pèiit -lait.'JCÜ rëihède 'a B it^ i^  ^ é t^ d ë t i i  otFtf&éioià pat jôïir, dans 
le cas où elle rfeibît délivrée'ÿ si ëllë h e^ éfo it 'p a k , U1 'frhdtoit M  contraire lüi 
fèire aWïèt du Mtî ddHà dû ÿiif ' HUiid, ët ÿ  kjdÜteb üri peu dé muscade. .

Si le pis devient enflé, il faut délayer de la terre franche avec „du vinaigre ; 
les faire bouillir ^risé&lile dàhs Hué' poéfë de frrrè bu' de fef le ciiivrë serbitclhxL- 
gerèuh , 'e t ‘ én&ûitë'éifebdfb dette' tërfè sür frfiitë là  partie ihatadè.'Il né faut pas 
qü’èlle ait boüiUi trop long-tehrps 'f de peut qu”ëUè'rib së dessèche et durciéSe. Cettè 
espèce de cataplàsrrie dbît'êtfe un péu chaud , c’èst-à-dfrè , plùè que tiêdë.
* Jfydràpisièl Lès WbütonS ’ sohÎ; siijéts â: ühè espèce d^Hÿdrbpisie - par épànche- 
mènt , qiii dëviëiifc ttès-fréquënte parmi eux, quand ils paissent dané des lieux bas 
èt humides j ttü CôuVferts de fdsëë 'f bu ènfiri dans tbiiteS lés cirebhstahcés d’hümiditd. 
Cette inaladië j imeüjt cohhirë sohS le hbïh de poiïrntkrè ( 'Ÿoyèi ce mot) ,, sè mani
feste ordinairement par une tumeur sous 'ië rüëhtoiÎ * qlie Its’ bëïgers de quelque« 
cantons appèll’éiiti 1 é'gàifihh,' ■ : ■

Il faut rédüirfe h la pâturé lâ 'plùà slthè toutes les bètés menacées dVydrôpisiq. 
On a vu quelquefois des moutons guérir de ce mal àü inbÿeh des chàitâighes sèches } 
qh’bti lénr dorihoit ctuès et avec lèüf peau pôtït toute nourriture , pëûdant quinze 
joüirs oü trois semaines.

Il est Wôh d’à voir quelque canton de thÿih , de marjolaine^ dè sèrpOlèt, ‘d’ori
gan j dé pimprenelle } de safrieUé, èt inêtne de lavande ,  que l’on' coupé et fahé f 
Comme du fdi'n pôür èn dohh'ét aüi irioiitons', l ’hiver > dans lés te bips hhmidefi et 
pluvieux, après les avoir grossièrement hachées et arrosées avec de l ’ea u , bh l ’bü 
auroît fait fondrè qüëlqües pôîgriëéS dè sel*

Oh péüt faite aüfisi, eh cas tfépidértii’e , un pain aVec 5o livres dè téirte glaîsé 
jjurgée de gravier  ̂ à travérs un tamis se c , autant de chaui lavée k plusieurs eahx , 
deux livres et demie dè soufré, et douze livres dë sel commun, pulvérisés et hiêléà 
avëë ürte suffisànte quantité d êau , pour eh former un pain quori fera sécher au 
foùr où au soleil. Léé moüt’dhs , éh léchant ce pain , surtout lès plus affectés d'd 
l’èau qui noie les pùtutagës së purgerôht et se rétabliront.

L ’hydropisiè que les bergers noihihènt aussi énéaussëme7it, est Un àrüés d’éad 
dans le haà-ventrèellè est ôrdihaitehi'èiit Causée pat l’épidsemeht ; la maigrëtii* , 
par la taira , par les nourritures échauffantes qui allument \k sô if, eiifih par un gras- 
fortdii et pat un éO'fnmenbeiheht dè péutriturè d’ eau. Cèttè maladie attaqué aüssi 
ïës moiitohsqtH se cOÜcheiit oU pfenhéiit le lit1 repos sùr dés terrains humides, ôti 
qni dorment imm'édiatèmèhÉ après avoir bu. C’est plutôt l ’hïver que l ’été que cèttd 
màlâdié les attaque , et ils peuvent la soutenir deux ou trois mois àù plus.

On refconnoît l’hydropisie à là grosseur du ventre , qui augmente pai degiés  ̂
il est aisé de s’en assurer positivement, eu couchant l ’animal sur le côté , sur le dos 9 
ët en lui inahiàht le ventre. Si on sent l’eau vaciller et changer dtè p lace, ét si 
ï>n entend un grouillera eut pareil au bruit de l’èau agitée dahà uhe outré où il y k 
Ôu vide, c’èfetuhe' preuve qüfe les ihtéstfiis!nagent dahà'unè eftu infectée. Oh retoii- 
noit encorë l’hydfopisiè aux eVotohé , dits fié titë , qiii sont bumides et hoirs , commë 
èi on l:es eût trehipés 1 dans l ’ëftU,

UH gros de ‘cris fdT minéral dafis b ri verte d’ëâu fait couler, par lèé urinés îa liqueur 
morbifique , une fortê décOCtion de tripe-inadame produit aussi le hiëme effet , 
àî on s’est appèrçù à;temps, dè là maladie.



' ' V 1* g in ém l , 1 la -cure de l ’Iiydropiaie est trop -coûteusB et embarrassarife , les bêtea 
qo.i en guérissent finissent, pet. de temps après par tomber dans .la pourriture du 
fo ie ;  et comme cette maladie me ¿leor gâté-pas la peiu ni la  c b t i r , il faut plutôt
îès t»'er; qué'idè lis  m iter/  - / i , .... , j/ i \y;.

Averti# p t Tour/iy. Ces deux maladies tirent leur étym ologie de; ce "que, la 
bête q-ùi en est atteinte, tourne autour d’eUfe-même et s’écarte du troupeau. Elles 
p ratifient* a usai le 'nom  de toumôiemefit, : N étourdis eeîîietLt, de vertige et de fo lie  , 
de coup rie satig ou d apopletcie , de ïïtàl - caduc et de htuit-mul ± de bazinage j 
de bétes lourdes ét falùurdes f selon, les symptômes et les pays.

Le toum y et l'étourdissement proviennent d*u«e matière séreuse qui a son siège 
dapa le cerveau , ;oh aux parties supérieures'dps naseaux : elle se . communique : à. 
l ’ôVghhè de H vuèy qu’eU é‘frjoivble et qu’elle affbiblit au point que1 la bète f dans 
les accès ( ne voit pas ce qu’elle a devant elle.
t 'Ce teal inVéléré peüt durer jusqu’à trois mois avec les alternatives de mi eus et 
de pis , soit qu’on soulage par des remèdes, o ff’quVm laisse agir la nature. L ’ar.î- 
mal périt enfin subitement, comme par ‘ un cOup' de sang ou d?apopLexie‘ , après 
uii, terme pltri ou moins long. - i :

Dans l ’avertin , , vertige ou fo lie , la bête penche la tête ,  fait cinq ou six mou- 
vetùéns cite tfbii rés , e i  tombe^'d plat sur-le côté. Elle perd l ’appétit j et pour peu 
qûé le mal ait fait d e  progrès , elle né peut plus se relever , elle meurt quelques 
fois subitement dans les prèètiiers àccès, ou mèürt>de défaillance après trôis semaines 
au plus.

L a causé prochaine de ce double mal est une bulle d’eau qui se forme dans le 
cerveau , et qui donne la mort subite lorsqu’elle vient à crever : quelquefois cette 
èaii ^épanché et se répand dams le cerveau, et la mort arrive quand elle en rem
plit les vides. Cette incommodité est aussi causée par de petits vers velus qui s’engendrent 
dans la même partie de la .tête, et qui endommagent la cervelle. 1 
; ItiorsqnYl n’y a ni putréfaction , ni matière# séreuse , ce qui est rare , ces insectes ,' 
èn piquant les parties sensibles  ̂ excitènt des con vulsions qui rendent l ’animal furieux ; 
ï l  se frappe la tète contre lés arbres , contre les murs, et sé tue.

Toutes les bêtes à laine indistinctement éprouvent un autre , genre de convulsion* 
pàssagèrép , causées parie picotement-de quelques insectes appelés moëtes , qui naissent 
ou qui se logent danç la partie supérieure des naseaux j elles les rejettent avec effort., 
et le mal se dissipé*.

La première origine de l’avertin et du toamy est un principe de chaleur et une 
humeur âcre , qui fait dépôt au cerveau ; le froidn’est qu’une circonstance accidentelle , 
qui’ concentré dé plus en plus cette humeur; et il ne faut pas compter parmi lee 
accideùs de l ’avertin et du tôurny , les défaillances de pourriture , les morts subites 
d’ uri coup de sang, qui frappent quelques bétes d’un trpupeau en plein midi ,  dans 
les. plus fortes chaleurs de quelques jours, non plus que les accès d ivresse de 
trèfle, de genêt et de triolet , dont les signes ressemblent quelquefois à ceux dfl 
tourny. *' - ^  ,1

Aux premiers indices de tourriy et d’avertin , ib faut saigner à la tempe, au front 
et aux oreilles , t tâcher d’attirer l’humeur par lès naseaux , en y soufflant du sel 
fin , et par des fumigations. Si on soupçohnoit le dépôt venir d’un princîpe.de cha
leur , on peut- rafraîchir avec du suc de poitee en potion, et les feuilles de cette 
plante eh â'iimens.

Dans les autres cas . on peut donner trois cuillerées d’ane mfusiarf d une demi-
R  r a
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once dé petite sauge, autant d’hÿsope , une .demi-ahce 'de gousses tfaiTetf d’un gros- 
dè muscade (janS.une cliopinn de:-vin ManCi ; * ; ■ ! 1 '■“  * ■ 1 ;;

.(Lpjsjcul remède'toutefois dont,;une beté touraie puisse recevoir du soulageaient 
réel , est l ’expédient de seigier. On prend deux pailles de seigle battu,,, dont a# 
rogne l ’épi au troisième taoeudl en y-\laissant les barbes ; on coupe çnauite le tuyau; 
de! Claque paille fà deux ou trois : poncés plus has que la naissance, de L’épL.

Xeà Hioutons onti dfeuxt trous? où,...bout de la partie -supérieuret du palais-rdeurièrfr 
les gencives’ . q.ui pénètrent depuis leur jOriüce jusqu’au eerveauq on insinue chaque 
paille par le bout opposé aux. trois-noeuds de- l ’épi, dans chacun* de ces deux cou* 
duits,,de sorte que les barbes soient arrêtées dauft les- ouvertures On. les, y  laisse- 
quelques. ¡jours-,- même jusqu’à ce qu’elles tombent, en pourriture.. ; - -i ■ u r-
; ; Gen<e méthode; est préfé rallie* J aux incisions;,. à l ’appliGôtiûn. dea;raûüclie8 Æftntlia* 
rides, à tous les topiques et au trépan. 1 ■ ' -
; Ideffet de cette opération est-d’attirer ,les fiérositqsdu -PÇ1*^^- 1® mal ¡continus ,,
il n’y a plus de ressourcé que-de tuer l’airimal. r ~ . ri ■

L ’avortiu est un. vice qui, dota ne; lieu ■ àd’acti 04i-rédhibitoire,tant pour. les;,yac ĵe& 
que pour les moutons, parce que les bestiaux, attaqués, de ce m a l, ne peiiyept pû.% 
suivre rie troupeau: .-ri* ¡; .'¡r; , i-: .ri .■ -■ èi'1 .. ;. :,r . . - ; i f
; Boitement, -Le boitement sel : traite selbn la ^natupedo .mal. S’il e s t , pqcaçiqnaé 
par;une; crampe , cette încohimodkéiSe pas ê souvent ,d’eüe-mêiueyt sinon, on tjre et 
on manie fontornent le membse^-ek-la dpulçur se. chssiipĴ t , : ; ¡{; . j - ;  ̂ ri;

Si le boitement vient dé ce qu’une bête > accoutumée à marcher sur la peloqse ou 
atir la'terre , se fatigue sur le .pavé-ou des. cheMins; ferrés le-repos. est le remède ; 
s’il y - a enflure ,.; ou-. frotte avec de t’eaurde- vie .et-dp. savon. î~ . ; - - ,

La fisuldre ¡accompagnée,de gonflement , ipeut-se guérir en blasant la tpmeu^ aye*; 
de „dPurîjtie riou, aved de- l ’eau-de-i iê ^etdtt savon ¡battes ensemble.* - , ,

Dans les luxations ,  les os se . remettent en tirant et .en remboîtant le membre J; 
sir l ’enflure1 survient ,. :on blase connue^ci-devant, ou om' enveloppq lar.partie lésée,,, 
ivec de l’étoupe ,' dn linge et deà< éclisses r comme aux: fractures. r , . -

Quand une bête 1 prend une épine; et que le pied luj enfle , on,- la retire et. oïi 
verse-dans:la plaie un peu d’huile très-chaude, , -¡; s  : .

S’ il se. fait un trou tait sabot y Qta y,verse-de l’huile très-*chaude r et on y -enfonce 
un. peu de charpie avec la; pointe d’un.cùuteau;..; , N

Il y a des boiteniens qui viennent d’un sabot ou pied pourri par- les fréquens. péjoura- 
dans les- marais; on1 frotte;la partie- malade avec'du saindoux ou de la graisse de1 
bouc, on enveloppe le pied avec un litige’, et on. conduit le troupeau dans un endroit 
sec. Si les pieds se pèlent, on les graisse avec du beurre frais, et du saindoux,

Jl existe un petit trou entre les deux ongles.du sabot , d’où, sortent de longs ppifs 
e t1 des sérosités- de temps à autre* Ce trou est, une espèce de cautère, naturel , quhl 
faut bien se garder de dessécher par Içs caustiques ou l’huile bouillante'; lorsqu’il  
s-y engendre un ver , on le tue avec le poivre..

Abcès, Ceux qui viennent aux brebis sont aisés à remarquer par la tumeur qu’il» 
poussent au dehors : en-qiielqu’endroit du- corps, que cette tumeur paroisse, il faut 
toujours i ouvrir pour en faire sortir la corruption,, et distiller dans la plaie de la 
poix fondue avec dm sel brêlé et mis en .pq&idce ;. puis donner à boire à la brebis- 
'malade* de la thériaque délayée flans ded’e^u : ellepoussera toute L’humeur maligne 
tau dehors , oX. purgera la brebis, Ce remède réussit également pour les chiens. r 

Peste.. C’est une: maltadie - sans, remède,, mais, on peut la provenir à Pégard, de»



brebis y sont fort sujettes. Ce maL leur arrive en été et en hiver. Pour les en 
garantir on a soin, au commencement du printemps et de l ’automne, de leur faire* 
boire pendant quinze jours, tous les matins, auparavant que délier aux champs, 
un breuvage fait d eau , dans laquelle on a trempé de la sauge et du marrube.

On parfume l ’étable et les mangeoires d’encens, de genièvre et d’herbes odorifé
rantes , et on leur donne parmi ièur nourriture ordinaire , du mélliot^coinmun , dis 
pouliot sauvage , de l ’origan, de la marjolaine ,  et c.

Lorsque les brebis sont attaquées de cette contagion , il faut d’abord les mettre 
à part, et tenter des remèdes.

On continuera toujours de leur donner le breuvage ci-dessus; on y  joindra dix 
vin et de l ’eau, dans lesquelles on mettra dissoudre du soufre et du sel, trois 
fois autant que de sauge et de marrube, et on leur fera avaler cette médecine tous 
les trois jours : on peut encore leur donner un peu d’orviétau ou de la thériaque- 
dél ayée dans du vin.

Jambes rompues, Aussitôt qu’une brebis s’est rompu la jambe , il faut la lui 
remettre droite, et la frotter avec de l ’huile et du vin mêlés ensemble , ensuite l’en
velopper d’un morceau de drap, et mettre autour de petites éclisses, de manière 
qu’a près deux ou trois jours de repos dans la bergerie, elles n’empêchent point la 
brebis d'aller aux champs.

Furie de belier qui dogue. Les bcliers cornus sont fort sujets à blesser les brebis 
et moutons en doguant avec leurs cornes $ pour arrêter leur furie, on leur perçu 
les cornes avec une tarière proche des oreilles , à l’endroit où elles se courbent , 
ou bien on couvre de pointes de fer un petit aïs de la largeur de l ’entre-deux de 
ses cornes j on le lie aux cornes du belier, les pointes tournées vers le front : cela 
l ’empêche de doguer , ''parce qu*en donnant de la tète il se blesseroit lm-piême,

Oii appaise la fougue des béliers trop v ifs , en diminuant leur ration de nourriture , 
quand ils vivent séparément ; au contraire y on choisit et on augmente la nourriture 
à ceux qui ont besoin d’être excités ; il faut éviter toutes les nourritures échauffantes 
qni finiroient par altérer le tempéramment et la constitution de l’animal.

Sang-sus avalée. C ’est-à tort que l’on a mis la sang-sue au rang des insectes 
pernicieux pour le mouton, elle paroît sur des herbes aquatiques auxquels il touche 
rarercént; s’il en avale, la chaleur de la digestion les tue dans l’estomac, S ’ifarritoit 
qu’une bête à: laine prît en mangeant un insecte venimeux , le mal parolt à la bouche-, 
il est rarement suivi de l’ enflure. Les cloches se traitent comme celles du chancre , 
et l’oïi garantit l’animal des suites en lui faisant avaler de la ihériaqne ou de L’urine, 
On peut encore lui mettre dans la bouche de l ’hmle ou-du fort vinaigre chaud.

Morsures des chiens et du loup. Si la morsure etoit considérable , et cansoit 
beaucoup de perte de sang à raison de quelque veiue déchirée^ou rompue, il faudroit 
employer l ’agaric de chêne; on applique sur la plaie des rapnres1 de cornes de cerf, 
et de la cendre d’os de cochon calcinés et broyés La morsure.du loup se traite comme 
celle des chiens ; mais s’ilavoit emporté la.pièce, on blase.de vinaigre la partie blessée^ 
et les chairs reprennent ; on peut aussi appliquer sur le mal des racines de grande 
consoude écrasées. S’il y avnit mortification ou commencement degangrène , on échau*- 
deroit la plaie avec de l ’huile bouillante , en prenant garde d’endommager les parties- 
saines ; il se forme sous labrûlnre une louable suppuration.

Morsure de vipères, et o. Gomme il arrive souvent que ces reptiles mordent le^ 
brebis aux mamelles , on prend de l'huile de scorpion et du vinaig e , parfhs égales r 
du bol d’arménie et des feuilles de plantain,, hachées bien menu ; ou en forme ua

L Part. Lïy . IV , Chai», III, B êtes à la in e . j i ÿ



3 i 8 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .
mélange aussi épais qu’im onguent, dont on frotte trois fois per jour la mamelle, 
et on fait boire à Tanimal du vin dans lequel on fait infuser de la nielle,

Morsure du hérisson. La morsure du hérisson ,' qui tette quelquefois les brebis, 
porte un venin si actif, que la tetine et la mamelle s’ulcèrent promptement, ce qui 
leur cause presque toujours la m ort, et ù leur agneau, si on ne les sépare aussitôt. 
On fait bouillir ensemble de l’urine, du sel et du savon, et on en frotte 1 la 
tetine souvent , le plus chaud qu’il est possible. II se passe souvent un mois avant 
l ’entière guérison.

Morsure de lu musaraigne. La musaraigne , ou nmseline , est un espèce, de petit 
mulot à museau pointu qui habite volontiers les étables , et dont la morsure est 
dangereuse pourtousles bestiaux.

On prend aussitôt une alêne de cordonnier, avec laquelle on pique l ’endroit de 
la plaie aussi avant qu’elle est enflée. On prend ensuite dé la terre la plus sèche 
des ornières où les voitures passent, ou de celle qui s'attache aux roue3 des char
rettes f qu’on délayera avec du vinaigre de vin blanc ; cette terre calmera la  douleur 
et guérira l ’enflure.

Mortalité des brebis , occasionnée par des pâturages humides et marécageux. Dès 
que les symptômes de cette maladie paroissent , on fait avaler à chaque brebis une 
cuillerée d’esprit ou d’huile de térébenthine, mêlée de deux tiers d’eau, après les 
avoir fait jeûner pendant douze heures. On leur donne ce remède trois fois, en mettant 
l ’intervalle de six jours d’une fois à Vautre. Ce remède éprouvé eu .Angleterre , 
emporte le mal par un écoulement abondant d’urine.

Dans les mortalités où. les causes ne paroissent pas, il faut ouvrir les première* 
bêtes que la maladie a enlevées , et si on reconnoit la source du mal par des effets 
sensibles. comme les vésicules d’eau ou de sang au poumon , l’adhérence de ce viscère 
aux côtes, un gonflement de rate , une pourriture de fagoue , de foie, et c . , on trait* 
les malades d’après ces différentes indications.

Maladie des Agneaux.

Les agneaux ont leurs maladies particulières, mais en petit nombre \ pour peu 
rju’ils soient malades, ils sont dégoûtés, ont le front fort haut iet ne tettent point.

Les signes qu’ils donnent de maladie sont les mêmes qu’aux brebis ; il n’y a de te 
différence que dans les remèdes : ainsi, lorsque les agneaux ont la fièvre, il faut les 
ôter d’auprès de leurs mères, en prendre du lait avec autant d’eau de pluie, qu’on 
leur fait boire.

Quand les agneaux jnangent de l’herbe encore mouillée de rosée , la gratelie leur 
vient au menton. Pour les en guérir , on prend de l’hyssope avec du sel broyé ensemble , 
çt on frotte le palais , la langue et tout le museau de l ’.igneau, ensuite on lave 
la gratelie avec dn vinaigre , et on 1a frotte après avec de te pofx résine fondue dans 
du saindoux, ou du vert de gris et deux fois autant de vieux-oing ; on incorpore bien 
le tout û froid , et on en frotte la gratelie. D’autres mêlent dans de l’eau des feuilles 
de cyprès broyées , qü’rls y laissent macérer ; ensuite ils'en lavent le ruai.

Pour les autres maladies des agneaux, cm emploie les remèdes qui viennent d’étra 
enseignés pour les brebis , en proportionnant les doses à l ’âge et à la force de l’animal.

Les maladies des moutons se distinguent en général en maladies aigues et en mtlacÜe 
chroniques.
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Maladies aiguës, v

§ I. Inflammation. Le catarre, la péripneumonie on inflammation de poitrine , 
les tumeurs plegmoneuses , l’esquinancie simple, l’enfhjre ù la tète , la coiubature, 
le pissement de sang , l ’ enflure au bas-ventre , le mal rouge, la maladie du sang.

§  XI. Carbonculaire. Le charbon à la langue, le charbon oedémateux, le vrai charbon, 
le chancre,

§ III. Phlogose gangréneuse, L ’esquînancie gangréneuse , le feu sacré , ou éré  ̂
sipèle j la rougeole.

§ IV .. Putrides et malignes. La perte des brebis.
§ 'V, Eruption enauthématique. Le claveau ou clavellée, la cristalline des brebis.
§  V I. Plegmon insecte. Les tumeurs par la piqûre des insectes , et c . , par la ponte 

dé leurs oeufs.
Maladies chi'oniques.

§ T. Séréuses, humorales, pléthoriques, La bouffissure , l’hydropisie, .
§  II. Hydatideuses. Lh’ydropisié aii cerveau, aux poumons, au^has - Ventre , la 

pourriture , les douves , les vers de différentes espèces , la toux, la pulmonîe.
§ IIL  Fluxionnaires ou évacUàtives. L ’écoulement par les rtaseaur , la m oire, 

la dyssenterié, là diarrhée ou dévoiement.
§  IV. L es psariques. La gale , les dartres , le bouquet ou noir museau, le cancer 

des brebis ou feu de saint^Antoinè.
§  V- Sèches ou arides. La brûlure ou mal de feu , la consomption.
La planché ci-jointe , indique dans le mouton les parties affectées pat ces diffé

rentes maladies. ^

I. Païlt. Lrv. IV , Çnat>. III. R êtes ci laine. 3icj

C H A P I T R E  I V .

D e s  Chèvres, Boucs et Chevreaux.

L es chèvres sympathisent assea avec les brebis quant à la nourriture ; mais quant 
au naturel, cèlui des chèvres est très-difficile : les boucs sont fort lascifs, et les 
Chèvres très-vives, agiles et légères. Dans quelques endroits on appelle lfcs chè^-e» 
biques^ et dans d’autres cabrés, et les jeunes chevreaux cabrîts. On fait des troupeau^ 
de ces animaux ; ils coûtent peu à nourrir , ét rendent bien dü profit, quand ils sont 

’ d’ unç bonne espèce ; ils aiment les lieux üiontègneuis, et trouvent de quoi vivre 
dans les landes et dans les campagnes les plus stériles. Dans les pays de montagnes, oit 
on en nourrit de grands troupeaux , on ne leur donne point d’étable ; maisil leur en 
faut dans les endroits où on en nourrit peu, surtout dans les pays qui ne sont point 
chauds ,  parce que ces bêtes craignent beaucoup le froid,

l

Profits qu on tire des Chèvres et Boucs.

i ° .  Leur chair , leur la it , leur graisse, leur peau, leur p o il, et les petits qui 
en proviennent et qu’on appelle chevreaux ou cabrits, en font les principaux articles
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et les chèvres sont d’une si médiocre dépense, qu’on ne leur donne jamais de foin 
que lorsqu’elles font leurs petits. Daus les autres temps , on a toujours à la campagne 
de quoi les nourrir sans qu’il en coûte. ;

s". Le chevreau vient à peu près comme l’agneau, quand les oiseaux s’apparient, 
et que les grosses bêtes sont en rut. La chair de chevreau est fort bonne, tendre et 
délicate, pourvu qu’il n’ait pas passé six mois. Il ŷ a pourtant plus de profit à les 
élever, soit pour garnir le troupeau ; où pour tirer de l ’argent du lait des femelles, 
dô la peau des milles , et de la chair des uns et des autres , comme on le dira ci-après, 
t a  cninr des boucs et celle des chèvres-, surtout quand ces bêtes sont grasses, sert 
aussi pour les alimens , particulièrement quand elles sont jeunes; quoique bette chair 
soit un peu dure et difficile à digérer; mais il faut que le  bouc ait été 'châtré. On 
suie de toutes ces chairs pour la provision , connue on l ’a dit ailleurs, et elles sont 
aolides et nourrissantes , soit qu’on les prenne fraîches ou salées. On engraisse aussi les 
chèvres etdes boucs , on fait du suif de la graisse qu’on en tire

Les chèvres donnent beaucoup plus de lait que les brebis , et il est beaucoup plus 
sain et meilleur, quoique la chair de chèvre ne soit pas si saine que celle de brebis. 
On les trait soir et matin pendant quatre à cinq mois de l ’année, et elles peuvent 
donner tohsles jours quatre pintes de laitquand ellessont bien nourries. Gomme ce lait 
se caille aisément, on en fait beaucoup dé fromages , et ils sont assez bons  ̂ Lea chèvres 
sont beaucoup plus dociles que les brebis  ̂ elles se laissent teter aisément, même par 
les enfans ; aussi leur lait est d’un usage1 fort commun en médecine. Ordinairement ori 
laisse teter les chevreaux six semaines ou deux mois ; mais ceux qui veulent ménager le 
lait], ne laissent les chevreaux sous leurs mères que quinze jours ou trois semaines , pour 
commencer à traire leur mères. Le lait de chèvre n’est pas assez gras pour en lever de 
la crème et du beurre , et : ce beurre de chèvre est toujours blanc et a toujours un goût 
de suif. . - ’ .

4°, Le poil de chèvre sert à faire des chapeaux , des boutons, des bouracans , dea 
.camelot«:,; et les peaux de chèvres et de. boucs servent à différens usages : elle contre
font le chamois, on les passe pour faire du parchemin, clu maroquin, des habil- 
lemens , on en fait encore des outres ou vaisseaux pour transporter des vins et huiles.
Il faut vendre les peaux de boucs avant l ’hiver, parce que la gelée y fait tort ; c’est 
pour cette raison qu’on les tue au commencement de l’automne, alors ces animaux 
«ont gras , leurs peaux et leur chair en sont meilleures. Pour garder ces peaux, il faut 
les mettre dans un lieu sec et aéré., hors de la portée des animaux; il faut même, 
autant qu’on le peut, les tenirtoujours pleines et enflées, etqu’elles ne touchent point 
à terre , autrement la vermine s’y  mettroit bientût. On n’en laisse d’entiers qu’autant 
qu’ il çn faut pour multiplier l ’espèce; car quand ils sout châtrés, ils croissent bien 
mieux, (ont meilleur, goût, et engraissent plus vite.

6 . Leur graisse fondùe est un assez bon suif, qu’on mêle avec celui de boeuf et 
de mouton.

7°’ sang, le suif et la moëlle de bouc , la fiente de chèvre et le fiel de chrevream 
oqt aussi une vertu particulière en médecine.

7°. On trouve quelquefois dans la vessicule du bouc ou de la chèvre de petites pierres 
qui ressemblent a» véritable bézoart; et elles ont, comme cette pierre précieuse U 
vertu de résister au venin, et d’exciter les sueurs.

■ 8°. Le fumier de chevre est gras et chaud comme celui des brebis.
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Des poils de Boucs et de Chèvres.

La couleur la plus ordinaire du poil du bouc et delà chèvre est le blanc et le noîr; il 
y  en a des blancs et des noirs en entiers , d’autres sont en partie blancs et en partie 
noirs ; on en trouve beaucoup qui ont du brun et du fauve. Le poil n’est pas égale
ment lpng sur toutesles différentes parties du corps : la couleur n’influe en rien sur la 
qualité de l’animal.

Des alimens de la Chèvre.

En été on fait sortir de grand matin les chèvres pour les mener aux champs , en 
observant de les faire rentrer dans la plus grande chaleur. L ’herbe chargée de rosée qui 
ne vaut rien aux moutons, leur fait un grand bien. Les pays marécageux ne leur 
»ont point convenables, elles se plaisent au contraire sur les montagnes et à grimper; 
elles trouvent autant de nourriture qu’il leur en faut dans les bruyères , dans les friches , 
et dans les terres stériles. Les ronces, les épines, les buissons sont de très-bons 
alimens pour elles. Il faut surtout les éloigner des blés, des vignes et des bois, car 
les taillis et les arbres dont elles broutent avec avidité les jeunes pousses, périssent 
presque tous par la dent de ces animaux.

D u choix et de la nourriture des Chèvres et Boucs t et des soins
qu’ i l  en faut avoir.

Une bonne chèvre doit avoir la taille grande, la marche ferme et légère, le poil 
épais , doux et u n i, les mamelles grosses , et les pis gros et long ; elle doit être large 
du derrière, avoir les cuisses fortes, les jambes grosses et court jointées. Celles qui 
n’ont point de cornes, passent pour être meilleures et plus aisées à familiariser avec 
les autres troupeaux : on les doit prendre depuis nn aii jusqu’à ciriq; quoiqu’elles portent 
jusqtt’à près dé s^pt ans. , - >
' Le bôucdjait avoir le corps grand, les jambes grosses, le cou charnu et court, la 
tête pètite , le poil noir, épais et fort doux à la main, les oreilles grandes et peu- 
dantes, la barbe longue et touffue : ceux qui ont des cornes sont moins estimés , et ils 
passent pouf être trop pëtulans et dangereux.

Quand on achète des chèvres , il faut examiner si elles ne sont pas dans un état de 
langueur y et si elles ne sont pas abattues , cet animal ne cesse d’être agile que lors
qu’il est malade ; si les chèvres boivent le jour même qu’on les achète > ce qu’elles ne 
font pas quand elles sont dans un état de maladie.

Les chèvres ne vivent guère plus de hujt ans , et il ne les faut faire porter que depuis 
deux jusqu’à sept au plus: le bouc, doit avoir deux ans; passé quatre ou cinq, il n’est 
plus bon qu’à châtrer et à ‘engraisser. Il'vieillit bientAt, parce qu’il est fort lascif; 
c ’est aussi pourquoi il ne faut point [’employer de trop bonne heure. Un seul peut 
aùffîrè à cent cinquante chèvres, pendant deux mois , et<il n’est de bon service pour 
les saillir que pendant trois années de suite. >Dans les pays> où l’on, nourrit beaucoup 
de chèvres , il vaut mieux: en acheter - un troupeau tout: entier , que de les choisir 
séparément, afin qu’elles s’accordent mieux entr elles, et qu elles ne se quittent point 
quand elles vont aux champs. ■

Ces bêtes veulent être tenues proprement : le fumier les rend-v malades , 1 humidité . 
et la fange leur sont contraires j il faut nettoyer leur étable tous les jours, ety meum

Toms /, S s l
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de la litière fraîche durant l ’hiver : en é t^ e lle s  peuvent s’en passer et elles ne s5e»
portent que mieux. , , ,

X-a chèvre et le bouc habitent volontiers avec les brebis , mais ils haïssent le loup y 
l ’éléphant, et l’oiseau qu’on appelle tette-ckàvre , fresaie ou effraie , parce que c’est 
une espèce de chat-huant, d’une figure'effrayante } qui vient la nuit teter les chèvres^ 
ce qui leur fait perdre le lait et souvent la vire, La morsure des chèvres est pernU 
ciense aux «i-bres , surtout à l’olivier -, il devient stérile pour peu quelles le lèchent.

Quand on a un grand troupeau , on doit avoir un chevrier pour en avoir soin 
et les conduire. H doit être agile et robuste , pour les suivre par tout , à travers 
les montagnes et les broussailles , et les défendre du loup ou antres bêtes dange
reuses. Il n’en peut conduire que cinquante , parce que ce bétail est extrêmement 
indocile. ■*

En hiver j pendant les pluies , la neige et les frimats , on les nourrit à l ’étable 
avec de petites branches de vignes, d’orjne , de frêne , de mûrier f de châtaignier f 
de noyer , ou autres arbres auxquels les feuilles tiennent, ou bien avec dea-herbes, 
ou des choux : on cueille les petites branches et les-herbes au-mois dé septembre y 
on les laisse sécher au soleil, et on les garde dans un fénil ou shr quelqti’écha- 
faudage à couvert de la pluie. Les raves , les navets et les joncs-marins sont encore 
une nourriture plus aisée , plus substantielle et plus fructueuse pour les chèvres  ̂
boucs et chevreaux.

Ces chèvres vont légèrement et hardiment sur les montagnes et dans les eWroit? 
remplis de précipices , elles trouvent de là pâture par tou t, sans que jamais aucune 
herbe les incommode. Ces animaux lèchent les murs et les rochers où il y a du ' 
salpêtre , ce qui les rend sains et d’un tempérament différent 4 es antres animaux 
domestiques ; car fes chèvres se plaisent ,à.reposer sur la'terre la plus dure sans 
aucune litière , et souvent à dormir au soleil sùr la pointe d’un rocher. Elles aiment 
particuliérement les fèves et les figueà y et à brouter les arbousiers, les alternes , 
le cytise sauvage^ et le petit chêne vert ; mais la Sabine et l’hçrbe aux puce,s ;oU 
conyia , leur sont mortelles , de même que les feuilles et lè fruit dm fusain  ̂ à moins 
qu’un flux de ventre ne le sauve. Le poufiot les fait .bêler } le trop de glandles^fait 
avorter. • .*

Pour avoir beaucoup de lait il faut les; conduire dans des pâturage? > où 1̂  
dictame et la quinte-feuille so trouvent en abondance, leur donner de temps en 
temps du salpêtre ou de l’eau salée , et avoir soin de les faire bien boire soir et 
matin, et de les tenir chaudement en hiver;, la porte de leur toit doit ètre; diijcAt^ 
du midi; . .. ,ï

Si elles ne sortent pas de l’étable f on peut leur ■ donner le marc des huiles 
noix  ̂ de nuvettes ; de colsat', d’olives > de,pavot T etc . .J faire bouillir poux elle le 
triage des herbes potagères avec du son , la farine du maïs ou blé, du Turquie ; ht 
pomme de terré cuite avec le son augmente singulièrement- leur lait.

Quand il fait beau dans cette saison , ,et qu’ il n’y a point de neige sur la ferre.j 
on les mène aux champs'depuis neufhuures du matin jusqu’au soir,; car elles craignant 
moins le froid médiocre et,Te serein.^que la neige, les. vents et les frimats.

On trait les chèvres deux L is  le jour,, matin et soir $ jusqu’à ce que les froidures 
fassent-.tarir leur lait,? Oît commence: à les. traire -, ‘s i l ’ob veu tq u in ze  jours après 
qu’elles ont chevroté. Elles donnent ordinairement du lait j comme on l ’a dit  ̂ pen
dant quatre ;ou èinq-mois de l’anfléè. : ;Ll

i
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Tem ps de fa ir e  sa illir  les Chèvres* : soins nécessaires quand elles
chevrotent.

Les chèvres cherchent le mâle avec empressement et s’accouplent avec ardeur ; 
elles sont en chaleur depuis le mois de septembre jusqu’à la fin de novembre (de 
fructidor à brumaire ) ; elles portent cinq mois , et mettent bas au commencement 
du sixième , en sorte qu’étant saillies dans l’automne , et nourrissant leurs che
vreaux environ un mois , ils sont ensuite bons à manger vers le mois de germinal; 
quand on leur donne le bouc dans les premiers mois de l’automne , elles trouvent 
dans le temps qu’elles chevrotent , de quoi avoir du lait en abondance, parce qu’ai ors 
les herbes renaissent , et leur font une bonne et ample nourriture.

Quand on fait.saillir les chèvres , il faut bien nourrir le bouc. Quand il a sailli 
une fois , on lui donne sept ou huit bouchées de son et de foin à manger ; ensuite 
on le remet en exercice avec la même chèvre , afin qu’on soit sûre qu’elle est pleine.

Quand le bouc est fort , et que la chèvre est bonne, elle donne assez souvent 
detrx et . même trois chevreaux d’une portée ; elle souffre beaucoup quand elle che
vrote , c’est pourquoi il est nécessaire d’y veiller , et de l’aider dans l'accouche
ment , qui est presque toujours laborieux. Les douleurs quVUe souffre en mettant 
ba$ , la font souvent périr, quand on néglige de lui porter du secours. Ces douleurs 
sont l’ effet des efforts que fait cet animal et de l ’irritation de la matrice. 11 arrive 
que ce viscère s’enfle , et que l’arrière-faix ne suit pas le chevreau. Dans ce cas , 
il faut lui^faire avaler un bon verre de v in , le tout chaudement, et lui bassiner 
le ventre avec un e décoction de feuilles de mauve , de bouillon blanc, ou de toute 
autre plante émolliente, afin de relâcher les parties et dé prévenir l’ inflammation.

Un jour ou deux avant la délivrance de la chèvre et pendant dix à douze jours après ? 
on lui donne de bon foin. Quand elle n’â qu’ un an ou deux , on ne doit pas souffrir 
qu'elle nourrisse son p etit; il finit, pour ce la , qu'elle ait trois ans; si elle n’a pas 
cet âge , on fera nourir *son chevreau par une autre chèvre ; il n’y  en a point qui 
ne se laisse teter aisément. Il ne faut pas non plus laisser jamais plus d’un che
vreau à. nourrir à la même chèvre ; c’est pourquoi si elle en a eu plusieurs d’une 
portée , où ne lui laisse que le plus fort , et ou fait nourrir les antres par d’autres 
chèvres ; on ménage les mères , et on a de forts chevreaux , c’est le moyen de 
faire un bon troupeau.

D u  sevra g e d u  C hevreau et d e  la  castration,

On nourrit aussi les chevreaux avec du lait qu’on leur dorme en abondance; la 
semence d’orme , de cytise ou de lierre leur est bonne , de même que les cimes de 
fentisques et les feuilles tendres. On les élève comme les agneaux , et il y faut 
employer les mêmes soins ; et en cas de maladies, les mènms rmuèdes.

Les chèvres plaitent ordinairement leur petit six semaines ou deux mois ; si on 
veut ménager leur lait , on peut tirer leur chevreau à quinze jours pour le vendre ; 
mais cela ne se fait que quand on a peu de chèvres ; quand on eu a beaucoup j 
et qu’on en fait tin grand commerce , il y a plus de profit à élever les chevreaux 
qu’à les vendre petits ; on se déiuit seulement de quelque^uns j et on élève tous 
les. autres , soit mâles ou femelles , pour augmenter le troupeau ? et avoir le profit
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de leur lait „ de leur poil-, de leurs peaux , de leur chair , et des chevreaux qui
eu proviendront, 1

Quant aux boucs ou chevreaux mâles on les châtre presque tous à six mois ou 
à un au , peur qu’ils deviennent plus forts , de meilleur goût et d’une chair plus 
délicate $ 011 ne laisse de chevreaux entiers qu’autant qu’il en . faut pour multiplier 
le troupeau \ et il en faut peu , puisqu’un bouc suffît à cent ou „cent cinquante chèvres. 

’ Les boucs ne prennent graisse que quand ils sont châtres j et ils ne sont bons , 
non plus que les chèvres, que quand ils sont gras. Pour engraisser ces animaux , 011 
les mène dans des lieux oii ils se plaisent , et ou ils trouvent assez de nourriture. 
Les chèvres sont contentes , pourvu qu’elles broutent et ne manquent point d’eau , 
et que l ’hiver elles soient chaudement 3 on peut aussi « pour les engraisser } Içs 
nourrir de choux pu de raves , naveaux sain-foin , etc.

D e  V â o e  d e la  Chèvre , d e la  durée d e  sa  'vie.

Les dents et les noeuds des cornes indiquent l’âge de la chèvre comme de la 
brebis- elle n’a point, ainsi que cet animal, des dents incisives à la mâchoire anté
rieure , et celles de la mâchoire postérieure tombent et se renouvellent dans le meme 
ordre \ la chèvre vit ordinairement de dix à douze ans j il s’en voit quelquefois de 
plue âgées , mais il est rare qu’elles rapportent du lait.

D e s  m a la d ies  d e  la  Chèvre

Le tempérament des chèvres sympathise tellement avec celui des brebis, que leurs 
maladies sont les mêmes , et par conséquent les remèdes , à l’exception néanmoins 
de celui de la lièvre , et de quelques-autres maladies qu’elles ont de plus que les 
brebis, savoir l’hydropisie , le mal-sec , etc.

Si elles tomboient en langueur , pour quelqu’autre cause que ce fû t , il faudroit 
leur donner à manger des joncs et des racines d’aubepine pilées et mêlées dans do 
l ’eau de pluie , sans leur donner autre chose à boire ; si cela ne les guérit pas , i l  
faut les vendre ou les tuer , et les saler pour la provision.

Cet animal qst quelquefois attaqué d’un m al, dont les symptômes approchent de 
ceux de la fièvre ; on l’appelle fièvre putride ou pestilentielle , parce qu’elle fait, 
en peu de temps , beaucoup de dégât dans un troupeau. Les chèvres qui en sont 
attaquées deviennent tout d’un coup languissantes et abattues, maigrissent et meurent 
en peu de temps. Cette fievre leur vient presque toujours d’excès de nourriture , 
qui les charge de trop d’humeurs , et met le sang trop en mouvement ; c’est pour
quoi on les met à part, 011 les saigne, et on les fait jeûner et reposer jusqu’à ce 
qu elles soient tout à fait remises ; on saigne aussi le reste du troupeau, et oh no 
le laisse paître qu’une fois le jour , pendant deux ou trois jours.

Hydroptsie. Elle vient aux chèvres pour avoir bu trop d'eau. Pour les en guérir * 
avant quelle soit formée , il leur faut faire une ponction au dessous de d’épaule y 
afin de faire écouler par là tout l ’amas d’eau qui lui enfle le ventre ; on met sur la 
ponction une emplâtre faite de poix de Bourgogne et de saindoux , pour guérir la plaie.

^Mai-sec. Il se connoît quand elles ont les mamelles tellement desséchées, qu’il  
BV  a Plus la 13oindre goutte de lait ; ce mal leur vient de grandes chaleurs.' On le 
guént en les menant tous les jours paître à la rosée , et' en leur frottant les mamelles 
avec du lait gras, ou , pour mieux faire, avec- de la crème : ou bien on les nourrit

3a4 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  B . U S T L Q U E .



& l ’étable de feuilles de vignes ou d'herbes les plus tendres , et on les frotte de même. 
Ou peut considérer les maladies de la chèvre comme internes et comme externes * 

elles se divisent en maladies de la tête , du tronc et des extrémités.
Les maladies internes de la tête sont , le vertige ou le tournoyement, l’assou

pissement et l ’apoplexie; les externes so n t, la fracture des cornes, l'onglée, la 
tumeur^ous la .ganache , les aplites , le bouquet et les maladies extérieures des yeux, 

Les Maladies internes d u tronc sont, la fièvre, la toux , Pesquinancie , l ’hydropisie, 
l ’enflure de la matrice , le pissement de sang , la diarrhée , la constipation , le mal- 
ssq , le feu de saint-Antoine et les maladies putrides ; les externes sont, la gale, 
la fracture deà eûtes , les efforts des reins , les ulcères à la vulve , et c.

lies maladies des extrémités sont , les tumeurs au genou , an jarret, l ’entorse , les 
fractures, les morsures des bêtes venimeuses, la bleime , etc.

La planche indique les partie? affectées ; on pourra consulter, pour le traitement, 
les maladies du mouton.

I, P A i< t . L i v .  I V  j C h a p . V. Chèvres* ^25

D e  la  C h èv re d*Angora,,

. Elle ne diffère de celle d’Europe que par sa grosseur, la finesse de son poil 
d’un blanc éblouissant et très-long; et par ses cornes recourbées en arrière, et 
passant sous les oreilles ; la chair, et le lait de cette espèce sont meilleurs que ceux 
des chèvres de l ’Europe , on peut les tondre deux fois l’année. Elles donnent beaucoup 
plus de lait que les nôtres; il est meilleur, et le fromage aussi.

Il seroit, par la propagation de cette espèce en France, très-facile d’avoir ce 
beau, poil de chèvre qu’on tire de Sybérie, du Levant et de Perse.

C H A P I T R E  V.

D e s Cochons.

L e  cochon est un animal sale , gourmand, et qui fait du dégât par tout où il 
passe-; cependant c’est un de ceux qui fogt le plus de profit, parce qu’une truie 
porte deux fois l’année, et donne, à chaque fois , depuis dix jusqu’à quinze cochons. 
Le cochon réussit dans tout les pays, et il est d’un très-grand usage.

Sa chair est agréable et nourrissante. On la mange fraîche et salée , et la salée 
est1 plus saine. La chair des truies n’est pas d’un goût si agréable que celle du 
cochon. La ch air, la graisse ou le lard , les langues de cochon, soit fumées ou 
fourrées, ses pieds , ses intestins , ses viscères et ses autres parties , sont toutes 
en usage parmi les alimens, La panne, le vieux lard , la fiente et le fiel de cochon , 
ont tous des propriétés particulières, dont on parlera ailleurs C’est principalement 
dans le temps de la saint-Martin ( vers le milieu de brumaire ) qu’on vend les porcs, 
ou qu’on les tue pour sa provision : on en fait du petit salé, du lard*, des jam
bons , du boudin, des saucisses, des andouilles, etc- On en fait encore du saindoux 
et du vieux-ôing , comme nous l’avons dit au chapitre des provisions. Les soies 
de cochons ont aussi leur usage : on en fait de gros pinceaux, des vergettes, 
et des brosses : elles servent aux cordonniers, aux bourreliers, et même aux lapi
daires pour polir les diamans.
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Maigre la fécondité des truies, et les différons usages que l ’on fait du porc » 

on n’élève pas autant de ces animaux que de brebié : il y a pourtant quelques pays 
où l ’on en fait un grand commerce; et il y a des gens qui en font des troupeaux, 
qu’ils mettent à la glandée , et qui les Tendent ensuite dans les foires et dans les 
marchés, Les gros fermiers ont soin d’en bien garnir leur basse-cour ; c’est une 
provision toujours prête à prendre pour la maison. La richesse des proTUUQris de 
la Weetphalie , dans la basse Allemagne, consiste à nourrir une quantité prodi
gieuse de pourceaux , qui ont la chair plus ferme et plus délicate que celle des 
autres pays : témoins les bons jambons de Mayence. Ceux de Bayonne sont 
renommés aussi, et ceux de Corse.

Le cochon se plaît dans la fange, dans les marécages et dans l’ordure ; & mange 
de tout , n’est presque jamais rassasié : cependant il lui faut de la paille fraîche 
et beaucoup de propreté à l ’étable , pour qu’il ait la chair plus ferme et plus fine.

Choix des Truies et des Verrats.

On appelle verrat un cochon qui n’est point châtré ; et truie la femelle. Le 
mot cochon signifie nu porc châtré, quoique, par ce m ot, on entend assez commu
nément les truies, les verrats, le cochon de lait et le cochon châtré; de même 
que par le mot porc , on entend ordinairement la chair de tous ces animaux.

Quand c’est pour manger, le cochQn doit être choisi ni trop jeune , ni trop 
vieux, gros, tendre et nourri de bons alimens, comnie de glands ou de faines, 
de fèves, de son, de raves, de n ave aux, de choux, etc. La femelle n’est pas 
si estimée que le mâle; mais il faut qu’il ait été châtré et engraissé : plus le porc 
est châtré jeune, meilleur il est. Le cochon de lait bien rôti, vaut sans doute 
beaucoup mieux, du moins pour le goût ; il doit être choisi très-jeune , dodu et 
gras , éveillé , court et ramassé, ayant la peau fraîche et luisante , et le poil doux,

A l’égard du ménage et de la multiplication du troupeau, il faut choisir le verrat 
plus carré que long, court et ramassé; ayant la tête grosse, le grouin court et' 
camus, les oreilles grandes et pendantes, les yeux petits et ardens , le cou grand 
et gros , le ventre avalé , les fesses grandes et larges, les jambes courtes et grosses ,  
et la soie épaisse et noire , Si c’est pour un pays froid ; au Leu que , si c’est pour 
un pays chaud , ou prend le verrat avec peu de soie. Un bon verrat suffit à dix 
truies; e t, quoique cet animal soit amoureux dès l ’âge de six mois, il n’est bon 
pour les truies que depuis un an jusqu’à quatre ou cinq.

La truie doit être choisie de long corsage , avoir le ventre ample et large , les 
tetins longs, et être d’une race féconde et tranquille : au surplus, on observera 
la même chose qu’au choix du verrat. La truie produit depuis un an jusqu’à six 
ou même sept; elle porte quatre mois, cochonne dans le cinquième, et cochonne 
deux fois l’année : elle rentre en amour trois semaines ou un mois après quelle a 
uns bas, quoiqu’elle continue de nourrir ses petits, à moins que le grand nombre 
qu’elle en nourrit ne la maigrisse et ne diminue .son ardeur pour le mâle : elle 
recherche les approches du mâle, quoiqu’elle suit pleine ; ce qui est contre l ’ordinairo 
de toutes les bêtes.

Des Toits à porcs et du Porcher

On a dit, au chapitre da la basse-cour , qu’il fallait avoir deux toits à pote au
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moins , pour mettre le verrat à part, de peur qu’il ne fatigue trop les femelles, 
qu’il ne s’épuise lui-niéme, ou ne fasse avorter celles qui sont pleines, et ne 
mange lea petits, Chacun de ces toits, qu’on appelle en quelques endroits sou 
ou s e u , doit aussi être bien, pavé, et les murs bien garnis de douves ou de planches, 
afin que les cochons ne fouissent point la terre , que l’ordure et le mauvais air 
n’y restent point, et q.u’Us n’eu percent point les murs ou harpoïs.

Les cochons veulent une litière propre; c’est pourquoi il faut leur donner 
souvent de la paille fraîche , et nettoyer avec soin leurs étables ï la propreté les 
engraisse presqu’autant que la nourriture, et les fait bien dormir , ce qui leur 
fait bon corps, car le cochon est d'un naturel à toujours manger ou dormir; ce 
n’ est que par là qu’il prend chair et graisse : plus il est entretenu nettement, plug 
il devient beau , gras et fort.

Pour fermer leur to it, c’est assez d’une porte faite ayec des barreaux de bois  ̂
éloignés l ’un de l ’autre de quatre pouces.

L e ; porcher, qui en aura soin et qui les conduira, sera jeune, matîneux , alerte 
et robuste, pour les mener de bonne heure aux champs, et empêcher qu’ils ne 
fassent du dégât à force de fouiller, surtout dans les jardins et près des haies et 
des murs : il veillera après les truies qui doivent cochonner, tant pour les secourir, 
que pour empêcher que les verrats ne blessent les mères et les petits , et que les 
bières ne mangent Leur arrière-faix. Il doit aussi être actif, modéré et industrieux 
pour bien gouverner ce bétail si indocile et si gourmand. Il peut conduire cinquante 
à soixante cachons de différens Ages. Il sera attentif à observer tout ce"1 $ui est 
dit dans ce chapitre, tant pour bien nourrir que pour bien soigner ses bestiaux ? 
en quelqu’état qu’ ils se trouvent : il en saura le nombre,  connoîtra les jeunes et 
les vieux > aura soin particulièrement des truies pleines, pour les enfermer et les 
faire cochonner heureusement ; îl marquera le nombre des cochons qu’elles auront 
faits, distinguera les mâles et les femelles, empêchera qu’ils n’aiilen'ï teter d’autre 
que leur mère , car ils sont fort sujets à se mêler hors de leur to it, et à aller 
teter la première venue des truies qui se laissera faire : c’est pourquoi il est bon 
que le porcher mette à part chaque truie et ses petits, et qu’il les marque sur le 
nez ou ailleurs, avec de la poix ou de la craie, d’une même marque, pour qu’il 
puisse les reconnoitre, et qu'il rafraîchisse cette marque de temps en temps.

D e la nourriture et du pacage des Cochons.

On élève des cochons dans toutes sortes de terrainsr soit terres labourables, en 
friche, montagnes ou vallons j marais et prés, bois et haute futaie ou autres, et 
dans les lieux fangeux.

Les bois sont cependant ce qu’ il y a de meilleur , à cause des glands, des faines, 
des châtaignes et autres fruits sauvages : c’est la nourriture qui leur plaît le plus, 
et qui leur fait prendre, une bonne graissa On lee mène paître ces fruits dans les 
bois eh automne , et on. leur en amasse aussi pour l’hiver. Le gland leur donne 
plus de corps , plus de chair et de fermeté que la faîne ; mais Ja faîne les rend 
plus gaillards ,  et k  chair en est plus aisée à cuire et à digérer , quoique plus 
huileuse,.

.Les marécages et les terres fangeuses et limoneuses sont encore très-bonnes pour 
les cochons , parce qu’en s v vautrant et fouillant aisément la terre, ils y trouvent



des vers et des racines qui les nourrissent, surtout quand il y  a beaucoup d#:
glaïeuls, joncs, roseaux et autres herbes aquatiques*

On les engraisse aussi dans les champs labourés , quand ils sont couverts d'herbes 
et de quelques arbres qui donnent des fruits sauvages. Où leur donne les fruits que 
les vents ont abattus et tous ceux qui sont pourris , des feuilles de vignes et 
d’arbres : on en fait même des amas , qu’on laisse sécher pour les garder ; et , 
pour Jes leur donner, on les fait bouillir, et on y  mêle un peu de son* Les 
châtaignes, les figues et les olives bouillies leur sont très-bonnes ; on leur en. 
donne dans les lieux où ces fruits sont fort abondans , ainsi que les choux , les. 
raves, les naveaux , les ci troubles, les concombres, les melons, les fèves, et. 
quantité d’autres fruits, herbes, légumes .et racines , dont on les nourrit dans 
l'arrière-saison ; on leur donne aussi des joncs marins pilés.

On les mène paître depuis le commencement du printemps jusqu’à l ’automne , 
deux fois par jour-, le matin, après que la rosée est dissipée, (car, elle ne vaut 
rien aux cochons ) jusqu’à dix heures , et depuis deux heures après-midi jusqu’au 
soir; depuis l’automne jusqu’au printemps, on les laisse paître pendant tout le 
jour , pourvu qu’il n’y ait ni neige ,, ni pluie, ni vent. .

En quelque temps que ce soit $ surtout pendant la canicule , il ne faut jamais 
leur laisser souffrir la soif ; elle les amaigrit tout d’un coup et leur cause la 
fièvre : on connoit qu’ils ont bien so if, à une petite toux sèche; il n’y a qu’à 
avoir soin, de les faire toujours bien boire, et que l’eau ne leur manque jamais 
à la maison non plus qu’aux champs : le petit lait leur est excellent pour appaiser 
la soi&ët les mauvaises suites qu’elle peut avoir,

Les cochons sont si gourmands , qu’outre leur pâture , il faut encore leur donner 
quelque chose au retour des champs, principalement l ’hiver. On leur fait chauffer 
les lavures d’écuelles ou le petit lait des fromages ; ou bien on leur donne dès 
fruits, des légumes ou des herbes , et du son dans un peu d’eau tiède ; cela les 
attire tous ensemble au gîte et leur fait bon corps : on peut leur en donner aptant 
le matin.
: Il e$t encore à propos de leur donner de temps en temps du grain , quand la 

pâture est rare , ou quand l’herbe qu’ils vont paître le matin est encore nouvelle ; 
parce qu’elle leur lâche trop le ventre et les amaigrit1 ; le grain corrige la crudité 
de la nourriture , il suppléé à sa rareté , et fortifie les cochons. Cens qui ont' 
été nourris de grains , sont meilleurs que ceux nourris de glands ; de même que 
ceuX'ci valent mieux que ceux nourris de son ou de farine ; il faut observer que 
le grain doit être cassé sous la meule, sans cela le cochon ne le digéreroit pas , 
il le rendroit comme il l’auroît pris, * ■ 1 ^

Temps de Jaite soner les Truies, et des soins nécessaires quand.
elles cochonnent♦

On .connoît pue la truie est en chaleur , quand on la vdit Souvent se vautrer 
dans la boue ; mais il ne faut pas la lâcher au mâle qu’elle n’ait un an.

La bonne saison de la faire souer (de lui donner le mâle) , est dans les trois mois 
du printemps , afin que, comme la truie cochonne dans soit cinquième mois les 
peins naissent dans le beau temps, et soient assez forts pour résister à l’hiver 
suivant. La méthode de ceux qui font souer leurs truies plus tard, est très-mau
vaise , parce que les petits cochons tardifs ne se fortifient point durant-les* froidures ;

souvent
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souvent même ils y périssent, ou ils ne viennent jamais si beaux que ceux qui 
Sont assez forts pour résister à ta rigueur de ta saison.

Le meilleur est de faire soner les truies f de manière que les petits venant dam 
le temps de la moisson , les mères trouvent abondance de grains et d’herbages , 
et que leurs petits et elles profitent de la glandée qui vient ensuite : par là on 
& des cochons beaux et forts dès la première année.

Quand les cochons doivent venir plus tard , il est nécessaire de donner de plus 
un peu de grain aux truies, pour qu’elles fournissent mieux à la nourriture de 
leurs petits } et s’ il en vient en hiver ,  il faudra les tenir bien chaudement dans 
leur to it, et ne point épargner aux mères le son, le grain, le gland et antres 
nourritures.

, Aussitôt que les truies sont pleines , i l faut en séparer les verrats, et les laisser 
avec elles le moins qu’on pourra, soit aux champs ou à la maison, de peur qu'ils 
ne les mordent et ne les fassent avorter : on doit surtout avoir bien soin qu’ils 
m’approchent pas des truies quand elles cochonnent, parce que. souvent ils mangent 
les petits.

La truie ^Ile-même les mange quelquefois^ c’ est pourquoi il faut qu’elle ait tou
jours bonne et ample nourriture , surtout beaucoup de son , d’eau tiède, et d’fierbe* 
fraîches. Le porcher doit veiller à ce qu’ elle ne mange pas son arrière-faix.

Une truie donne ordinairement à chaque ventrée autant de cochons qu’elle a de 
Retins : si elle en donne moins , c’est une marque qu’elle n’est point féconde ; si 
elle en donne davantage, c’est une espèce de prodige.

L a truie porte à chaque fois d ix , douze et quinze cochons * mais on ne doit lui 
en laisser que huit ou neuf à nourrir, afin qu’ elle les élève mieux, et qu’elle dure 
êlle-mémé plus lèng-temps : les1 autres cochons seront vendus au marché au bout 
de quinze jours ou trois semaines au plus. On gardera les mâles par préférence aux 
femelles , parce qu’ ils sont toujours meilleurs à nourrir : on ne conserve , tout au 
p lus, qu’une femelle sur quatre mâles, et on ne les sèvre qu’à deux mois. Dans 
les pays où. le profit des cochons consiste à en élever de grands troupeaux, on 
renforce la nourriture des mères pour qu’elles puissent nourrir davantage de petits.

'trois semaines après que les cochons sont nés , on commence à les mener paître 
aux champs, et soir et matin on leur dorme de l ’ean blanchie avec du son : on 
continue ainsi jusqu’ à ce qu ils aient deux mois , .qui est le temps de les sevrer.

Les cochons étant -sevrés , comme on n’en a pas une si grande quantité , on leur 
donne une nourriture un peu plus ample, et au lieu d’eau simple , ou leur fait 
boire , soir et matin , du petit lait mêlé avec du son , un peu plus que quand on 
en avoit beaucoup à nourrir. Faute de petit lait on se sert de lavures des vaisselles : 
«n h iver, on les leur fait tiédir sur le feu, puis on les leur jette dans leur auge, 
Avec un peu de son et quelques fruits pourris, ou bien quelques grosses raves ou 
navets hachés. On les nourrit ainsi jusqu’au temps que les herbes commencent à 
pousser ; alors on les envoie tous aux champs avec les brebis ou les vaches \ car 
ils coùteroient trop à nourrir, et ne viendroient pas si beaux , si on les élevoît 
sans pâture. L’ été se passe ainsi à paître J e t , üautomne venu , c est la saison do 
les engraisser.

Tem ps e t muniere de châtier et d } engraisser les Cochons,

Il faut châtrer les cochons pour les engraisser , et qu’ils soient de meilleur goût*

Tome I* ^  *



ils doivent avoir six mois quand on les châtre : en les châtrant plus-jeunes t k  
chair en est plus délicate , mais ils ne deviennent pas si beaux. Plus tard ils dur
cissent , et ils sont hors, d’état de prendre 'une bonne graisse. .

Le printemps et l ’automne sont les deux saisons propres pour châtrer ; car il est
craindre que, pendant les chaleurs, la plaie ne se gangrène; et le froid la rend 

si sensible, que souvent les, cochons en meurent. On les châtre par simple incision ÿ 
ou bien de la manière dont on châtre les agneaux.

Les cochons étant châtrés à l’Age d’environ six mois-, on les engraisse; on les 
nourrit de grain pur cassé sous la meule „ ce qui fuit la meilleure porchaison , ou 

* de son mêlé avec du petit la it, des choux, e tc . ou enfin des glands.

i°. Pour avoir un fort cochon, qui fournisse beaucoup de chair et de bon lard, 
il faut le prendre à l ’âge d’un an , et d’un grand corsage; puis avoir vingt-quatre 
boisseaux d’orge cassée , pour lui distribuer en portions égales pendant cinq ou six 
semaines , qu’on le tiendra enfermé avec de bonne eau mêlée de son , et fraîche 
litière : au bout de ce temps , il sera en état d'être ,tué et salé.

2°. Si on veut ménager cette dépense, pour disposer les cochons à prendre 
graisse , il ne faut point leur donner tout d’un coup une forte nourriture ; il suffit 
que , pendant huit jours, on leur fasse bouillir des choux dans une chaudière, dans 
laquelle on mêle du petit la it, des lavures d’écuelies et du son; au lieu de choux, 
on peut mettre des raves hachées , et quand cette mangeaille est bien détrempée 
et qu’elle a bien bouilli, on la laisse refroidir jusqu’à ce qu’on y puisse souffrir 
la main , et on la donne aux cochons. Après huit jours de cette nourriture , ou 
tient les cochons dans leur to it, pour n’en plus sortir qu’ils ne soient tout à fait 
gras * on leur ôle les choux, et on ne leur donne plus, soir et'm atin, que plein 
leur auge d’eau ou de petit lait, dans lequel on fait bouillir du son un peu épaisi 
on ne le leur donne que quand il a été refroidi ; on y ajoute un picotin d’orge 
bouilli, et autant d’avoine crue. Après une nouvelle huitaine de cette nourriture, 
on leur donne à manger du son bouilli bien épais, et ce jusqu’à ce qu’ils eu 
laissent de reste : de cette manière ils seront bientôt engraissés.

Les cochons prennent graisse en moins de deux mois, surtout les jeunes , piâncî- 
palcment quand on a commencé à les faire jeûner deux ou trois jours : ils deviennent 
souvent si gros et si gras , qu’ils ne peuvent pas se remuer,

o°. La manière la plus aisée et la plus ordinaire d’engraisser les cochons , et d’en 
engraisser beaucoup , avec moins de soin et de dépense, c’est de les mettre à la 
glandée dans les forets quand on en est à portée. On ne les y met que quand le 
gland est mûr , c’est-à-dire , quand il tombe , et que les châtaignes , faines et autres- 
fruits sauvages quittent leur enveloppe : ils y  courent avec avidité, et ils engraissent 
en peu de temps , surtout quand, le soir au retour dubois, on leur donne de l ’eau 
tiède , mêlée d un peu de son ou de farine d’ivraie : cette buvée les endort tout 
soill ,̂ et c est le moyen de leur faire prendre graisse bien vite. Les premiers froids 
de I automne contribuent aussi à l ’engrais des cochons , parce qu’aiors il se fait une 
mom ie dibsipaiion d’esprits , et que la nourriture se convertit bien plus en aliment 
que peu ant 1 été, d autant plus volontiers , que trouvant dans cette saison la terre 
p us dure , iis ne s’amusent pas tant à la fouiller , et vont plutôt prendre les bons 
ahmeus qui s’y trouvent. 1 '

Comme les cochons aiment beaucoup les vers et les racines ils fouillent la terre- 
ant qui a trouvent molle y et. souvent ils font beaucoup de dégât en déracinant
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toUt J Oïl leur met un anneau au grouin, ou on leur fait une incision aux naseaux, 
pour les leur rendre douloureux 3 et les empêcher de fouiller.

Il faut avoir soin de ramener du gland pour le garder à la maison : on en donne 
en petite quantité au retour du bois, à quelques cochons choisis , qu’au tiendra 
enfermés dans l ’étable ,  pendant dix ou douze jours , afin d’achever de les engraisser 
parfaitement, et d’en faire ce qu’on appelle des lards de haute graisse. Ce gland 
amasse servira encore particulièrement pour- les. cochons qn’ on voudra engraisser- 
dans la suite 3 ou pour nourrir ceux qui sont malades ou languissans , ou bien 
encore pour ceux qui sont trop jeunes pour être tués; on en donne aussi aux truies 
tant pleines qu’autres , et aux verrats ; et si on en a assez pour leur en donner pendant 
l ’hiver et le printemps , jusqu’à' ce que les herbes renaissent, ce sera un grand 
avantage ; c’est pourquoi il faut en amasser en automne le plus que l’on peut , et 
si l ’année est abondante , en faire provision pour la consommation du second hiver ; 
car il est rare que la glandée donne deux années de suite.

Pour conserver le gland d’ une année à l ’autre, on le met sécher dans le four 
après qu’on en a tiré le pain; cela Pempèche de germer et de se gâter; ou bien 
on le jette en monceaux dans un lieu sec , on l ’y  laisse suer entièrement sans le 
remuer ni toucher, que quand il a bien sué : et lorsqu’on veut s’en servir, on en. 
prend toujours du même côté , ne lui donnant de l ’air et ne 'le désamoncelant que 
le moins qu’on peut ; autrement il germeroit, et pourriroit ensuite. Mais la nourriture 
de gland seul rend la cliair du porc huileuse, et le lard mollasse.

La.manière de saler la chair de cochon est expliquée ci-dessus. On verra, au 
chapitre de la cuisine comment se font les andouilles , les boudins, tant noirs que 
blancs, les jambons, e tc . f

D e s  Cochons d*Inde .

L e  cochon d’Inde n’est pas si gros que le lapin, et il est ordinairement blanc 
roux , ou blanc et noir; il a le grouin aigu, de fort petites dents, de petites 

oreilles rondes , et point de queue: il vit d’herbes9 et dès qu’il vient au monde, 
il court , boit et mange. Un cochon d’Inde mâle suffît pour neuf femelles. Ils ne 
sont bons que pour la curiosité.

D e s  m aladies des Cochons.

On connoît qu’un porc est malade quand il penche l’oreille, qu’il est plus pares
seux et plus pesant que de coutume, ou qu'il est dégoûté : quelquefois aussi, quoique 
malade, il ne donne aucun de{ces signes. Quand on le voit diminuer, peu à peu il 
faut lui arracher , à contre - p o il, une poignée de soie sur le dos : si la racine en 
paroit nette et blanche, c’est bon signe ; niais si on y voit quelque marque san
glante ou noirâtre, le cochon est malade.

Lèpre  ou Ladrerie. Le cochon y est sujet , à cause de sa gourmandise et de sa saleté* 
Quand cette maladie commence , elle le rend pesant et endormi ; ensuite sa langue , 
qu’on lui fait tirer avec un bâton , son palais et sa gorge se chargent de petites 
pustules blanchâtres et rarement noirâtres: les taches gagnent la tète, le cou et 
tout le corps ; le cochon, se porte à peine sur ses pieds de derrière ; et la rachie de 
sa soie est toute sanglante. C’est à ces symptômes qu’on reconnaît qu ils sont ladres* 
Cette maladie n’est point contagieuse, elle ne se communique pas , elle est très-difficile.
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iguAi-ir dinssno. commencement lorsqu’elle est parvenue vers son dernier degré,

elle est incurable* .
Tout ce qu’on y peut faire , c’est Je mettre le porc ladre dans an toit à part bien

a^ié, le nettoyer tous les jours soigneusement, et lui donner toujours- bonne et 
fraîche litière, le bouchonner exactement au sortir du bain; ensuite le saigner sou» 
h  queue , le baigner souvent en eau claire , l’étriller deux fois par jour, et le laisser 

long-temps se promener. 11 ne faut point lui épargner l’eau ni la mangeaille , et s* 
nourriture doit être de marc de vin mêlé avec du son. et de l ’eau , ou de grains et de- 
son humecté de sel de nflre. On prend trois onces, de fleur de soufre, environ une 
livre de son , on mêle et on humecté le mélange avec de l ’eau simple; on réitère lij 
breuvage tous tes-jours à-jeun pendant un mois-, on parfume le malade une fois lô 
matin et le soir avec les-vapeurs d’une partie-de soufre et une partie d’encens, et 
on lui donne tous les jours, quatre Onces de racines.de patience pulvérisée avec lfe- 
grain, *

- La ladrerie né se connoît pas tonjpnrs à la langue , car souvent il .n’y a que peu; 
eü point de grains ; et cependant, quand on vient Couvrir le cochon et à  le mettre 
en pièces, on en trouve toute la chair chargée : en'ce cas , comme elle est mal-saine , 
elle doit être jeté®, mais si la chair est seulement sursemée de quelques grains , le 
•el la corrige , en la  laissant quarante jours en salaison; cette aorte de. viande n’est 
jamais bonne en sauce.

Vomissement. La gourmandise des cochons les rend sujets au vomissement et à’ 
l’indigestion, et souvent les mauvaises herbes leur causent le dégoût : le vomisse
ment leur vient de réplétion, et l’ indigestion est Gansée par la dureté ou la  crudité d» 
leur nourriture*. -±

Pour guérir le simple vomissement, on ratisse de l’ivraie , on en mêle les rfltissures 
avec du sel bien sec, et de la farine de fèves, et on donne le tout au cochon avant-, 
qu’il aille aux champs.

Indigestion. Pour guérir l ’indigestion ou lé dégoût, on le tient enfermé dans son: 
toit , afin de lui faire faire diète pendant vingt-quatre heures-; ensuite on lui- donne 
beaucoup d’èau tiède, dans laquelle on laisse infuser, pendant quinze ou vingt heures  ̂
delà graine ou des racines de concombres sauvages bien pilées. Ce breuvage estbon^ 
de temps en temps-, aux cochons ; il les préserve de maladies contagieuses aux*- 
tyielhs ils.sont sujets.

Mate* Les douleurs de rate les» prennent aussi , à cause du trop de fruits qu’ils? 
mangmt pendant 1ns grandes? chaleurs. On les en guérit en leur faisant boire de 
Pèau ou. on aura laissé ruacerer du. bois de romarin,; il.(a- la vertu de dissiper les.- 
«rudités et les enflures-intérieures. 'f -

Fièvre-, On juge que le cochon a la fièvre , quand on- le vok baisser la tête 
la porter de travers , courir dans les champa , s’arrêter tout court, et tomber 
étourdi. 11 faut alors- prendre garde de quel cêté il penche la tête, pour le saigner- 
à» 1 oreille opposée, et ne lui .donner à manger que des choses qui puissent le- 
Mfraîchir,. On saigne aussi les cochons à une veine qu’ils ont en dessous dé la- 
queue , à deux doigts- des fesses : pour ne point manquer, cette veine , on en bat 
lier,droit, avec un morceau de sarment, afin de la faire enfler. Quand on en a tir£ 
assez de sang, on y fait une ligature avec de Poster ou de.la grosse ficelle ; on- tient* 
lé cochon enfermé deux ou trois jours , jusqu’à ce que la fièvre soit guérje, e t  ort
ie nourrit avec de l’eau tiède mêlée de deux livres de farine d’orge.

ü'.y îire  ̂Dans la saison des fruits, les cochons en mangent souvent de pourris^,
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eteirsî grwmîe quantité , qu'ils en deviennent enflés ; cette enflure deviendroit dange
reuse si l ’on n’y remédîqit: on fait une décoction de choux rouges, qu’on leur donne' 
à boire \ ou on mêle de ces choux dans leur nourriture , on bien on les nourrit sim
ple oient de feuilles de mûrier bouillies dans de l’ eau: tout cela dissipe l’enflure en 
peu de temps.

Caûarre , scrophaies ou enflure des glandes du cou. Pour guérir les cochons du 
eatarre , on les saigne sous la langue, et on frotte le mal de sel broyé et de pure 
farine de froment. On emploie le même remède quand on a oit qu’un cochon a les 
glandes du cou enflées, ou le cou plein de tumeurs, qui ne tiennent que d’une 
abondance d’humeurs grossières-, sans mouvement. On peut encore faire saigner le 
cochon aux épaules , et lui frotter tout le cou et le grouin de sel et de farine , ou 
lui faire avaler, avec une corne , six onces de garura.

Gale. Pour la guérir, on la frotte rudement, à contre-poil, avec de l ’eau de 
lessive; ensuite 0« fait baigner le corhon dans de l ’eau claire ; on le nourrit avec des 
alimens sains, tels que le g lan d , l’orge cuite, et on lui donne de l’eau cluire 
qu’on renouvelle souvent.

P este , Dès que les cochons en sont attaqués, il n’y a point de remède, il faut 
les jeter : on ne peut que les en préserver. Pour cela , on prend de l ’eau claire ; ou 

y  fait infuser , pendant un jour, des racines d’affrodille , et on la leur donne à boire 
de temps en temps.

Péthatjfle- C’est quand les cochons qu’on mène paître tombent au milieu des- 
champs, et s’endorment au soleil. Pour les guérir de cette maladie, qui leur fait 
perdre l ’appétit et maigrir en peu de jours , il faut les tenir enfermés dans le to it, 
sans manger ni boire , pendant vingt-quatre heures j le lendemain , s’ils sout altérés^ 
leur donner de l’eau où ;i’on a fait macérer des racines de concombres sauvages- 
broyées. Après qu’ils en ont b u , il leur prend un vomissement qui les guérit ; ensuite 
on les nourrit de pois chiches ou de fèves arrosées de saumure ; puis on leur fait 
boire de l ’eau chaude , afin de les altérer : on peut y mêler déni poignées de son pour 
la leur faire avaler.

Tableau des m aladies a u x q u elles  le  Cochon est sujet.

§ ..1. M aladies internes, La fièvre , la gourme , la ladrerie , l’esquinanrie , la périp
neumonie , la jaunisse, la rougeole, la léthargie , la râtelle , le cours de ventre , les 
tranchées, le pissement de sang, et là rage.

§. II. M a la d ies externes. Le eatarre , l’ulcère aux oreilles,le chancre , le char
bon, les tumeurs à la ganache , la saleté de la peau , la gale, le pouil lentement ÿ 
la fracture , et les chicots. _

La planche ci-jointe indiquera le siège de ces maladies.

Fin du L iv re  quatrième de la  prem ière Partie*
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L I V R E  C I N Q U I È M E .
Des Mouches à miel.

C H A P I T R E  P R E M I E R .
D es M ouches à m iel.

L es abeilles ou mouches d miel sont d’un grand profit à la maison , par le m iel, 
la cire et les essaims qu’elles donnent : elles ne coûtent rien à nourrir, et ne demandent 
seulement que quelques soins.

Dans les pays chauds , une ruche pleine rapporte|neuf à dix livres par a n , et au 
moins trois ou quatre dans les pays froids , et cela quand elles n’essaimeroient 
qu’une fois l’année ; au lieu qu’il y  en a quelquefois qui donnent jusqu’à trois bons 
essaims. Dans la moindre maison de campagne on peut en avoir une certaine quan
tité. Elles réussissent dans toutes sortes de climats , et il seroit à désirer qu’on en 
eût beaucoup en France.

A r t i c l e  P r e m i e r .

Espèces  , génération , p o lice  e t génie des M ouches à m iel,

Dans chaque espèce d’abeilles , on distingue des individus de trois genres : la reine , 
qui est la seule femelle de toute espèce ; les faux-bourdons , qui sont les mâles f 
et les ouvrières , qui n’ont aucun sexe , qu’on nomme pour cette raison neutres. 
On ne trouvera pas des abeilles de ces trois genres en tout temps dans Une ruche ; 
les faux-bourdons , vers la fin de l ’été > sont exclus de la république , ou massacrés 
par les abeilles ouvrières; il n’en paroît plus qu’au printemps suivant après la 
première ponte de la reine. Quoiqu’il y ait plusieurs jeunes femelles dans la ruche, 
aprèî la première ponte , il est toujours vrai que la reine en eàt aussi la seule femelle , 
parce que les jeunes ne pondent point dans le domicile de leur naissance } elles attendent 
le départ des essaims pour se mettre à leur tête.

Trùis sortes de M ouches dans une ruche»

Les mouches qu’on nomme proprement abeilles, composent presque tout l ’essaim , 
et sont quelquefois au nombre de seize mille et plus dans une ruche : c’est sur elles 
que roule tout l’ouvrage. Les bourdons , d’une couleur plus obscure t n’ont pas d’aiguil
lon. La reine des abeilles , qui est une mouche plus longue que les bourdons , mais

t



moins grosse , à proportion de sa longueur , d’une couleur plus vire et plus rougeâtre , 
est la mère de toutes les autres; c est d’elle qu’elles proviennent toutes , soit bour
dons ou abeilles. On ne voit guère plus de trois femelles dans une ruche , et d’or
dinaire , il n’y en a qu’une seule , qui est la reine , surtout après l’In ver. Cette mouche- 
reine est plus pesante que les autres.

D e la Reine*

La reine ou mère-abeille est aisée à distinguer ; la longueur de son corps , la 
petitesse de ses ailes la rendent très-remarquable ; moins grosse , mais bien pins 
longue que les faux-bourdons , elle surpasse en longueur et en grosseur les abeilles- 
ouvrières. Ses ailes, aussi grandes que les leurs , paroissent plus petites, parce 
qu ’elles n’accompagnent pas son corps dans toute sa longueur ; leur bout se termine 
ordinairement au troisième anneau. Aussi ne s’en sert-elle pas pour voler : son aiguillon , 
très - fort , et beaucoup plus long que celui des ouvrières , est un peu recourbé 
vers le dessous du ventre ; elle n’en fait usage que lorsqu’elle est fortement irritée , 
ou qu’elle livre combat à des concurrentes pour les éloigner de la ruche. Dans sa 
jeunesse , elle es¿Íd?une couleur brune ; et à mesure qu’elle avance en âge , elle 
devient j comme les autres mouches , plus rougeâtre. Quand elle vient au temps 
de déposer ses oeufs , son corps grossit , et elle est alors d’une couleur fort éclatante.

La reine ne sort jamais, elle se promène par toute la ruche; elle descend quel
quefois à l'entrée pour respirer et profiter des rayons du soleil : elle ne va point aux 
champs , comme les autres abeilles , pour y ramasser le miel et la cire ; c’est pour
quoi elle n’a pas besoin, comme les mouches-abeilles, de cuillers ou spatules aux 
jambes. Toute son occupation est de pondre les oeufs , d’où doivent sortir des mil
liers d’abeilles qui renouveleront sa ruche , ou qui en sortiront par essaims : en 
ipoins de deux mois elle pond dix à douze mille oeufs ; et pour l ’ordinaire , dans 
une année, le nombre va jusqu’à trente-cinq à quarante mille.

Quoique la reine n’aille point aux champs, elle ne manque pas de vivres ; il y 
a dans la ruche des magasins qui en sont toujours remplis.

C ’est elle qui donne le mouvement à tout le reste; et dansame ruche sans reine , 
tout languit, au point que les abeilles l’abandonnent, se dispersent et périssent l ’une 
après l’autre.

Si la reine quitte une ruche où elle ne se plaît pas , alors toutes les mouches 
la suivent ; elles l ’accompagnent et l’environnent par tout : si elle tombe, ce qui 
arrive quelquefois", parce qu’elle est plus lourde et qu’elle aies ailes moins fortes, 
elles s’empressent à lui donner du secours, et ne l ’abandonnent jamais. Lnfin , quand 
la reine d’une ruche y est morte , aussitôt les mouches cessent le travail, dissipent 
le miel , désertent toutes , voltigent autour des autres paniers , et périssent plutôt 
que de rester où leur reine esb périe , et d’y vivre sans elle , parce qu’elles sentent 
que leur travail deviendra infructueux , ayant perdu celle qui peuploit leur ruche : 
elles annoncent sa perte par un bourdonnement plus clair et entrecoupé  ̂ et par 
des voltigemens continuels , pendant que toutes les autres sont en repos ; et c est 
un avertissement pour qu’on ôte le miel et la cire de la ruche , avant qu elle ait 
été pillée par les mouches de la ruche même , ou par les étrangères. Il en faut faire 
de même quand la reine abandonne sa ruche , car alors toutes les mouches la suivent.

.Dans le temps des essainfs , il se trouve plusieurs reines dans une même ruche , 
jusqu’à ce que le temps soit favorable pour que les jeunes aillent s’établir ailleurs 5

* t
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mais T hors ce cas, on ne voit guère deux reines rester dans une même ruche, Sî 
on y met deux essaims ensemble , on trouve , le lendemain matin, une des deux reinei 
morte sur le tablier. S’il s’en est formé plusieurs dans un même essaim , les mouches 
pe partagent , se font la guerre, et l’une des deux reines est sûre d’être tuée ; à 
moins qu’elle n’aille prendre une demeure séparée, et , en ce cas, elles périssent 
toutes deux avec les mouches, parce que les essaims n’ont rien amassé , et qu’ils ne 
«ont point assez peuplés. ■

Des Bourdons.

Les bourdons , qu’on app.eloit autrefois mouches fainéantes, parce qu’ils ne tra
vaillent point, et qu’on ignoroit leur utilité dans les ruches, sont plus gros, plus 
grands , ont la tête-plus ronde , et le bourdonnement plus fort et plus clair que les 
abeilles : ils n’ont point d’aiguillon , et comme ils ne vont point au fourrage , ils n’ont 
point de palettes ou cuillers à leurs jambes ; leurs dents , plates et petites, sont 
cachées ; leur trompe est courte et menue ; leurs yeux à réseaux leur couvrent, pour 
ainsi dire, toute la tête , et leurs ailes tout le corps } ils ne vivent presque que du miel 
des abeilles; ils ne sortent guère que vers le milieu de la jojl|gjée , pour voltiger 
autour de la ruche sans s’éloigner, et y prendre quelque peu de nourriture. En 
un mot, ils restent, la plupart du temps , attachés sur les rayons , sans aucune action.

On a reconnu, après une étude particulière des mouches à miel , que les bour
dons sont les mâles , qu’ils s’accouplent à là reine , et fécondent ses oeufs,

Les bourdons commencent à éclore , au commencement du printemps , dans des 
alvéoles plus grands que ceux où naissent les abeilles , et dans lesquels il paroît 
d’abord un gros ver blanc , que la reine a déposé, et qui grossit peu à peu.

Les abeilles les élèvent dans leur bas âge , les nourrissent et les souffrent depuis 
le commencement de mai jusqu’au mois d’août ( de germinal à fructidor), quoique 
leur nombre augmente de jour en jour. Le commencement du printemps est la saison 
où les faux-bourdons sont en plus grand nombre dans une république d’abeilles , 
parce que c’est alors celle des essaims avec lesquels ils partent. Leur nombre est 
ordinairement relatif à la population des ouvrières ; plus une ruche -en est fournie , plus 
elle contient de faux-bourdons, Les essaims nouvellement établis en ont très-peu } 
il en reste toujours le plus grand nombre dans les mères-ruches.

A  l’entrée de l’automne , temps où la reine n’a plus besoin d’eux pour la pro
pagation , et où les provisions deviennent précieuses , les abeilles les tuent abso
lument tous ; trois ou quatre d’entr’elles se jettent àla gorge duboufdon et l ’étranglent , 
ou bien elles lui rompent une aile ou la nuque du cou : elles se servent aussi f 
en pareil cas, de leur aiguillon. On en voit alors un grand nombre de morts à l’entour 
des ruches,- parce qu’elles les jettent dehors.

Il en échappé quelquefois qui se cachent dans des coins de ruches , et qui y  
passent 1 hiver ; c est un mauvais présage pour ces ruches ; car elles périssent au 
printemps suivant , soit à cause que ces mâles ont habité trop long-temps avec la 
reine , et que , par là , les oeufs qu’elle avoit dans le corps ont été altérés ; soit 
parce quMs ont mis la famine dans la ruche, en consommant de bonne heure le 
miel qui de voit conduire jusqu’au printemps.

Des Abeilles.

Les abeilles naissent toutes d’oeuls que la reine dépose dans les alvéoles, d’où

il



il sort , ail bout de trois jours, un petit v̂er qui n’a point de pattes ; leur corps 
est part 'gé en trois parties : la tête , le corcefet et lë ventre. Elles o n t, à la tête , deux 
serres ou pinces , des yeux, une langue chirnue, une bouche, une trompe et deux 
cornes.

Ces pinces sont fort dures, creuses en dedans et bordées .de poil : elles leur sont 
d un grahd secours pour le travail et pour tout ce qu’elles veulent entreprendre. 
,'L es yeux , d’une ligure convexe et ovale, qui sont à réseaux ou à facettes , sont 

placés sur les .eûtes de la tête en forme de croissant ; Le bout de l’ovale , qui des
cend à l ’origine des mâchoires, est aigu , et celui qui est à la partie supérieure 
de la tête t est arrondi. Rien n’est aussi beau , aussi brillant, que toutes les facettes 
dont ils sont composés j chacune est un oeil dont le cristallin a. son-nerf optique 
qui lui est particulier. Le nombre de ces facettes est de plusieurs mille : la nature , 
qui a rendu ces yeux fixes et immobiles sur la tête des abeilles , les a dédomma
gées, par te nombre et la position , de l ’avantage qu’ont les yeux qui peuvent se 
mouvoir. Malgré ces milliers d’yeux dont ces orbites sont composés, elles ont encore 
trois yeux lisses placés triaugulairement sur la partie la plus élevée eL la plus en 
arrière de la tête : ce sont ceux-là qui apperçoivent les objets perpendiculairement 
élevés.

La bouche est située à l’origine de la trompe ; et la langue , qui est épaisse , 
est au-dessus.

La trompe sert aux abeilles, pour laper , au fond du calice des fleurs , les suça 
propres à faire le miel : pour, cet effet, elle est longuette .et pointue , souple et 
mobile eii tout sens ; et par ses différens monvemens , les sucs qu’elle ramasse coulent, 
tomme par une espèce de gouttière, dans le gosier de l’abeille. Lorsque cette trompa 
est dans l ’inaction, elle est renfermée dans des fourreaux.

Les cornes , qu’on nomme antennes y sont placées entre les yeux.

Le corcelet., qui tient à la tête par un cou charnu très-flexible , est d’une subs-v 
tance écailleuse f recouverte de poils penniformes -t sa partie supérieure est convexe 
et forme un petit énfoncement en arrière terminé par un rebord saillant. C’est att 
corcelet que tiennent les pattes, les a iles, les poumons.

Les six jambes ou pattes attachées au-dessous du corcelet, sont composées de cinq 
parties principales , faites d’une écaille brune et luisante : celles de la troîsièmef 
paire, sont beaucoup plus longues que celles des deux premières , qui diffèrent peu 
entr’ëlles. Là troisième pièce dés jambes de la troisième paire est aplatie, forma 
Une petite cavité triangulaire , qu’on nomme la palette j son côté extérieur est 
uni , luisant, et ses-réb'ords sont garnis de poils très-pressés les uns contre les antres : 
c’ est une espèce de corbeille destinée à recevoir la matière à cire que l’abeille ramasse. 
L a  quatrième partie des jambes de la seconde et troisième paire, qu’on nomme la 
brosse ; est aplatie et également large j le côté extérieur est uni, et l’intérieur est 
couvert de poils* disposés parallèlement les uns aux autres , comme ceux d’une ver- 
gette : c’est avec ces brosses que l ’abeille passe sur tout son corps , qu’elle minasse 
là poussière des étamines qui est arrêtée dans les poils dont il est couvert. Les 
poussières des fleurs sont la -matière avec-'laquelle les abeilles iont la cire.

Lès ailes , au fiombre de quatre, sont membraneuses ; il y en a deux petites et 
deux grandes , qui leur couvrent tout le corps. Les jeunes abeilles les ont belles 
et entières ; mais celles des vieilles sont déchiquetées à force d’avoir servi.

f) es sou s les ailes sont les poumons ; on les découvre sensiblement j ils sont cour- 
Tome X. ^ v
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poses de deux petites vessies, enveloppées d’un tissu ourdi comme ceux des vers
j  $oic_ , 11

Le teste du corps de l’abeille est le centre ; il est couvert de six écailles,, qui 
portent l ’une sur l’autre, et qui forment sîx petites incisions , en forme d’anneaux 
qui s’idongent et se raccourcissent suivant les occasions , et procurent à l’abeille 
toute la souplesse qui lui est nécessaire : c’est dans le ventre que sont „placés les 
intestins, l ’estomac du miel, celui de la cire, la vessie du vénin , et l ’aiguillon.

L ’aiguillon, situé à l’ extrémité du ventre , est composéde trois pièces, d’un 
fourreau et de deux dards accolés , qui sont de consistance de corne , et qui ont 
plusieurs dents de chaque côté, comme celle d’une^^léche. L  insecte peutles lancer 
tous les deux à la fois ou séparément ; et dans le moment que les dards partent, 
il sort du fourreau une liqueur roussâtre et venimeuse que fournit une yessie , placée 
vers la racine de l’aiguillon , qui sort et rentre avec beaucoup de vitesse. Lorsqu’on 
laisse à la mouche le temps de coucher les dents -sur le dard , elle retire l ’aiguillon ; 
mais quand elle s’envole promptement, l’aiguillon reste dans la plaie , et il entraîne 
avec lui la vessie , et quelquefois une partie des boyaux de l ’insecte*, ce qni le fait 
mourir un instant après,

Les abeilles se nourrissent de miel et de matière il cire , qui est, comme on vient 
de le dire, la poussière qu’elles ramassent sur les fleurs : elles consomment même 
beaucoup plus de cette dernière poussière , qu’elles n’en emploient dans leur ouvrage.-

D e là génération des Mouches à miel.

Il est certain que toutes les mouches à miel naissent d’un ver sorti d’un oeuf lon
guet, dont l’un des bquts est plus pointu que l ’autre , et dont la couleur est d‘un 
blanc bleuâtre. Le couvain ou embryon ne paroit être , dans son commencement , 
qu’une chiasse de mouche commune , qui icroït peu à peu et devient nymphe , puis 
mouche blanche, qui noircit dans la suite, sort de son trou’, descend aù bas de 
la ruche , est soufferte parles mères mouches , et partage avec elles leur nourriture.

On ne finiroit pas de raisonuerj sans fondement, si l’on vouloit rapporter tous les 
dîfférens senti mens de ceux qui ont parlé de la génération des abeilles ; c’est par le 
travail et l’application qu’on est parvenu à savoir quelque chose de certain sur la. 
génération des mouches à miel.

Les ruches , comme on l’a d ît, sont ¡formées chacune ;d’abeilles , de bourdons et 
d’une reine. La reine seule jouit du privilège ,de la génération ; elle seule, en
gendre huit ou dix mille mouches dont un essaim est composé , et donne deux ou 
trois essaims par an. Pour les abeilles, elles ne sont d’aucun sexe, A  l’égard des 
bourdons, ce sont les mâles qui fécondent les oeufs de la reine : il paroit extraor
dinaire qu il y ait dans une ruche, selon sa grandeur, jusqu’à mille mâles pour une 
seule reine j itaais lorsqu on aura fait connoître son tempérament , la sqrprise cessera.

Les îeines font les avances auprès dçs mâles : elles les lèchent, les flattent avec 
leurs pattes, leur présentent du miel. Les mâles paraissent d’abord fort indifférens ; 
à force d être flattés , ils,se laissent aller , la jonction se fait; et contre l’usage ordinaire, 
parmi les autres animaux, les reines ont le dessus, Ce plaisir n’est pas plutôt fini, 
qu’il faut recommencer: on peut juger de la quantité de mâles qu’il faut à chaque 
reine. Comme ces scènes se passent toujours derrière les gâteaux, on ne peut les voir 
dans les. ruches; mais il y a dîfférens moyens pour s ’enrcouvaincre.

La reine n a point de temps marque pour pondre ; elle fait des' oeufs dans tous les

338 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .

/i

/



/

temps de 1 armée , excepte lorsquele froid est très-rigoureux, car alors tout est engourdi 
dans la ruche. Mais le temps où elle pond le plus t est vers la fin du printemps ; 
elle va , accompagnée de dix ou douze abeilles , plus ou moins, déposer , dans chaque 
alvéole, ùn oeuf ou germe ; elle entre d’abord la tète la première , pour voir s’il n’y 
a pas quelque chose qui puisse porter préjudice à l’oeuf qu’ elle veut y  mettre , et si 
Î alvéolé est de grandeur convenable à l’oeuf; ca r , suivant l’espèce qui doit sortir 
de 1 o e u f, Palveole doit être plus ou moins gr&nd , commeon le dira ci-après *• ensuite 
elle se retire pour y  rentrer en arrière , elle s’y enfonce jusqu’à ce que son derrière 
touche au fond et colle l ’oeuf à l’angle de la base de l’alvéole : elle fait La même 
chose dans quelques autres alvéoles ; et après elle prend du repos. Pendant ce temps- 
là , les abeilles qui l’accompagnent ont toutes la tète tournée vers la sienne , la flattent 
et l’animent avec leur trompes.

La reine pond d’abord les oeufs d’où doivent sortir les abeilles, ensuite ceux des 
mâles; et elle réserve pour les derniers ceux d’où proviennent les reines.

Du Couvain.

On appelle couvain tout ce qui est oeuf, ver ou nymphe. Le couvain se forme et 
éclot plutôt ou plus ta rd , selon la saison et le temps. Celui Formé en automne , .se 
conserve , faute de chaleur , l’hiver dans le milieu de la ruche , pour donner les 
premiers essaims au mois de mai , quand- les chaleurs commencent : les autres cou
vains viennent ensuite pendant tout l’été.

Pendant l’automne et l ’hiver il n’y a plus de bourdons dans les ruches f et il 
commence à y  avoir du ccuvain dès la fin de l'année: c’est la chaleur de tonte 
la masse des mouches qui se tient toujours au lieu où est le couvain ,'pour l ’animer. 
Il aété démontré, par le moyen du thermomètre, que la chaleur d’une ruche est com
munément plus grande que celle qu’une poule communique aux oeufs qu’elle couve , 
et par conséquent suffisante pour faire éclore ceux des abeilles sans autres secours.

Au bout de deux ou trois jours que l’oeuf a été collé par la reine , dans l’angle qui 
est au fond de l ’alvéole , il en sort un petit ver blanchâtre , longuet et sans patte f 
ayant la tête assez semblable à celle du ver à soie , et comme lu i, une filière , qui, 
à mesure qu’il croît, se met en rond dans le fond de l’alvéole ; et aussitôt que les 
abeilles s’apperçoivent qu’il y  a quelques oeufs d’écloa, elles viennent dégorger une 
écume bljinchâtre dans l ’alvéole , avec laquelle le petit ver se nourrit : lorsqu’elles 
voient qu'il n’en a plus besoin , parce qu’il va se transformer en nymphe, elles cessent 
alors d’en apporter > et elles couvrent l ’entrée de l’alvéole d’une petite pellicule de 
cire qui s’élève en bosse ou demi-globe , si c’est un bourdon qui y est renfermé : mais si 
c’est une abeille , la pellicule est à plat.

Le ver reste couvert quinze jours , plus ou moins, suivant la disposition de la sa$son 
et du temps. Pendant qu’il est ainsi renfermé) il file une toile tout autour de son 
alvéole , et ensuite il se change en nymphe d’uue grande blancheur. Au bout de 
quinze jours , surtout pendant un temps chaud , l ’embryon quitte son état de nymphe , 
devient mouche , et trouve , par te secours de sa mâchoire , le moyen de percer la 
pellicule qui bouchoit l ’entrée de son berceau, d’où elle sort, pour ainsi dire, plus 
grosse et mieux nourrie que ne sont les anciennes abeilles j car plus les mouches 
vieillissent, plus elles deviennent petites et noirâtres.

Dans les jours froids, le couvain est plus long-temps à éclore * et les trous, ou
V v 2
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alvéoles , à être ouverts ; c’est ce qui fait que ceux de lVnere*saison n e;peufent J
faute de chaleur, éclore qu’au printemps. ■ r . ,

Les jeunes mouches sont, plus blanchâtres sous le .ventre , et paroissent plus 
pleines que celles de l ’année précédente. Elans les trous des rayons elles sont toutes 
blanches , quand elles commencent à prendre leur forme , et peu à peu' elles deviennent 
grises : elles achèvent de prendre leur véritable couleur après qu’elles en sont sorties ; et 
elles nVnsoiitpas plutôt dehors , que les abeUles viennent au-devant pour les nettoyer 
et les essuyer : ensuite elles se promènent dans la ruche quelque temps,; elles sortent 
an dehors pour se-jouer au soleil ; et quand elles se sentent assez fortes , elles prennent 
l ’essor pour aller faire la récolte du miel et de la cire , comme les autres: elles
reviennent à leur ruche sans se tromper. 1

Quand la ruche' se trouve augmentée considérablement par le grand nombre de 
mouches écloses, alors la ruche essaime , s’il y a une jeune reine parmi elles pour 
conduire l ’essaim. Le départ-'est.' toujours précédé d’un bourdonnement claii , qui 
augmente jusqu’à l’instant où les mouches sortent, lai jeune reine p art, par un beau 
so leil, avec les- abeilles qui se trouvent lé plus près d’elle., soit jeunes ou vieilles , 
et des bourdons j et après avoir voltigé un moment en l ’air, elle vase reposer sur 
une branche d’arbre, tantôt haut, .tantôt bas, selon le vent; toutes les mouches la 
suivent'et s’attachent autour d’elle , en peloton. Si , pour lors , on ne les inet pas dans 
une ruche , elles s’envolent toutes pour aller se loger .dans un creux d’arbre ou daila 
quelque trou de mqr. On parlera plus amplement ci-après de la sortie des abeilles à 
l ’article des essaime*

3 /fo L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .

Police et travail des A beilles.

i° . Aux approches du printemps , elles nettoient leurs ruches f emportent les 
couvains avortés , et les mouches mortes , qui sont quelquefois en grand nombre sur 
le tablier ; rognent et ôtent aux gâteaux tout ce qui est moisi , corrompu , ou trop sec 
pour contenir du couvain , du miel ou de la matière à cire , et elles l ’emportent 
bois de la ruche, pour qu’il ne s’y amasse point de saleté ni de pourriture ; et 
comme le goudron , qu’on nomme propolis , qui leur sert à garnir le dedans de'leurs 
ruches , et à boucher les crevasses et les petites ouvertures , prend souvent un mauvais 
gout pendant l’hiver, elles les grattent et en mettent de plus frais; en un mot y 
elles ôtent ce qui n’est point couvain , miel, matière à ’cire et bonne ciré.

Ensuite , leurs ruches bien nettoyées et préparées , elles vont aux champs , pour 
réparer les pertes de l’hiver ; elles songent d’abord au couvain et ensuite aux provisions^

L ’amour du travail est  ̂si, grand parmi les abeilles, que toutes sont occupéest 
suivant le hasard ou l ’occasion ; elles tuent ou chassent les paresseuses : les vieilles  ̂
ayant les forces épuisées et les ailes froissées et traînantes, se retirent souvent d’elles* 
mèiîes pour aller mourir hors de la ruche.

Les valides ne se reposent que la nuit et pendant le mauvais temps. Leur manière 
de se reposer est de se tenir en peloton ou en forme de guirlande, attachées par 
les pattes l'es unes aux autres. *

Quelquefois elles portent de si pesans fardeaux, qu’elles périssent sous la charge * 
et quand elles n’ont point de fleurs auprès d’elles, ellès en vont chercher jusqu’à 
trois  ̂ou quatre lieues, môme au delà , ce qu’on reconoît aux poussières de fleurs 
tr..s-éloignées qu’on leur voit quelquefois apporter dans leur ruche. Lorsqu’elles ont 
trouvé un bon pâturage , les ÿnesy recueillent ia matière à cire , les autres le m iel,



quelles viennent déposer ensuite dans les- magasina communs, après on avoir pris 
suffisamment pour leur nourriture, et elles y vont jusqu’à ce qu’ il, n’y ait pins rien 
à prendre pour elles, sans que cela fasse tort à la fleur ni au fruit..

Celles qui n’ont point été aux fleurs , vont chercher la propolis ( espèce de cire 
rouge ) pour attacher les rayons , goudronner la ruche, et entourer les gros insectes 
qu’ elles ne peuvent porter dehors après les avoir tués à coups d’aiguillonscom m e 
limaces et colimaçons , qui se fourrent dans les ruches : elles les embaument, pour 
ainsi dire, de peur que, lorsqu’ils viennent à se corrompre, ils n’empuantissent la. 
ruche.

Ces pourvoyeuses reviennent avec leurs récoltes au bout d’une heure ou deux , 
elles y retournent plusieurs lois dans la journée,, suivant leurs forces, le temps et la 
distance du Heu où elles vont chercher leurs provisions.

Pendant les fraîcheurs du printemps et de l’automne , les abeilles ne sortent pas 
avant le Ieyer du soleil , et elles rentrent avant son coucher; mais sur la fin du 
printemps et pendant les beaux jours de l’été , ellessortent-et rentrent depuis une heure 
après le jour jusqu’à l’ entrée de la nuit. En tout ternes , avant d’aller aux champs , 
les trois ou quatre premières mouches qui sortent le matin , semblent avertir les 
autres si le temps est favorable ou non , pour aller à la récolte; car s’il ne fait pas 
beau , elles rentrent sans bruit, et toutes se mettent à travailler aux différens ouvrages 
qui sont à faire dans la ruche. Il en sort pourtant quelques-unes de temps en temps 
qui semblent examiner le temps; si elles le jugent propre à sortir, elles rentrent 
en battant des allés au bas de la  ruche, et alors les abeilles se mettent en mouvement 
pour partir.-

De celles qui restent dans la ruche, les unes repoussent les guêpes, les frelons , 
les mouches étrangères , et tous les insectes qui voudroient y entrer ; les autres dé
chargent leurs compagnes à mesure qu’elles viennent des champs , des petites pelotes 
de matière à cire qu’elles en rapportent, ensuite elles les vont porter dans les maga
sins, ou bien elles les mangent, pour les changer dans leur estomac en vraie cire, 
et en former aussitôt des rayons.

Il y en a qui nettoient la ruche , emploient la propolis, et travaillent à étayer , 
pelir , réformer, aggrandir, alonger , épaissir ou diminuer les rayons , selon leurs 
besoins; car elles les diminuent, pour que leur reine y dépose ses oeufs, et elles 
les épaississent pour y mettre du miel. D ’autres dégorgent dans les alvéoles, où il y 
a de jeunes abeilles en v e r , la nourriture qui leur est nécessaire pour croître 
( c ’est une espèce d’écume ou de bouillie ). Quelques-unes bouchent les cellules à 
mesure que ces vers sont près de se changer en nymphes ; d’autres Ôtent les enve
loppes qui couvroient les jeunes abeilles dans l’état de nymphes.

Il s’en trouve , comme on l ’a d it , qui accompagnent la reine , dont toute l ’occu
pation est de parcourir les alvéoles pour y déposer ses oeufs.

Les bourdons ne font aucun travail $ ils ne sont nécessaires dans une ruche, que
pour rendre la reine fécondé. .

Il y a entre les mouches de la même ruche autant d’umon que d’aversion 
pour les étrangères.

La paix règne toujours entr’elles , à moins qu’elles ne soient troublées par quelque 
chose d’extraordinaire; et alors elles volent toutes avec courage pour la cause 
commune, et- s’y obstinent jusqu’à yçe qu’elles aient écarté le danger ; sinon elles 
y  périssent toutes, en laissant leur vie et leur aiguillon dans les piqûres. Quand 
quelqea-uiies des leurs reviennent des champs mouillées ou couvertes de poussière,
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celles qui se trouvent à l ’entrée de la ruche, les essuient et les nettoient avec 
leurs pattes : si elles ont besoin .de manger et qu’elles soient faLiguées,’ celles qui ne 
sont pas sorties leur en offrent en leur présentant, une goutte de miel au bout de 
leur trompe, que la nouvelle venue prend avec la sienne. Lorsque les provisions sont 
rares daus la ruche , celles qui en apportent des champs font la même chose aux 
autres * et les anciennes en usent de même pour les nôuvelles écloses. L ’été , les 
mouches se répandent par toute la ruche, pour être plus commodément ; et l ’hiver 
elles se rassemblent dans l’endroit le plus chaud , qui est ordinairement le devant, 
s’y resserrent et s’entassent les unes sur les autres , leur reine, placée au large 
au- milieu d’elles, daus l’endroit le plus propre et le plus sûr.

On ne peut les concilier avec les étrangères , qu’en les enivrant par la fumée , 
comme on fajt pour marier les essaims , ou pour faire passer les mouches d’un 
panier à. un autre où il y en a déjà. Si un essaim vient se placer dans une ruche 
déjà habitée f les mouches défendent le terrain , et ordinairement elles détruisent 
l ’essaim , à moins qu’il ne soit pins fort en nombre , et en ce cas elles lui cèdent 
sans qu’il leur fasse de mal; car les mouches qui ne cherchent qu’un établissement, 
ne font point de mal à celles qui y sont déjà ; elles sont différentes en cela de celles 
qui vont pour piller , et qui tuent et emportent tout ce qu’elles peuvent j les autres 
se défendent de même , et c’ est ce qui fait le grand briiit qu’on entend dans lea 
ruches qui sont au pillage.

3°. Les mouches à miel ont la vue et l ’odorat très-fins pour discerner les fleurs 
et tout ce qui leur est propre.

Elles ont un pressentiment du beau et du mauvais temps , des changemens, des 
pluies et du tonnerre. La veille elles restent plus tard aux champs , et retournent 
le lendemain de meilleure heure ; et le jour elles ne s’éloignent pas, et rentrent en 
foule un peu avant la pluie ou la tempête. Si quelque orage les surprend, elles se 
mettent à l’abri de la pluie sous quelque arbre , feuille ou fleur ; pour résistér an 
vent , elles volent fort bas , et pour aller à contre-vent, elles vont en zigzag ; mais 
il y en a toujours qui périssent.

4°. Les mouches sont très-propres sur elles et dans leurs ouvrages , et elles ne 
peuvent souffrir dans leur ruche aucune saleté j elles aiment pourtant l’urine et lea 
odeurs fortesr

L ’abeille est courageuse , mais colère et vindicative \ plus on veut la chasser et 
lui résister , plus elle s’opiniâtre , rien ne peut lui résister dans un rucher ; car la 
première qui attaque , attire les autres , et toutes bravent la mort ; mais elles ne 
sont irritantes et méchantes qu’aux environs de leurs ruches $ ailleurs elles ne font 
point de mal , à moins qu’on ne les prenne.

5°, Elles sont très - ménagères , ne touchent point à leur magasin tant qu’elles 
peuvent trouver au* champs de quoi vivre. Lorsque , pendant l’hiver , il se trouve 
des jours tempérés , elles ont besoin de nourriture; elles n’en prennent qu’à pro
portion qu’elles ont des provisions , afin de n’en point manquer jusqu’au prin
temps. Les jours froids elles n’en consomment point, parce qu’elles sont engourdies.

Quand les mouches à miel ont souffert quelques pertes, soit à cause qu’on les a 
châtrées , ou parce que les souris les ont pillées , elles travaillent dès les premiers 
beaux jours , avec plus d’ardeur et d’assiduité que jamais , pour réparer leurs pertes
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Comment et oh les jîbeilles recueillent le miel et la cire.

La matière avec laquelle les abeilles font le miel, est un suc dê  la terre, qui 
sortant par transpiration des fleurs , s’amasse au fond de leur calice , $’y épaissit, et 
quelquefois s’épanche aussi sur les feuilles.

Les abeilles ramassent le miel , o u , pour mieux dire, le suc des plantes , avec 
leur trompe , qn elles enfoncent au lond du calice îles fleurs , pour avoir et laper 
le liquide qu’elles y trouvent et.qn’elles avalent ensuite. Quand il y en, a ¿ ’épan
ché sur les feuillès , elles ont soin de l’enlever aussi avec leur trompe -, mais lors
qu’elles n’en trouvent point suffisamment, elles se servent de leurs pinces ou mâ
choires qui leur sont alors d’un grand secours pour briser les glandes des fleurs , 
où elles sont sûres de trouver ce suc qui leur est si nécessaire.
. On voit les abeilles courir de fleurs en fleurs , parce qu’elles ne trouvent pas dans 
une seule la quantité suffisante de suc pour garnir leur estomac.

Le meilleur miel est celui qu’elles recueillent au printemps $ elles en garnissent 
d’abord le haut de leurs ruches.

La matière qui sert aux abeilles à faire la cire ,  n’est d’abord qu’une farine 
onctueuse* et cette farine n’est autre chose que la poussière des étamines des fleurs; 
elle est comme de petits graius qui tiennent ensemble par nu peu d’humidiié.

Les abeilles prennent également le miel et la cire sur les fleurs , mais avec dîfTé-» 
rens organes ; elles lapent le miel avec leur trompe , elles l’avalent , s’en nour
rissent , ou bien le tiennent en dépôt dans la vessie ou estomac qui est réservé à 
cet usage , et ensuite elles viennent le dégorger , ou dans leurs alvéoles , ou le 
présenter avec leur, trompe aux autres mouches qui ont faim, après l ’avoir cuit et 
épuré dans leur estomac.

A  l ’égard de la matière à cire , pour la recûeillir , les abeilles se roulent dans les 
fleurs lorsqu’elles sont épanouies, afin que le duvet enlève la poussière des étamines; 
mais quand elle est dans des capsules, comme elle est aux fleurs des arbres, alors 
les abeilles brisent ces capsules avec leur bec ou mâchoire , et se couvrent le corps 
de cette matière ; ensuite elles se brossent et se nettoient avec leurs pattes , et la 
rassemblent en petites pelotes ; puis , avec les pattes de devant, elles les conduisent 
à celles du milieu , qui les fourrent , en les comprimant et en les foulant, dans celles 
de derrière , qui sont voûtées ou dentelées , et faites en forme de spatule ou cuiller  ̂
en sorte qu’au bout d’un certain temps , chaque patte de derrière est garnie d’un 
petit peloton de la grosseur d’un grain de moutarde.
. Elles proportionnent leur charge à la distance du chemin ou selon le temps.

Plus il est humide et doux , plus elles rapportent, parce qu’alors la matière à 
cire est plus onctueuse , plus abondante et plus facile à cueillir que par un temps 
extrêmement chaud et sec j elles ne rapportent alors que le matin, pendant que les 
fleurs sont encore fraîches.

Elles mettent une demi-heure ou uue heure à chaque charge , suivant le temps ; 
ainsi elles peuvent rapporter cinq ou six fois le jour , selon la distance où elles 
vont la prendre.

Les abeilles reviennent ordinairement à la ruche avec leur charge ; elles entrent 
dans des alvéoles qui servent de magasins, et*avec les pattes du milieu elles déta
chent leurs petites pelotes, qu’elles enfoncent au fond de l ’alvéole , et les y entassent ; 
d’autres viennent ensuite et font la même chose , jusqu’à ce que l’alvéole soit rempli.
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Quelquefois aussi, les abeilles fatiguées s’en vont aussitôt qu’elles se sont débarras
sées de leurs pelotes; alors d’autres rentrent dans l ’alvéole, et prennent: le soin 
de bien comprimer le tout et de le mettre èit monceaü. ' / !

Lorsqu’il est"nécessaire de faire au plus vite des gâteaui , les abeilles ne vont 
point porter leur charge de matière à ciré dans les magasins; mais en entrant dans 
la ruche, elles les donnent à celles qui né sont point sorties, afin de les manger 
avec elles , et de les convertir au plutôt en cire dapsleur estomac ; pour : avancer 
l ’ouvrage , il y en a qui les mangent en.'chemin. 'iT* :

Com m ent les Abeilles f o n t  la cire ou leurs rayons , et le mie L

Avant que de commencer leurs rayons, les abeilles gaudronnent leur ruche , pour 
la défendre des insectes et du froid. Ce goudron est .une gomme ou résine brune et 
noirâtre, et quelquefois d’un brun rougeâtre , qu’elles prennent aürle sapin , le 
bouleau-, le peuplier , le saule, l’i f  et les autres arbres; elles la trouvent prête à 
être employée. On la nomme , comme on l’a déjà dit , propolis. Quoiqu’elle s’étende 
aisément et qu’elle soit molle , cependant elle a beaucoup de tenâcité, et se durcît 
promptement dans les ruches* Les abeilles vont-la chercher plutôt le soir qu’en tont 
^utre temps de la journée ; ellesjln mettent dans les cavités qu’elles ont au**1 jambes 
de derrière , et quand elles sont de retour } ¡lés autres, abeilles leur arrachent cette 
résine peu à peu avec leurs mâchoires,, : . i  ̂ ,

Les mouches à miel réemploient pas la cire cotnme elles l ’apportent des champs, 
car alors elle est de la couleur de la fleur où elle a été prise; ainsi leurs, rayons 
devroient être de même , de toutes sortes1 de.’couleurs ; au lîe% que , quand elles les 
construisent, ils; sont.blancs comme du la it , ensuite ils_jaunissent par la chaleur des 
mouches , qui , répandant une humidité crasseuse sur les rayons :, les rend enfin (d’un 
brilnnoiri; surtout dans le bas et lé fâilïeu. d é jà  ruchê,;,'lé. haut reste toujours dJim 
jaune brun , parce, qu’il est ordinairement garni de miel» ■" ¡¡.
, Les abeilles., comme il ¡est dit , mangent la matière à 'cire rqu’elles ont apportée 
des champs ; elle se façonne et̂ , change de couleur dans leur estomaCi, let - devient :, 
par la digestion , une écume blanche etiépaisse qui leur suinte sans cesse du ùiuseaù 
en travaillant dans leur niché :. C’est avec cela qu’elles font leurs.rayons ; en. y  tra* 
vaillant, elles les couvrent ordinairement , et excitent r une; grande chaleur VJ; pour 
quire.et affermir l ’oiivragéi yi c, , v; . . /
;i -Avant,de les commencer,,■ elles ; mettent au haut dej la ruche une espèce de main 

de cire pour les y faire prendre*. Chaque abeille £ attachée sur un trou à l’extrémité 
du rayon, yjetteîson écuiüe , l’arrange avec les deux pattes de devant et le museau t 
liii donne la forme ordinaire ,'fit se fourre dans le trou pour en former la largeur.

Les trous destinés pour, serrer,le miel et la matière à cire, sont plus - profonds 
què ceux .des couvains.;;.et lor,qu’il n’y;ema point suiïisamqient, les abeilles alo-iigent 
les anciens , ou bien elles prennent ceux qui ont servi au couvain ,■ quand elles nVi\ 
oqt, pas bp̂ o.i.n, .pour ççt Usage,-Le§; cellules, sont; uniquement destinées à élever île 
qpUvfli.o ti; àmat tra, 1 e, miel pt ,la ; matière! à cire,; -̂ celles qui. son t ouvertes , renferm ent 
les vers d’où doivent naître les abeilles, et les provisions dont on a besoin à chaque 
moment; celles qui. sont fermées.* .contiennent le ; miel réservé pour l’hiver, et les 
mouche  ̂ quî sçnit eu n y m p h es; ' . - . . ■ ’ ' <\

; Le .rayon est composé,^ ordres d’alvéoles ou cellules très-minc’es ,, presque; 
eqfces;. V - ^ n s e n a b l e ,,eu for.me .dè tablettes, qui soi dessèchent .et; .s®.

durci ssônt
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durcissent peu à pen. Ces cellules, qui paraissent carrées , souteiagones, c’est-à-dire , 
à six côtés pyramidales dans; le fond, adossées et enclavées Hune dans l‘autre , le 
tout très-mince , excepté l’entrée de chacune qui est renforcée , parce qu'elle fatigue 
plu3 que le reste. D ’abord les alvéoles ne sont pas minces ; mais les mouches ont 
ioin de venir les gratter avec leurs mâchoires , et d’emporter la cire qu’elles en 
ôtent. Chaque cellule ou trou a ordinairement cinq lignes un deuxième de profon
deur , et deux lignes deux^cinquièmes de largeur.
, Outre les alvéoles dont on vient de parler, il s’en trouve encore dans les ruches 

de deux autres espèces qui sont plus grandes. Ceux qui sont destinés à pondre les 
oeufs des bourdons et à leis y élever, ont de profondeur environ sept à huit ligues , 
et de diamètre trois lignes un tiers. Ceux qui servent à déposer les oeufs d’où doivent 
sortir les femelles ou jeunes reines , et à les élever , n’ont rien de semblable aux 
autres , ces cellules sont longues et rondes , plus grosses j)ar le bout d’en haut qui 
est fermé , que par le bout d’en bas qui est ouvert ; elles sont d’une force extraor
dinaire l ’extérieur est couvert de petits creux qui ne pénètrent pas. Ces sortes d’al
véoles 1 ont environ quinze lignes de longueur , et ne servent jamais qu’une fois ; ils 
sont détruits aussitôt que les nymphes femelles sont changées en mouches, et les 
abeilles construisent à la. place des cellules ordinaires , soit pour le couvain , ou 
pour ÿ  mettre des provisions ; mais celle des abeilles servent plusieurs fois au 
même usagé.

XJn bon essaim remplit la moitié de la ruche en huit bu dix jours ; un rayon d’ün 
-pied de long, de six pouces de large , et qui contient trois mille alvéoles , est quel
quefois expédié en un jour. Les abeilles n’attendent pas qu’il y en. ait un de fiai 
pour en commencer un autre , quelquefois il y en a trois qui marchent en même temps. 
EUeS vont ensuite plus doucement, Les rayons sont parallèles les uns aux autres. 
Elles laissent entre eux un intervalle , afin de pouvoir passer deux de front $ et 
outre ce la , ils sont percés en quelques endroits d’outre en outre , pour qu’il y ait 
une communication aisée entre les différentes parties do la ruche.

Plus une ruche d’abeilles vieillit, plus les rayons en deviennent noirs et maté
riels; parce qu’elles fortifient toujours leurs ouvrages, et que chaque ver , aupa
ravant de se changer en nymphe , file tout autour de son alvéole une espèce d'étoffe 
qui y reste toujours , et que les autres vers, qui y sont aussi élevés, font par
dessus la même chose. Ordinairement les rayons ne restent pas jaunes plus de 
deux années ; ils noircissent la  troisième , et les abeilles peuvent bien nettoyer , 
à la vérité avec peine , la teigne et la moisissure, mais elles ne peuvent blanchir 
l ’ouvrage qu’en faisant un nouveau travail à la place de celui qui aura été châtré.

Quant au m ie l, les abeilles le recueillent, pour ainsi dire , tout fait sur les 
fleurs et feuilles des plantes ; après en avoir pris pour leur subsistance , elle» 
viennent, l ’une après l ’autre, le mettre ¿ mesure, et le dégorger par leur bouche 
dans les alvéoles de leur ruche, qui sont réservés pour ce la , après l ’avoir façonné , 
Cuit et épuré dans leur estomac , qui est leur laboratoire a miel ; et afin de pouvoir 
emplir çes a lvéoles,,et en même temps empêcher le miel de couler, elles mettent 
une pellicule ou couche épaisse de miel, qui m onte, sur,nage et couvre le tout à 
mesure qu’elles rÿ. en apportent, ce qui empêche qu’il ne se répande. Quand c est 
du miel qu’elles veulent çonsetver pour l ’hiver ,^alors ,* outre la pellicule qui est 
dessus 'f elles bouchent encore avec de la cire l’entrée des alvéoles aussitôt qu ils 
çont remplis, afin qu’il ne s’évapore point.

L® miel du haut des ruches, est meilleur, que celui du bas,  parce que lun, est
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le premier suc des fleurs qu’elles prennent dans la belle et forte saison , et que 
l’autre n’cst que du miel amassé sur la fin de Tété ou pendant l’automne.

Le meilleur miel est celui que les mouches recueillent sur les fleurs du thym 
et du serpolet; il devient dur et blanc, et est extrêmement sucré; c’est pourquoi 
le miel de pays de montfignes, où ces plantes abondent naturellement, est le plus 
estimé; celui de pays de prairies a le second rang; il ne devient pas si dur ni 
si blanc, mais il a plus d’odeur ; celui du pays de bois vient ensuite; e t- le  
moindre de tous, est le miel des plaines qui sont semées de sarrasin, de millet 
ou de blé de Turquie ; il est fade , et s’épaissit sans durcir.

De la mortalité des- Abeilles , et de P âge des ruches;

Tous les ans il meurt bien la moitié ou le tiers des mouches de chaque ruche; 
ce qui fait présumer avec certitude que les abeilles ne vivent pas plus d’un an 
ou deux.

Quoiqu’il en soit, les jeunes sont brunes , et leurs poils blancs, les vieilles 
sont rousses, et leurs poils roux; et plus elles vieillissent, plus elles deviennent 
noires et petites; de même la cire des gâteaux noircit à mesure qu’elle vieillit 
dans la ruche.

L ’àge d’une ruche se connoît par la couleur de sa cire; la blanche est d’un 
an ,  la jaune est de deux ans, la  noire est de trois ans au moins ; car trois ans 
passés, on ne sanroit plus juger de l’âge des ruches ni de la cire, que par le petit 
nombre des mouches qui y restent^

Article II. Des Ruches, de V achat et de R emplacement des Abeilles.

Cet article renferme tout ce qui regarde les ruches, la connoissance , l ’achat $ 
le transport et l’emplacement des mouches à miel.

Oii Von doit les placer.

Les lieux à l ’abri du septentrion et du couchant, et surtout les vallées arrosée®: 
de quelques ruisseaux et environnées de prairies , sont les plus propres.

Les mouches placées dans les bois taillis profitent beaucoup ; mais elles sont 
sujettes à être pillées par les mouches étrangères : outre cela , les oiseaux leur 
font la- guerre , et on arrête difficilement les essaims.

Les montagnes couvertes de serpolet, marjolaine, bruyères, et c. leur sont favo
rables, pourvu qu'elles soient à l ’abri des gros vents ; on y recueille plus de m iel, 
et il est meilleur qu’ailleurs.

On-ne doit pas seulement éviter les expositions du nord et du couchant, mais- 
amsi les grands vents et les grandes chaleurs ; elles empêchent ou gâtent leurs' 
ouvrages , et les dégoûtent ; c’est pourquoi on les expose au midi dans les pays 
froids ou tempérés , et au levant d’automne dans; les pays chauds ; elles en sonî' 
moins paresseuses, vont aux champs plus matin , et profitent davantage. On les 
place, ou sur quelque beau terrain bien exposé et à l’abrï, ou le long des murailles, 
oa sous quelques appentis , toits ou auvents, pour être à l ’abri de la pluie, du 
vent et des grandes ardeurs du soleil ; sauvent même' on leur bêtii de petite logeîte® 
« i tab lettesce  qui est îe- meilleur ; et de cette sorte, on peut eu avoir bearn-



côup dans un petit terrain, soit jardin'ou autre. Lorsqu’on a pou de ruches, dm 
se contente de mettre sur chacune une couverture ¿paisse de paille. Aux pays froids, 
on les met dans -des trous que l ’on fait aux murailles des maisons, ou bien on 
les expose au midi le long des murs.

Quand on veut en avoir un grand nombre , on fait faire des bancs de pierres t 
de planches ou de maçonnerie ; on les élève de distance en distance, afin que l’on 
puisse agir et manier aisément les ruches entre chaque banc. Ils doivent aller toujours 
en s’élevant les uns au-dessus des autres , sans s’entre-toucher , en sorte que le 
tout ait la forme d’un amphithéâtre. Les ruches, placées sur ces bancs , auront 
chacune leur part du soleil; et les mouches auront toute la liberté de sortir et 
rentrer à leur aise : on les tournera toujours au midi ou au levant autant qu’ il 
sera possible. Le levant est, suivant certaines personnes, la meilleure exposition, 
parce qu’elles rapportent plus le malin qu’en autre temps.

Mais en quelqu''endroit qu’on les mette , et de quelque manière qu’ on le* arrange, 
on ne les doit guère éloigner de la maison, pour être plus à portée d’y donner 
ses soins : il est bon qu’elles soient au bas de quelque colline, elles s’envolent 
et reviennent plus aisément ; qu’il y  ait quelques arbres à certaine distance de* 
ruches, pour faciliter leur v o l, et empêcher que les nouveaux essaims ne s’écartent ; 
il doit aussi y avoir près des ruches , quelque eau courante , avec quelques cailloux 
jetés dans l ’eau, et des branches d’arbres en travers et à côté , afin que les abeilleA 
puissent y boire, s’ y reposer, se garantir du chaud, se baigner facilement, et 
se rassembler ou se sauver de l ’eau quand quelque coup de vent les y a précipitées 
ou les a dispersées ; mais il faut les éloigner des étangs et des rivières , de peur 
qu’il ne -s’y  en noie un trop grand nombre par le vent, ou par le poids des 
charges qu’elles apportent à leur ruche.

Au défaut d’eau courante et naturelle, on peut leur en mettre , soit de puitt 
ou de citernes, auprès de leurs paniers ; on La tiendra toujours nette, en la chan
geant de teiflips en temps, pour qu’elle ne devienne point puante ou bourbeuse ; 

et on y  mettra des pierres et des branchages, afin que les mouches puissent se 
reposer et boire aisément sans se noyer.

Il faut surtout qu’elles soient dans un lieu fertile en herbes odoriférantes, car 
elles aiment fort les odeurs , les fleurs et la rosée qui s’y amasse ; cela rend leur 
miel exquis ef abondant.

I l est prudent de les éloigner des ormes f des ifs , du genêt, de l ’arbousier , du 
cornouiller et du thîtymale ; le suc qu’elles tirent des fleurs de ces arbres ou 
plantes, fait un mauvais miel.

On ne saurait avoir trop d’attention pour les garantir des animaux domestiques 
et de toutes les bêtes qui leur nuisent ; par exemple, les moineaux les prennent 
en volant, et en détruisent beaucoup; les chèvres et les cochons bouleversent les 
ruches , mangent ou gâtent les fleurs ; la laine des brebis, qui reste aux haïes , 
les embarrasse très - souvent : en un mot, tous les animaux les chassent, les épou
vantent ou les détournent ; c’est pourquoi on enferme de murs , de paillassons ou 
de bonnes haies l'endroit où sont les ruches. On doit même avoir soin de n’en 
laisser approcher aucuns animaux, qui gâteroient les fleurs, les arbrisseaux et les 
herbes des lieux voisins , qui doivent être conservés pour les abeilles.

Quelquefois on place les mouches dans des murs , et elles y sont comme dans des 
niches qui facilitent; beaucoup leur travail ; en ce cas , il faut les exposer au soleil 
levan t, afin qu’étant éclairées et échauffées dès le grand matin par le soleil, elle*
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eu soient fortifiées pour mieux travailler toute, la journée. Ôn doit aussi prendra 
garde que les murs dans lesquels on les met travailler, ne, soient point humides , 
ce qui leur seroit très-contraire. Il faut faire dans le fflilr' où on les loge , de petits 
trous comme ceux d’un crible, en faire peu, et seulement pour leur entrée et 
sortie; et que , derrière le mur, il y a it , si faire sé peu t, une espèce de chambre 
où l ’on puisse faire, contre le tnur, des armoires oü contrevents , fermant à clef 
et bien clos , pour nettoyer èt recueillir l’oUvrage des abéillès, On peut aussi , pour 
la curiosité, mettre des vitrés à ces armoires, afin de les voir travailler, et con- 
noitre le temps qu'il faudra les vendanger ou châtrer.

Certains peuples ont une manière toute particulière pour placer et nourrir leurs 
mouches en les promenant , comme on le verra à l ’article de la nouTriüuïè des 
Abeilles.

Il existe encore d’autres abeilles connues sous le nom àdabùilhs süuvûgês, qu’oti 
ne sauroit rassembler dans lés ruches; parce que ces sortes d’habitations ne sont 
analogues ni à leur genre de vie j ùi à leur manière de travailler. Ces abeilles 
sont comme les abeilles-bourdons ; les abeilles perce- bois ; les abeilles maçonnes^ 
les abeilles coupeuses de feuilles; les abeilles-tapissières. Comme on ne saurùit tirer 
aucun avantage du travail de ces mouches, il n’en sera pas traité. On les citô 
seulement pour la curiosité dü lecteur.

D es niches.

Il n’y  a rien de certain, ni pour la forme 3 ni pour la matière dont on fait les 
ruches : on en fait de planches , de pierrps, de terre cuite , de troncs ou d’écorces 
d’arbres , de paille, d’éclisse , de viorrne et d’osier ; il ÿ en à de rondes, de carrées , 
de triangulaires , de cylindriques, dfe pyramidales , etc.  mais le plus grand nombre 
a la forme d’un cène ou d’ une cloche.

Celles de paille de seigle fortement tressée sont les meilleures, et coûtent le 
moins; elles sont chaudes, maniables ,  résistent aux injures du temps et au grand 
chaud, ne sont point sujettes à la vçrmine, ni à rien engendrer qui puisse nuire 
aux abeilles, qui s’y plaisent et y travaillent plus que dans toute autre sorte de 
ruche : elles n’y craignent que les souris.

Les curieux en font de liège; mais c’est par le moyen des ruches vitrées qu’où 
est parvenu ù connoître l’histoire naturelle des abeilles, et à faire toutes les obser
vations sur le travail et le régime de ces insectes.

On fait assez souvent des ruches de paille, d’éclisse ou d’osier, percées, pour 
changer les mouches ; mais l ’osier est sujet à engendrer un petit ver, appelé 
artison, qui nuit au miel.

Pour faire les niches de planches, on prend du chêne, du hêtre, du châtaigner* 
du noyer ou du sapin, et encore plutôt du liège , s’il est commun. Il faut que les 
planches soient si bien jointes , qu’il rl’y puisse entrer ni jour , ni ven t, ni pluie. 
On fait ces ruches carrées, triangulaires, ou comme oh veut.

L ’usage du p ays, au Teste ; décidera de 1$ fagôn de les faire $ il faut seulement 
prendre garde que le bois soit sain, sec et non pourrissant et que ce bois, non 
plus que. la paille, quand on s’en sert, ne sentent point le lelan ou la souris.

On met dans chaque ruche, deux bâtons posés en croix, pour que l ’ouvra^o 
des mouches soit plus ferme : c’est lù qu’elles commencent? leur premier -rayon.1'

IL y  a des ruches de trois grandeurs différentes, qu’il ne faut point confondre^
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on observera seulement qu’ elles doivent toujours être un tiers plus hautes que larges 7 
avoir le dessus fait en forme de cône, pour être plus commodes , et l ’assiette large ,  
afin que rieti ne les ébranle. ' . -

Les grandes ruches sont de quinze pouces de large sur vingt-trois de haut : c’est 
dans celles-ci qu’on met les premiers essaims, qui viennent jusqu’au io  ou xi de 
juin( jusqu’à laf inde prairial).

Les ruches moyennes ont treize pouces de largeur sur vingt de hauteur : on y met 
les essaims produits depuis le ia  de juin jusqu’à la saint-Jean ( depuis le 25 prairial 
jusqu’au 10 messidor).

Les petites ruches n’ont qu’onze pouces de large sur dix-sept de haut; et comme 
il se forme encore des essaims qui sont moins nombreux que les autres, ou les met 
dans ces petits paniers.

Il faut donc être pourvu de ces trois^|prtes de ruches ; de grandes pour mettre les 
premiers essaims ; si on les mettaient dans de petits paniers , ils donneroient , dès la 
première année des jetons incapables de faire des provisions, et la souche deviendroit 
à rien. Il ne faut point donner de grandes ruches à de petits essaims ,  parce que Le peu 
de mouches qu’il y auroit, ne s’amuseroit qu’à bâtir et à faire de la cire , et laisseront 
passer la récolte.

Les ruches faites d’osier, de troène ou autres branchages, doivent être enduites 
en dehors de cendre de lessive , ou de terre rouge , dont on fait un mortier avec de la 
bouze de vache , qu’on mêle en pareille quantité: on en met tout autour, l ’épais
seur d’un dem i-doigt, afin que l’air et l ’eau ne puissent pas pénétrer : tout le bois 
doit être couvert , pour ne pas donner prise aux vers. ^

Quand les ruches sont bien enduites, et sèches , avant de s’en servir , on les passe 
légèrement sur de la. flamme de paille , puis onles frotte en dedans avec des feuilles de 
Coudrier ou de fèves , et à la fin d’un peu de mélisse.

Qqelques-uns jettent au fond des ruches deux ou troÎ3 cuillerées de miel , délayé 
avec du vin ; d’autres mettent de la crame ; d’autres encore les lavent avec de l ’urine 
seulement : tout cela réussit, et la mélisse seule suffit au besoin.

On peut se servir une seconde fois des ruches, pourvu qu’elles n’aicut point été 
attaquées du ver : si quelques-unes sentent le  soufre , on les lavera avec de l’urine 
ou de l ’eau où l ’on aura détrempé de la bouze de vache, puis on les passera sur la 
flamme , et on les enduira de nouveau , s’il en est besoin.

Il faut, au reste , que les ruches soient posées sur des sièges ou bancs élevés de 
terre d’un pied au moins, pour que les crapauds, les souris et les fourmis n’y puissent 
pas monter.

Le siège ( soit qu’il soit de pierre , de bois, de terre ou de rtmleau ) doit être 
bien uni, surtout à l’endroit sur lequel on poseía ruche , afin qu’il ne s’y amasse 
jioint de vers, La surface du siège, sur laquelle la ruche est assise , doit être convexe 
pour qu’il y ait moins d’humidité; et par la même raison , si on met les ruches surdei 
planches, il faut y faire des égoùts, en forme de croix, pour l’écoulement des eaux.

Dans les pays froids , il y en a qnï mettent les ruches sous des toits, appentis ou 
auvents faits exprès, afin de les défendre de la pluie et des orages : ces auvents 
garantissent aussi les abeilles des grands vents , et facilitent leur rentrée dans les ruches.

Chaque ruche ne doit avoir régulièrement qu’une ouverture qui serve d’entrée aux 
abeilles : ondaît cette ouverture où l’on veut ; on la place ordinairement au bas de 
la ruche * en face du levant ou du midi , et on la fait petite, pour que l’humi
dité , l'air et les venta aient moins de prise sur la ruche. Il faut avoir soin de bien boucher
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avec Je la fiente de vache ou de mastic , les antres ouvertures qui pourroient se faire. 
Quand on a une grande quantité ¿’abeilles , on range les ruches dans un bel empla

cement, en forme d’amphithéatre, comme onl’a dit , en sorte qu’entre chaque banc, 
il y ait un passage par où Ton puisse aller les visiter, et que ces ruches soient rangées 
en échiquier ou en quinconce , sans que les rangs se touchent, afin qu’elles reçoivent 
le soleil également en plein.

Il faut exactement visiter les ruches deux ou trois fois , depuis le commencement
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du printemps jusqu’au mois de novembre.

Explication de la
I. Reine des abeilles. C ’ est la seule 

femelle qui soit dans une ruche.
Abeille ou mouche à miel. E lle  n ’est 

d’ aucun sexe.
3 , Bourdon. C ’ est le mâle.
4 > Hausse de ruche d ’ osier.
5 , Autre hausse de paille.
7. Couvercle de ruches de p a ille , pour 

couvrir les ruches l ’hiver.
8. Ruisseau , à travers duquel on a mis 

quelques pierres et branchages pour la 
commodité des abeilles.

8. Ruche à la grecque.
ç, Homme chaperonné qui châtre une ruche 

renversée entre les bâtons d’ une chaise. 
Actuellement on les enivre avec la fumée 
mis au bout d ’un bâton sans être masqué.

10, Ruche vitrée.
J 1. Ruche de paille.
ra. Ruche d ’éclisse.
13 . Ruche d ’ osier.
14. Ruche de troène ou d ’autres bran

chages.
15. Ruche de planches , carrée.
16. Autre ruche de bois, triangulaire.
17. Ruche d ’ écorce ou de tronc d ’ arbre 

creusé.
18. Ruche du Palatinat , au haut de la- 

quelle on laisse un second trou , qu’on 
bouche d ’ un morceau de bois qui se 
lève , quand la ruche est pleine , pour 
en faire passer les mouches , par ce 
trou d'en haut, dans une autre ruche 
qu’ on suspend par-dessus.

19. Ruche de Çaüipine et Allemagne*, 
avec un chapiteau , qu’on n-- fa it  
que lever le matin , pour y  cou 
per j à discrétion f les rayons des

Planche ci à côté.
ruches qu’ on trouve assez garnies.

2o. Ruche d ’ Autriche, qu’on fa it  comme 
la cage d ’ une maison, avec quatre 

planches posées en carré, sur lesquelles 
on en met deux autres petites qui fo n t  
le toit.

ai. Ruche de Souabe , qu’ on f a i t  de 
pièces de bois , coupées à peu près 
comme le moyeu d ’une charrette , creu
sées en dedans , et qu ’on couvre d'une 
planche ou d ’ une ardoise, qu ’on ne 
fa it  que lever pour en prendre le miel.

22. Ruche fa ite  de pierrailles.
a3 . Homme qui fa it  entrer dans un sac 

les essaims d'une ruche.
a4- D eux ruches , mises l ’ une sur l ’aù- 

tre , pour fa ire passer, dans celle d ’ en 
h a ut, les mouches de celle d ’ eii bas, par 
le trou qu’ on y  a fa i t  exprès au haut, 
quand cette ruche inférieure est pleine.

$5. D eu x  ruches accollées par l ’ embou
chure j pour fa ire passer les moue h es 
de l ’une en l ’ autre , en frappant dou
cement sur celle qui est pleine.

26. Seringue à ruche.
27. Grille d dents serrées , pour mettre', 

l ’hiver , à l ’entrée de la ruche.
28- Grille à larges dents, pour mettre au 

commencement du printemps.
29, Couteau recourbé, pour tailler l ’ ou

vrage des ruches.
30. A u tre , en fo r  me de serpette, pour les 

vider.
3 1. Autre , pour en vider la couronne ou 

le haut.
32, Bâton croisé, qui se met au dedans 

des ruches , pour y  soutenir et faciliter- 
l ’ouvrage des abeilles.
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33. Couvercle dt ruche y i l  est de bois, 36. Hommes qui fo n t tomber un essaim
34- A ppentis , o« auvent de chaume ou dans une-ruche*

autre , squs lequel on range les ruches. 37. D eux hommes , t/onf tient un
35. Hommes qui transportent une ruche panier en Vair , ei Vautre fo rce  V e^  

pleine d abeilles , et enveloppée. saim d*y entrer.

D es conn oissances nécessaires pour acheter des Mouches, ou pour
discerner les bons paniers.

Pour peupler ses paniers, on peut, si on a ie s  ruches, en prendre les jetons.
Il faut acheter les essaims dès qu’ils sont ramassés , et avant qu’ ils aient commencé 

à travailler.
Ou bien, on achète les mères en aoû t, septembre et octobre (an commencement 

de Pau toni ne ) ,  quand les ruches sont pleines de cire et de miel ; et pour le mieux T 
au commencement du printemps, parce qu’elles ont alors essuyé tous les risques „ 
et que le transport ne les affame plus. Il ne faut point les transporter en été, parce 
que la cire est molle à cause de la chaleur y et les alvéoles ou est le miel n’étant pas' 
tous bouchés l’édifice de cire tomberoit , le miel couleroit , et̂  noieroit les 
mouches,

I. Pour bien choisir celles quron achète , il fau t, i°. que les paniers soient pleina 
d’ouvrages et de mouches à proportion; Trop de mouches sur un petit ouvrage , 
marqueroit qu’elles sont paresseuses et de mauvaise race -, et le trop de matériaux 
sans ouvriers , ne serviròit qu’à prouver lafoiblesse de la peuplade.

a 0. Observer leur âge par la cire. Ou a déjà dit que la cire blanche est de l’année P 
la jaune et brune de deux ans , et la noire ou presque noire , de trois à quatre ans , 
et quelquefois davantage. On pourroit pourtant s’y tromper , si les paniers ont été 
châtrés : c’est pourquoi il faut examiner la cire en haut et en bas. Les vieilles mouches ? 
de quatre et cinq an s, ne valent rien à garder, ni pour travailler, ni pour peupler: 
les essaims qui en sortent sont très-peu nombreux et 11e sont pas moitié si bons que 
ceux des jeunes mouches.

3°, Prendre garde qu’il n’y ait aux ruches, ni vers, ni teigne; et s’il y  en a 3 
changer les mouches de paniers.

4°. S’il y a deux essaims dans la même ruche cela se connoîtra par un grand 
gâteau , qui fait ta séparation de chaque essaim qui reconnaît' sa reine, sans se 
mêler avec le voisin : ces paniers jettent rarement, parce qu’ils ne font pas de couvain' 
d’automne y et ils sont ordinairement composés de deux espèces de mouches différentes,- 

5°, En un m ot, une bonne ruche doit être lourde , pleine et peuplée ; et le peupler 
jeune, et v i f , et en nombre , proportionné à l’ouvrage qui doit être blanc.

Pour voir si une ruche est pleine, bien peuplée et jeune, quelqu’un se met derrière 
la ruche et la renverse un peu en tirant le haut à lui f pendant que l ’acheteur observe- 
par-dessous la quantité et la qualité de la, cire et des mouches , ou bien ou les enfume-, 
légèrement avec un linge allumé et mis au bout d’un bâton , on avec un bouchon de- 
foin, mis dans un peu de terre , avec un pot de feu ; et mettant la ruche un instant sur 
la fumée, toutes les mouches gagnent le haut; s’il en sort quelques-unes, elles n’ont 
pas la force de piquer, et par conséquent, elles n’empêchent point Pesamen du paniers 
le lendemain, elles sont aussi vives qu’auparavaut.

Voici encore un autre-moyen pour bien voirlenrintérieur. La veille du jour qu’on- 
j  veut regarder , oi^Jève la ruche d’un demi-pied avec des pierres ou des mcrcçaiai:
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de bois : la fraîcheur do la nuit engourdit les mouches * et le lendemain du matin 
on y regarde aisément. La personne qui en a ordinairement soin , peut en approcher 
sans tant de mystère ; mais il n'y feroit pas bon pour tout autre, à moins d’étre 
ganté et chaperonné.

II. Bien des gens jugent de la bonté des paniers, par la vue , par l’ouie , et par 
la pesanteur.

Paria, -vue. Ouand les abeilles, sortent de grand matin pendant la  rosée, 
qu’elles viennent bien chargées et tard, qu’elles rentrent gaiement et sans hésiter, et 
qu’elles sortent très-peu par le mauvais temps; car autrement cèla marquèrent du 
désordre ou de la disette dans la ruche*

2,?, Quand elles sont vives, alertes au moindre mouvement de 1$ ruche, bien 
actives , difficiles à approcher, et que le moindre coup qu’on donne à la ruche les 
alarme, et les fait sortir en abondance en bourdonnant bien fort.

Quand'on leur voit emporter dans leurs serres , hors de leur ruche , les ordures, 
les petits bourdons , et mouches mortes , qu’elles reviennent à la porte ,  surtout pen
dant l’été, pour décharger les abeilles qui arrivent des champs , ou pour repousser les 
insectes qui voudroient y entrer et qu’elles y accourent au moindre bruit, de peur de 
surprise. Les mouches .paresseuses, au contraire , se laissent manger à l ’ordure , aux 
vers et aux papillons.

4°. Les paniers qui ne jettent qu’une fois Pan, et où l’on volt les bourdons morts 
et les autres mouches inutiles, sur la terre, sont ordinairement bons. Les grands 
paniers donnent plus d’ouvrage , et les petits plus de jetons,

5°, Les mouches rondes, courtes et les plus dorées, ou du moins de diverses 
couleurs , passent pour les meilleures : les noires ne sont pas si bonnes pour multiplier ; 
celles qui ressemblent aux guêpes passent pour les petites, surtout quand elles sont velues.

Par l ouïe. On juge ^encore les ruebes bonnes, quand, dans un des beaux jours 
du commencement du printemps , en approchant l’oreille de la ruche , on entend «n 
doux murmure qui semble venir de bien loin : au lieu que les essaims foibles sont tristes, 
et ne font presque point de bruit ; mais dans les bons, le murmure augmente avec 
les beaux jours , et diminue à mesure que le soleil s’éloigne.

Si elles font beaucoup de bruit quand on frappe contre la ruche , c’est bon signe ; 
et il est à propos d’y frapper de temps en temps, pour savoir si elles profitent, ou 
si elles sont malades, afin d’y remédier.

Le murmure , ou pour mieux dire , le bourdonnement des mouches , n’est autre 
chose que l ’agitation plus ou moins forte de leurs ailes qui frappent l’air.

Par la pesanteur, on connaît la quantité et la qualité de l ’ouvrage et des mouches. 
Il est bon que la ruche soit toute pleine , ët que la cire touche presqu’au siège, 
autrement elles ne jeteront pas l’année suivante ; et quand celles que l ’on achète 
pour essaimerj ne sont pas pesantes et pleines, les fortes pillent et tuent les foibles 
au printemps; et souvent elles deviennent malades et meurent de dyssenterie , 
pour s’être crevées du miel qu’elles ont pillé , comme on le dira à l’article des maladies.

Il est essentiel de savoir que dans certaines années les mouches travaillent presque 
toujours à la c ire , et n’amassent que bien peu de miel.

III. Quand on a acheté une ruche, il faut y mettre uù cachet pour qu’on ne la 
change point ; et marquer aussi ou se ressouvenir de son poids, lorsqu’on en a fait 
marché, et ne la point enlever qu’on n’ait vérifié si lo cachet.etle poids sont les. 
mêmes *, car les vendeurs sont sujets k les changer ou à les châtrer dans l’intervalle qui 
s’écoule entre la vente et lé transport, _
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D e s différentes espèces de Mouches à m îeh

Quoique toutes les abeilles amassent la cire et le miel , il y eu a pourtant plusieurs 
espèces différentes en. bonté, et c’est une quatrième cîiose à laquelle il faut faire 
attention lorsqu’on les achète. f

Il y  en a de quatre s o r te s q u ’on distingue par leur grandeur, par leur couleur -, 
et par leur ouvrage.

La première et la meilleure espèce., est celle des petites mouches: elles sont polies , 
nettes , luisantes au soleil , d’ un jeune aurore , avec un peu de poil entre les ailes : 
elles se mêlent souvent avecles grosses , et il faut l ’empêcher, parce que c’est leur ruine.

•Celles de la deuxième espèce sont noirâtres ; elles ont le corps plus gros , et elles 
sont moins privées et moins bonnes à garder que les précédentes.

Ce$ deux premières espèces sont les meilleures , parce qu’elles se conservent plus 
long-temps dans leur bonté.

Celles de la troisième espèce sont aussi de moyenne grosseur, mais de couleur 
grise; elles sont sauvages, restent peu aux paniers qu’on leur donne , et fout déserter 
les abeilles domestiques par leur pirateries.

La quatrième et dernière espèce, est celle des mouches qui viennent des bois : 
elles sont grosses , et de couleur brune.

Pour ne pas confondre ces espèces, il faut se régler particulièrement sur la quan
tité de leur ouvrage , car leur couleur n’est pas toujours une règle certaine. Par 
exemple, les mouches qui ont demeuré long-temps dans les paniers sans sortir } de 
jaunes qu’elles étoient -deviennent toutes noires.

D e m ême, quoiqu’il soit v rai , en général, ‘ que les grosses mouches étrangères 
causent la ruine de leurs voisines , elles ont néanmoins le mérite d’amasser beaucoup 
de m iel, et de travailler avec plus de vigueur que les autres : c’est pourquoi il y en 
aura ci-après un article particulier.

Du temps propre à P achat et au transport des ruches.
Le temps le plus favorable pour l’achat des ruches est avant ou après l’hiver: on 

peut mieux juger alors de leur état que dans une autre saison. Il faut, si ouest libre, 
préférer d’acheter après l’hiver ; il n’y a presque plus de risques à courir j parce 
que les abeilles ont supporté toute la mauvaise saison.

D u transport et de P arrangement des ruches.
On peut acheter les jetons aussitôt qu’ils sont bien arrêtes dans leurs ruches j 

mais à l’égard des paniers pleins , ce u’est pas la même chose : on ne les vend guère 
avant d’en avoir tiré auparavant tout le profit, soit en essaim ou en ouvrage : c’est 
pourquoi ou ne les achète ordinairement que depuis la fiu d’aout jusqu à la Toussaint 
( depuis fructidor jusqu’en brumaire).

On ne les peut transporter en sûreté que depuis le commencement de novembre 
jusqu’à la mi-mars ( depuis frimaire jusqu’en ventôse ) : avant ce temps, la moindre 
chaleur , le moindre choc renverseroit la cire et le miel quand les ruches sont pleines ; 
et si elles ne le sont pas , les mouches qui auroient encore du beau temps, et qui 
n’auroient pas eu celui de faire de nouvel ouvrage dans la ruche, se débaucheraient, 
et abandonneraient leur nouvelle habitation» Si, au contraire, on les transportoit plus 
tard , elles retourneroiènt aux places d’où on les auroit tirées, quand il y auroit un 
très-grand éloignement, où elles mourroient plutôt que de revenir à leurs ruches.

Tome h  ^ J
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; - 7  Pour les transporter , il fiant choisir le matin, pu , le ^ h^;non  ̂ temps de
- -gelées, mais un jour sombre et pluvieux , et ne les pas., enlever sans avoir vérifié le 

çacliet qu’on a dû y mettre/ et le poids qu’elles avoient a lots j il fihut' aiissî rém arquer 
qu’elle est leur exposition, pour leur donner la-même d^ns ^endroit*ù od lès riiétfrâ.

Cn enveloppe les ruches qu’on transporte avec des Happes ou de la’ tfille çlairef, 
ou nièroe de icr.di, pour :qu<e lesi mouchés aient deA’âir y sanâ qhôi elles étoüfTe-
i  ’ i  i l -  ■  i  '  "■ -t  - ■ '< ■ , -( - j  i . î  ' ■ : "ivoient dans 1 agitation du transport* .  ̂ ■ ' ' : : ; _ - ■

;La voiture qui occasioune/lé mpins de- cahôts est à'préfereV. TjOrèq'd’Oit à, peu do 
ruches à transporter, ou peut employer une civière sur f a q u e llè i le s t  aisé 'd’en 
placer cinq ou six, que deux hommes portent facilement^ mais s ’i l J en1 faut trâiis* 
porter beaucoup et .loin, on peut se servir d’une charrette. On àrrânge5 àldrs et On 
dispose les ruches de façon que l’ouverture fermée par le linge sé troüyé pn haut ; 
afin que les abeilles ne soient point-étouffées , oü ou Ie$ co’Uché sur le^éôté-* en ayant 
attention que l ’ouverture du panier soit placée en dehorsjîe la charrette1, et on met 
entre les gâteaux de petits hâtons appuyés contre les parois dé la ruche, pqifr empê
cher les secousses de les briser en les faisant frapper lés unes contre dés àùtres.

On les transporte aussi comme les lustrés , en les suspendant à uit bàtoh porté 
sur les épaules de deux hommes. Les chevaux et les charrèttës né valent rien pour 
ce transport, et ne doivent être employés qu’à la dernière extrémité. r L

Arrivé ¡au lieu du transport, on doit'placer aussitôt les; tuchés' dans l ’endroit 
où Pou veut qu’elles restent, sur des sièges faits de telle 'matière qu’on voudra* 
pourvu qu’ ils soient élevés-de terre,'et Lien unis: '

Le sapin est le meilleur bois pour les-sièges.* parce que c’est le moins1 froid*'
On pose les ruches à un pied les unes des autres, et à deux pieds de la muraille 

ou palissade contre laquelle on les appuyé: quand on en fait un double rang, celles 
de derrière doivent être élevées au moins d’ un demi-pied plus que les premières , pour 
éviter l’ombre et être plus dégagées ; surtout que le tablier ne déborde point trop 7 
de peur de l’eau. Il est nécessaire de mettre, à l’entrée de la ruche, une douve 
ou tuile, pour que les mouches, revenant des champs, aient plus de jour et entrent 
plus facilement. On met les ruches en amphithéâtre, en quinconce ou eh échiquier 7 
ou bien sur des tablettes; et de cette manière, il en tient beaucoup dans un petit 
espace de jardin , et on les expose , autant que l ’on peut, anmênle aspect du soleil 
qu’elles avoient. . ^

On doit laisser reposer la ruche avant d’ôter la nappe qui l’eüveloppoit * et' ne 
la point ôter qu’il ne soit nuit.

Si elles sont trop difficiles à calmer , il faut les fumer légèrement avec de la bouze 
de vache sèche , ou de la paille d’àvoine : cette fumée leur est bonne r et les fait 
rentrer aussitôt.

hes mouches placées, on enduira ou mastiquera lë bas de la ruche avec le siège 7 
afin qu il n’y ait pas d’autre entrée que la porte; et celui qui doit les gouverner, 
se fera coonôitreà elles peu à peu , en les visitant souvent , ceqni les rend moins 
farouches. - ■ ' ■ - ‘

On enduit les ruches aveç de là chaux et du menu sable , ou avec de vieilles- 
cendres et de la fiente de> vache ; le meilleur enduit est le plu» chaud. Il ne faut 
pas qu il yf ait trop d’ouverture à la ruche ; à cause des insectes et du trop de- 
chaud et de froid qui nuisent également ‘à l’ouvrage, aux mères ët aux jets. L ’en- 
Irée nè doit pas être plus grosse qu’un o eu f, et on doit la proportionner au 
»ombre des mouches. L ’hiver , on couvre chaque ruche ayôc un paillasson j qui
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iiè 4oit point passer le trou de la ruche1, et ôtre rogné juste , pour être plus propre 
et jeter - mieux ,1 eau on , met un petit cercLe par-dessus ; pour que le veut ne 
l ’enlève point.

En plaçant les ruches, il faut distinguer trois sortes de paniers. 1°. Les vieilles 
«duchés, 2°. Les souches de l’année précédente, et les foiblcs qui n’ont pas jeté. 
3°. Les essaims de l ’année.

i*. H faut placer les plus fortes au premier rang, parce que ce sont celles qui 
résisteront le mieux aux mouches larronnesses , aux guêpes et aux frelons.

3 ° .- On doit éloigner les foibles des fortes v sans les mêler , et sans les mettre les 
unes auprès des autres $ les fortes piUeroient les foibles. *-

3 *̂ De même, il faut placer ensemble celles de même espèce, et n’y du pas mêler 
d’autres. ■
- 4°- Dn ne rloit ; jamais mettre d’autres mouches contre celles qui ne veulent p:is 

jeter dâns la saison, particuliérement quand ce sont de nouveaux essaims, parce 
qu’elles les feroient déserter,
■ ‘ 5*f. A  1 égard' des souches foibles et des jetons de l ’année précédente , pour les 

bien placer , il faut voir , vers le printemps , qui est la saison propre pour les châtrer , 
s’ils Ont beaucoup dtp mouches ; en ce cas, on les laissera en leur place ; au con
traire f  s’ ils, sont foibles et restés avec peu de mouches , on les mettra doucement 
au rang des derniers jetons:

63* Quand on ne trouve pas les mouches bien placées , il faut attendre au com
mencement de l’automne pour les transporter ,  en les fumant doucement.

Les mouches bien choisies et bien placées, on les gouvernera comme il sera expliqué 
ci-après ù l’article IV .

* À t t T i c L E  I I ï .  D es Essaims,

Un même paniér d’abeilles ne dure guère que sept ou luiit ans; mais chaque année , 
s’ il est èn bon état , i l.s ’y  produit tant de jeunes mouches , que ne pouvant plus 
y  tenir f b û l e s i l  en soft une multitude qui va chercher à s’établir ailleurs : c’est 
ce qu’oii nomme essaim , vulgairement jeton. C’est le principal produit des abeilles , 
ot le point le plus important de leur gouvernement. On dit qu’une ruche a essaimé, 
et l’on appelle mères-mouches , mères-ruche s , on souches, celles qui ont essaimé*

Des Essaims et cïu temps oh ils se font* >

“iLe climat étd’exposition des ruches contribuent beaucoup à faire sortir les essaims 
plutôt ou plus tard.. Le temps de leur sortie est donc relatif au degré de chaleur 
que les .abeilles; éprouvent. Une ruche, par conséquent , bien fournie d’abeilles , 
donnera plutôt un essaim qu’une autre qui sera moins peuplée, quoiqu’elles soient 
toutes: deux à la .même, exposition,. Dans nos climats, les premiers essaims partent 
assç2; ordinairement vers-le iû ou le 12 de .mai ( à la fin de floréal) ; quelquefois 
ils ‘sortant avant, quand la saison est plus - avancée, et qu’il fait trop chaud pour 
que les mouches soient à leur aise dans la ruche; Dans les pays chauds , elles sortent 
beaucoup plutôt ; et dans les pays froids, plus tard. Le temps où on peut attendre 
les ’essaims ‘est communément d’un mois , c’est *à*dire , depuis le 10 ou le i 5 de mai 
jüsquhau milieu de juin £ prairial entier ) ; ihais on peut en attendre encore plus tard*

Comme liv chaleur contribue à la sortie des essaims , ce n’est guère que vers les 
jieuf à dis heures dm matin, 'que le soleil, donùant alors sur les ruches, y excite unfe
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chaleur que les. abeilles ont peine à supporter ! c’est donc depuis celte heure jusqu’.*
trois ou quatre de l’après.midi , que les essaims prennent asse  ̂ copnj,unétaeat deur 
essor. ïl arrive pourtant quelquefois que, dès sis heures du matin, excitées par un 
aojeil vif, les mouches partent , et qu’elles en font de même,1 quoique le soleil ne 
paroisse pas, si l ’air est chaud et étouffé. ■ ; * \ \

Des signes , heures et accidens du jet.

Pour veiller à la sortie des essaims , il faut se régler sur le temps que fes mouches 
ont coutume de jeter dans chaque pays, et les garder à vue pendant quinze jours ou 
trois semaines, depuis huit heures du matin jusqu’à quatre du- soir.

Lorsque les bourdons sortent pendant la .chaleur du jour , et qu ils iont du brinti 
devant les ruches., c’est une marque qu’elles essaimeront dans peu de jours , ces bùür- 
dons sont de l’année , ceux de l’année précédente- ayant été exterminés*

Les mouches sortent parce que la place ne suffit pas pour les- contenir toutes £. 
fie qui oblige un grand nombre de réster on peloton jusqu’au momént du départ 
hors de la ruche , de peur d’étouffer 'et s’ih n’y a voit point, de jeunes reines pour le& 
conduire ailleurs , elles aimeroient mieux: périr que de la quitter. ■

C’est aussi une preuve qu’elles veulent sortir , quamd elles descendent sur les.sièges, 
vers la mi-mai (à  la fin 3e floréal). , J

On. remarque encore que , quand les mouches veulent jeter ,, elles ¿ont oisives 
deux ou trois jours auparavant-, et qu’ellèanë vont'presque point aux champs depuiâi 
les- neuf heures dti matin jusqu’au soir. . , ,

Lorsqu’on voit de l’eau exhaler le matin de la ruche, à cause delà grande chaleur: 
qui y règne, et que L’entrée en est mouillée f c’est aussi, une marque que le jet 
est proche.. *- -

Les-essaims , qui doivent sortir des-paniers de l ’année précédente , font souvent 
deux ou trois feintes de sortir,, et rentrent. Il nefaut pas, s’impatienter d’y veiller , cas. 
bientôt après.ils.prennent leur volée : le pis est qu’ffse  trouv-e souvent deÿ. esiaima 
en. l’air qu’ils amènent avec eux dans, leurs- p an iersain si L’on* voip des deux. ou. 
trois jetons qui. $e font tuer par les* moucheâ domestiques*

IL y a des mouches, qui rentrent aussi dans leur ruche après-en être sorties , parc«: 
que la jeune reine , qtii étbit à la porte , prête à les- suivre , n’a pu se résoudre- 
à quitter la mère^ruche- pour les accompagner. *

Quand ih se trouve deux ou plusieurs reines-dans, un même essaim-, comme ili 
arrive souvent, et qui ne veulent pas-céder l’une à l’axttre , l’essaim retourne quel-, 
que/ois d’où iL est sorti, en attendant une-autre occasion* Quelquefois aussi: il ..y; 
a, une si grande quantité de mouches:, et elles, font un si grand, bruit , que , 
se connoisSRBt pas les unes- les- autres r elles retournent à leur panier.

On a; observé que r quand les, essaims ont biem envie- de jeter et de ne- pasr1 
retourner, les mouches ne s’écartent pas-, sètiennént serrées'et's’attachent au premier’ 
arbre qu elles- rencontrent : aù. contraire , celles qui veulent retourner , veillent 
font beaucoup de bruit, et s’écartent fort... ‘ , 1 ■ /

On ne peut savoir positivement ni le jour ni l’heure que les: essaims sortent de- 
lèur ruche £ mais, l'expérience a appris., x*D, que les mouches-, avant de sortir ¿.sont: 
pliis, en, mouvement qu'à l ’ordinaire j. eq.-ÿ prêtant Voceille on-entend, aussi un petit 
bourdonnement qui- avertit du d é p a r tq u b  doit être fort prochecom m e a« leu-»- 
dftmaüLûtti dans* deux joura, : c’eat pourquoi.,* dans la .saison des, essaima^-,

i
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après le soleil couché , ou s'approcher^ de la ruche, pour entendre aisément et sûre
ment ce bourdonnement , afin de se mettre à veiller à la  sortie de l ’essaim, Le 
bourdonnement va toujours en augmentant jusqu’au moment du départ de l ’essaim.

Dans l’ instant que les mouches vont partir, elles sont en foule à l’entrée de la 
ruche ; et ce sont celles qüi s’y  trouvent, tant vieilles que jeunes , qui composent 
l ’essaim.

2°. Le jour qu’elles doivent p artir, il y  en a pen qnî aillent aux champs; celles 
qui -y vont , partent plus matin , reviennent de meilleure heure , et, demeurent 
chargées de leur c ire , contre les paniers : il faut y être attentif depuis une heure 
après le lever du soleil, jusqu’à trois ou quatre heures après midi; elles ne sortent 
point plus tard.

3°. Quand l ’heure du départ est venue , i l  se fait dans la ruche un silence qui: 
dure quelque temps ,  et aussitôt que la première sort,  les autres suivent en foule 9 
et sont dehors ..en un moment,

¿P' Les essaims , comme on lTa d it , sortent à des heures différentes , suivant le* 
différentes expositions de leurs ruches. Celles qui regardent le levant, jettent depuis 
sept à huit heures du matin , jusqu’à une heure ou deux après midi. Celles qui regardent 
le midi, jettent quelques heurea plus tard.,Celles qui sont exposées au couchant,.

' donnent leurs essaims depuis dix à onze heures jusqu’à trois. Cela n’arrive pas toujours 
également; car dans les temps chauds et étouffons, les mouches , dans toutes les- 
expositionS , jettent à tonte heure , .depuis huit heures du matin jusqu’à quatre 
du soir. Les temps de pluie et de grand vent empêchent les essaims de sortir; maie, 

'si ce n’est qu’une petite pluie douce  ̂ on doit y  être attentif , parce qu’elle les- 
excite à quitter le gîte, cette pluie augmentant leurs forces.

Il faut garder soigneusement les mouches depuis la mi-mai, jusqu’à la „saint-Jeaix 
(en prairial) , surtout les vieilles souches , qui souvent n’avertissent pas de leuc 
départ : les jeunes paniers n’en font pas de même.

Quand les souches sortent en colère, ce qui parpît lorsqu’elles se jettent sur les 
personnes , i l ne faut pas songer à les mettre d’ahord daus les ruches , on doit attendre 
$uf le soir.

Les temps , les approches et les accidetis du jet étant expliqués comme ils le sont 
ci-dessus-, avant d’en venir aux manières et aux règles qui apprennent à rattraper 
et gouverner les jeunes essaims, il est bon de prévoir quelques autres accidens qui peuvent 
survenir interméàiairement.

L ’expérience apprend qu’ils se réduisent à quatre, cas : le premier est qu’en certaines 
innées les mouches ne donnent presque point d’essaims.

Le second est qtî’elleô ne jettent point de l’année^
Le troisième regarde les cas et les manières de les empêcher de jeter.
Et le quatrième renferme les occasions où- il faut forcer les mouches d’essaimer^

Pourquoi^ et à quels signes oh connoit qu’une Ruche ne jeterapoint
de ¿’année*

. Cela se connoit premièrement , si les mouches jettent dehors leurs petits bourdons , 
bien formés et prêts à voler , avant la Saint-Jean.

Secondement, si -le panier,est léger et foible de provision au printemps,, il fera-un 
couvain à diverses fois, gouverné par plusieurs reines , et rempli de mouches adul— 
térines qui ’ se mettent autour des paniers f dont elles ne veulent point sorti* , garcee



que lâ saison étant avancée, elles 6nt 'peur de. ne pouvoir pas amasser assez de 
provision pour l ’hiver suivant.

Troisièmement, quand une ruclie a été pillée par les mouches larrortnesses, les 
domiciliaires emploient le printemps à réparer leur perte , et ne se défont point des 

jeunes.
' * A '

jyoh vient q il*en certaines, années les Mouches ne donnent presque
poin t d*Essaims.

1°,. Quand les mouches Ramassent pas beaucoup pendant l’é té , et que l ’hiver 
suivant est long , comme elles ont consommé leur provision de bonne heure , elles 
languissent , et sont trop foibles pour donner des essaims.

2,°; Quand ü est mort beaucoup de mouches' par la rigueur du printemps , causée 
par les vents , les pluies ou le froid , pour se fortifier elles conserventdes'premiers 
essaims qui dévoient sortir , et en tuent U  jeune reine qui devoit les conduire.

3°. Les paniers trop pleins de miel empêchent lés-mouches elfe jeter ÿ parce que 
la froidure et J a grande quantité de mifel incojilmodfeht les mouches et empêchent 
le couvaiii de réussir. >

Comment on péut empêcher îe ‘s Mouches de jeter ,:

Il y  a du profit à avoir des essaims, mais il n’y  en à pas à avoir.des mouches 
qui jettent trop; car s i ,  au lieu de deux essaims', elles eh 1 donnent par an trois 
et quatre , les mères-ruches se dépeuplent fet s’épuisent de sujets > parce qu’ il, y à 
des vieilles mouches qui s’en vont avec l'es essaims, et qu’il y  en a ausài beau
coup qui meurent : d’ailleurs , il n’y a que le premier essaim , quelquefois lé second } 
qui ayent le temps d’amasser des provisions pour l ’hiver ; ceux d’après sont trop 
ioible3 en mohehes et en force pour amasser et résister à l ’hiver. ' f ^

Cette fécondité excessive des ruches vient du trop de cfialéur qui y règne, et qhi 
fait que le 'couvain étant fort vif , il n’attend pas que toute la couvée soit éclose , 
et sort dès qu’il y en “a une partie ¿’éclose en sorte" que de deiix jetons que la 
ruche devroit seulement donner, il en sort trois ou qùàtre qui.ne font que des demi- 
jetons , c’est-à- dire , qu’ il n’y a que la moitié de ce qu’il devroit y  avoir de mou ches.

Dans les pays gras et fertiles en fleurs , comme montagnes, prairies et bois, ott 
plaines semées de sarrasin , on doit moins craindre qu une ruche jette trop, parce 
que les mouches , tpaoiqu’en petit nombre, y trouvent toujours assez de fleuré; mais 
dans les pays dégarnis , secs ou froids, comme plaines sans pfàiriel ,ou terres sablon
neuses sans fleurs, il faut empêcher qu’une ruche ne jette plus d’üne ou deux fois.

Le soir du jour que la ruche aura jeté pour la seconde fois, celui qui veille aux 
essaims regardera dessous la ruche : si on y voit les rayons à découvert , elle ne 
jetera pas davantage ; mais si elle paraît également pleine ; qu’ il n’y ait pas de vide , 
et qu’on ne voie pas les rayons, c’est une marque qu’èlle jetera encore , surtout si 
la saison n’est point avancée, . .

i°- Pour l’empècHer de jeter-, il faut toprner le: panier devant derrière, eh : tou
chant la première entrée , et en en faisant une autre surTe devant.; cela suffit pour 
les ruches ¿jui sont fort légères , *parce qu’elles àoht; peu< fournies de m iel, qui n’étânt 
ordinairement que d’un côté, les mouches se trouvent obligées de travailler- de 
I autre > et tueront la jeune reine pour conserver le jeton danala ruche.
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* î ° .  Si le panier est bien plein de m iel, et qu’il y ait peu de mouches, il faut 

lui donner de l ’air , en l ’élevant de dessus le tablier avec quelques petits morceaux 
de tuile ou de planche, de l’épaisseur d’un pouce, ou mettre une hausse couve* 
nable, comme on l’expliquera ci-après ; les mouches, voyant du vide dans leur 
ruche, conserveront leurs essaims pour les aider à la remplir.

Cependant comme il arrive que les mouches jettent, malgré tous les soins que 
Ton se donne, il faut: veiller si ce ne sont point des teignes qui les font enfuir.

Quelquefois aussi elles sortent pour se délivrer de la persécution des grosses 
mouches agrestes, longues' noires et velues, auxquelles elles abandonnent leur 
inaisou : les, essaims de l’année précédente y  sont les plus sujets*

Les  ̂ bonnes mùuches à miel ne jettent jamais deüx fois quand on leur donne des 
hausses convenables; et Ü est à propos de leur en donner, afin qu’elles ne jettent 
qu’un essaim le second et le troisième ne réussissent que fort rarement, et la 
récolte est moins abondante.

Comment forcer les Mouches à jeter et à rentrer,

Souvent les essaims ne veulent pas abandonner leur mère-souche : cela vient ou 
parce qu’ il fait encore trop froid, ou parce qu’il n’y a pas de reine, pour les con
duire; et plus ordinairement, parce que l’essaim sent la mère-ruche bien garnie 
de miel : dans ce ca s, on voit les jeunes mouches bien nourries s’opiniâtrer à. ne 
pas quitter, et s’attacher par pelotons dessous le tablier, à l ’entrée et autour de 
la ruche. Les jetons eç mettent rarement dessous les sièges avant le io juin.

Quelquefois les essaims, qui paroissent vouloir sortir , ne sont que de vieilles 
mouches, que les l^rronnesses et mouches agrestes trou b Lent et chassent : comme 
les mères-abeilles savent qu’elles ne demeurent pas long-temps dans les paniers, 
elles s’établissent autour dans Tespérance^d’ y rentrer; et dans cette, attente, souvent 
la saison de jeter se passe,
, Les essaims foibles ont aussi beaucoup de peine û  jeter. Quelquefois aussi la 
cause pour laquelle la ruebe ne jette plus, est parce qu’elle aura essaimé, Ou qu’il 
y . sera entré quelqu’essaim de dehors, sans qu’on s’en soit apperçu»

Si les mouches continuent plus de deux ou trois jours à s’attacher autour de la 
ruche , on les enfume avec du vieux linge pour les faire rentrer ; ensuite on frotte 
l ’ entrée et le tour de là ruche 3 et tous les endroits ou elles s’ étdient attachées,  
avec dés feuilles de sureau, hièble, rhoe , et autres simples qui croissent à l’ombre 
contre les murailles, pour qne les mouches , étant obligées de rester dans la ruche , 
où elles sont extrêmement pressées et échauffées, essaiment promptement. Si celle 
fumigation et friction ne réussissent pas la première fois , à la seconde on mêle un 
peu de farine de soufre, afin que l ’essaim , ne pouvant plus rester dans la mère- 
ruche , où il est trop pressé , et ne sachant plus où s’arrêter à cause de ces mau
vaises odeurs, parte au loin; ce qui arrivera le lendemain. Le soir d’après, il faut 
frotter les. mêmes endroits avec thym , roses, romarin et mélisse, afin que les 
mouches qui restent dans la ruche ne se dégoûtent pas. . C ’est toujours le so ir , 
ou de grand matin, qu’on touche aux ruches, surtout l’été, de peur des piqûres.

Il t suffit quelquefois de hausser les ruches, pour que l’air qui y entre- fasse 
Sortir les jetons.

Dans certains endroits j pour obliger les essaims de sortir j on découvre les



*

rucHes, pendant une heure ou Une heure et demie, à la, chaleur du jour j il n» 
faut pas les y laisser plus long-temps, de peur que tout; ne se fonde.

Si l ’essaim entier est sous le siège , on enlève la mère-ruche après le soleil coüchè j 
ensuite on renverse le  siégerde haut ën bas; on couvre l’essaim d’ube ruche accom- 
ïnodée, les mouches y entrent : le lendemain, du matin, on la place ailleurs, et 
on remet la souche en sa placé, 11 y a quelques personnes qui secouent rudement 
la souche sur une serviette, et y jettent une,ruche, lorsqu’ils y voient à$sèz de 
mopches pour la remplir, et après, qui la remettent en ŝa place. Quoique Cette 
méthode ne réussisse pas toujours, elle n’est pas cependant inutile, car quelquefois 
les mouches jettent_.au premier beau temps.

Dans les pays médiocrement chauds , quand le dix-sept "juillet (le mois de 
messidor) est passé, il faut se contenter de leur donner des hausses?pour les faire 
rentrer ; les mouches deviendront très-fortes, et elles donneront de bons essaimé 
dès le mois de mai (vers le milieu de floréal) l’année suivante.

$6o L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E *

Moyens d 3arrêter les Essaims.

i p. Le lieu où l’on met les ruches, doit être planté d’arbres à quelque distance 
des ruelles, non-seulement pour leur donner desl’abri, mais particulièrement pour 
arrêter les essaims qui en sortiront : ces arbres rompant le vol de l’ essaim, et lut 
présentant la fraîcheur et le repos qu’il cherche, il s’y attache et ou le reprend 
aussitôt ; mais il est bon que ces arbres soient bas et -petits , comme pommiers, 
poiriers , cerisiers ou pruniers • ils sont plus commodes que ês grands pour rattraper 
facilement les essaims. Dès qu’un essaim s’est arrêté sur ces arbres, tous ceux 
des ruches voisines s’y joignent d’ordinaire : on en voit des tas gros comme des 
banques ; il n’y a qu’à les séparer et les mettre dans les ruches.

Les mouchés placées dans un lieu fréquenté sont moins farouches,, et se laissent . 
prendre plus aisément.

L ’essaim défile rapidement hors de la ruche, et quelquefois s’élève en Pair 
et semble se disperser. - 1 --

Le moyen certain d’arrêter un essaim qui s’élève trop haut, ,est de lui jeter de là 
terre ou du sable à pleines mains, les mouches se posent promptement. IVTais si dans 
l ’instant où elles partent, on pouvoit jeter dé l ’eau.avec un balai à la hauteur où 
elles ont dirigé leur vol, elles seroient plus fondées à croire que c’est de la-pluie 
qui tombe sur elles, et on réussiroit encore mieux à les arrêter, à les faire rentrer 
dans la ruche , comme si elles se sauvoient de quelqu’drage. Deux ou trois coups 
fie fusil ou de pistolet, ch a rges seulement a poudre, les arrêtent promptement et 
les engagent à rabattre leur v o l, et à se reposer dans quelqu’endroit assez bas.

Quand, au sortir 4e la ruche, l’essaim vole bas, il ne va pas lo in , et s’attache 
aisément ; au contraire , quand les mouches s’élèvent d’abord , elles- se perdent 
« L on ne les soit promptement. Lorsqu’il s’attache trop haut, i l  fa u t, avant qu’il 
soit tout j-assemblé , l’en chasser avec de la fumée au bout d'une perche, pour 
l'obliger à s’aller mettre plus’ à portée. '

Si le vent l ’enlève, on doit tourner autour, en jetant quelques.pqïgnée$ de 
sable ou menue terre, ou de l’eau avec un balai; cela les rabaisse et les rassemble., 
et on les conduit où l’on, veut. , ,

Quand une partie de l ’essaim est arrêtée, il faut les laisser en paix : plies s’attachent
’ en
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ën.àonC^üVàccirdchéës par lëô pattes toutes ensëiüble^ et font comme une espèce 
de grosse grappe de raisin. *r ■

Si la  ruche n’ëst p£s prêté aussitôt que l’ èssaim est arrêté, il est nécessaire de 
l ’eatourer ddd- todiichdir oii d’une serviette, pour le garantir du soleil; autrement 
là cKaleut' ô.bligérôifc les .môiicheâ à se détacher.

3°. 11 ÿ a ripe manière pour arrêter tes essaims près des ruches. On plante des . 
perchèè àii devant des niches ¿ quand elles sont sur des tablettes; ou, entre chaque 
rangée , : quand elles sont à terré : on lie cés perches les unes au: autres par lé 
hiâut , avec des cordes du autres perches mises en travers, et oix y  attache quelques 
pbignées 'd e : paille de - jonc , *de‘ genêt ou de bouleau, liées comme des balais; ce 
gui ’arrêté lés essaims presqu’en sortant de la ruche. On peut jeter par-dessus tout 
cela quelques vieux filets de pêcheurs /  qui prendront, jusqu’à terre, ou couvriront 
tout le; jardin j .s’il est petit,/. ‘

Comment ilfa u l prendre  ̂p lacer et fixer les Es saints.

'lé  Avant dé prendre un‘essaim ,'Ôel doit, t 0*. prendre garde sftoutes les mouches 
sont bien arrêtées et tranquilles ; :$ans se mouvoir : autrement elles s’ènvoleroient 
èr la moindre approche, particulièrement quand il y a plusieurs reines, et-qu’elles 
se mettent én différées pelotons, Ce qui en est une,, preuve certaine.
* Observer la qualité dès moùches arrêtées., si elles sont bonnes ou méchantes,
petites, grosses ou' moyennes, jau n esgrises OU mêlées , afin de les placer à propos.
,, ’ 3 .̂* Faire attention' à l à r  grosseur de l ’essaim et à, la saison,.si elle est avancée 
ou non,; afin dé leur proportionner les juches, qüi doivent être bonnes et neuves, 
ou nettoyéès avec_attention , si : elles1 ont. servi , passées au feu, bien accommodées 
et frottées de iàiet en dedans , particulièrement au fond, ou seulement avec des 
fleurs de fèves ou autres  ̂ herbes, qu’on sait être du goût des mouchés; et en cas
que ' ’̂ essaim Sorte de icelle dans laquelle*- ôn- l’aura m i s o u  lui en donnera une
¿ptiŸeHë; qui pourraôêfre pl¿s: convenable; ; car, suivant la grpssçur de. l ’essaim ,„ 
là ruche doit être plus ou. iiiaips grande;, . T- , ; . ;

4 °. Si les essaims s’attachent à des arbres qui soient au.- éçs®03 otl proche des
autres paniers, il ne’ faut* pas-les secouer-, ni iesTwettre entre les, autrçs, ce seroit 
les - exposer à des faire : tuer avec les , vieilles ; mais on doit* attacher un panier 
au-dessus de l’ essaim,, ou couper la branche et la; transporter ailleurs , ai faire se 
peut; ou , en cas qq’onr secoue la branche, deul personnes, tiendront une nappe 
étendue :sur la ruche , et porteront lé tout ■ •foçt-Upin, pour empêcher le désordre.

5®, Ceux qui: sont : souvent: auprèsdes mouches , .et;qui. les gouvernent, les 
doivent preridre eiiï-riiêmes ; iis. sont iuoins. sujets'à être piqués que des inconnus. 
Ceux qui craignent l’aiguillon ont coutume d ’ayoir des .gants aux mains, un capu
chon /pur'la  tête, avec un masque de toile de crin bien éloigné du visage.

6° .  I l  np faut paa laisser l’essaim À la branche où il s’est attaché, plus d'une 
demîfhèufee.y"dé peùr;qu’il,ne se débauche, ou que la wOumrô pluie Ou le moindre 
vent né de fasse envoler. tî '■■ù ; ; -r .

XI. Quand les essaims sonf arrêtési, . Ion: coupe ! là br:mcbe où ils se sont attachés , 
ët- on la  ̂ àescend "doucement jusqu’a u lie u  prépare,: ‘ensuite où la, met sur une 
serviette , et une ruche accommodée* pardessus;; ou bien on la secoue tout d’un 
pOup daps ; la ruché J pu sué la. servielte, en la .couvrant aussitôt dé la ruche.

■ Saris copper lâ  Étanche-^ oô peut, la secouer sur Une ruche préparée, que l ’oit 
üTcyne /, 2 a



tient d’une main , en secouant de l’autre ; cette manière est plus prompte. S’il retour««, 
des nmuches à la branche , ou la secoue de temps en temps , et elles suivent les 
miircs; s’il y en a quelques-unes' qui' s’obstinent toujours à y- revenir, alors on 
frotte la branche avec la fumée d’un linge allumé,, ou avec des fleurs de rhue , 
de sureau , ou quelques herbes qui ne soient pas de leur goût et qui leur déplaisent;
.cía les empêche d’y retourner. - ■ .

On peut encore attacher une ruche par la poignée au bout d’une perche ; et 
de la ruche bien apprêtée, dont l'entrée ëst en bas, on couvre l’essaim , qui .entre 
de lui-même ordinairement. S’il fait difficulté, ortwlux jette de 1 eau fraîche avec 
ün balai, ou l’oYi met un linge mouillé au bout d’un bâton, dont on les pousse 
doucement dans la ruche ; et si elles s’opiniâtrent, on met du linge au bout 
d’ un semblable bâton, on l ’allume et on enfume l ’essaim, pour le faire changer 
de pU.ce. Quand elles sont entrées, on les descend doucement, ou les met sur 
une nappe au pied de l’arbre, ou sur le siège qui leur est préparé. Les essaims 
pris de cette manière , ne s’enfuient presque jamais.

Quelquefois des essaims se jdacent sur des arbres élevés; alors uu homme monté 
sur mie échelle à deux branches , tend une ruche renversée au-dessous de l'essaim, 
pendant qu’un autre, monté sur l’arbre, fait tomber avec un, balai les mouches 
dans la ruche. . .

Si l’essaim se met en plusieurs branches, ou, s’attache au; gros 4e l ’arbre, pn 
prendra un balai de plume, une ratissoire, ou de bons gros i gants, et on mettra, 
comme on vient de le dire, la meilleure partie dé l ’essaim. dans une ruche, qùô 

Ton renversera sur une nappe; et en y faisant1 tomber le reste, qui étoit divisé, 
du qui se tenoit attaché, elles joindront leurs compagnes. On peut y  employer la 
fumée , surtout quand elles se jettent dans les haies , buissons , ou lieux difficiles,! 
cela les oblige à sortir et à s’aller mettre dans des endroits plus commodes pour les 
prendre. ( :

III. Quand l ’essaim est dans la ruche, on la met sur un rondeau ou planche , à 
quelque distance de l’endroit où. il s’est arrêté; on l ’enveloppe-et o n ia  couvre, h 
cause de l ’ardeur du soleil , et le soir, après le soleil couché , ou la transporte sur 
le siège qui lui a été destiné. , , *

Il faut, faire attention à ne point placer Les essaims proche de leurs, mères-ruches ̂  
de peur qu’ ils ne désertent pour y rentrer ; il ne faut même les mettre parmi les 
mères-iuches que l’hiver suivant. 1 ; ' -

Il leur faut aussi plus d’air qu’aux mères-souches-, parce que cette 'fpnrmilliêre 
étoufferoit bientôt i c est pourquoi , avant de les poser à. demeure , on tient la 
ruche elevée au moins d’un demi-pied , pour y  donner de l ’air et du frais, il ne 
faut pas non plué les exposer d ’abord au grand soleil ; un seul qui s’élèveroit, suffiroit 
pour emmener tous les autres : ces désertions arrivent souvent.

Quand on fixera la ruche'sur le siège, il faut bien la fermer pour qu’il n’y ait 
d’entrée que par la petite porte ; et pour garantir les mouches de la pluie et du 
soleil j quand elles sont en plein vent 7 on les couvre aussi , suivant l’usage du p&ys*

Il ne faut pas remuer de long-temps les ruches des nouveaux essaims-, cela lejj 
inquiète et les dérange ; et la délicatesse des nouvelles raies qu’ils y font, est si 
grande , qu’elles tombent si on heurte la ruche ; et si on la tourne , elles se pillent 
et s attachent ensemble, ce qui fait un- tort irréparable.

I V . On connoit que l’essaim restera dans le panier quandles mouches vont auï champ» 
dès qu elles sont entrées, qu’elles nettoient leur ruches et l ’enduisënt de propplis,

3*4 L À  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E , :
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qu’elles vont au haut pour y commencer leurs rayons, et qu’enfin elles bourdonnent 
beaucoup le soir, . - ,

Çomment séparer (leu a: Essaims qui se sont joints , ou qui veulent
se joindre.

Quand on a beaucoup de ruches, souvent plusieurs essaims sortent ensemble, et 
se mêlent dans l ’air ou sur le lieu où ils s’arrêtent , en sorte que de deux ou trois > 
il rie s’en forme qu’un seul.

Dans la saison du jet T celui qui a soin des essaims, doit se munir de foin , de 
paille d’herbes j de linge , d’eau, de" perches , de batte-feu, et de tout ce qu’il 
lui faut, afin de pouvoir, quand il voit plusieurs essaims eu l'a ir, les écarter l’un 
de l ’autre à force d’ eau, d e . sable ou de terre menue qu’il jette , ou de fumée 
qu’il fait dans le milieu» pour. les empêcher de se joindre.

Si malgré tout , ils se jo ign en t, il faut tenir deux ruches renversées sous le pelpton 
des mouches ; en sorte qu’à laide du linge ou de la fumée , il en tombe autant 
dans l’une que dans l ’autre. S i une des deux en a moins, on laissera reprendre les 
mouches à la branche, et oh les fera tomber mm seconde fois dans celle des deux 
ruches qui sera la moins peuplée ; ensuite on l’éloignera de l’autre. Le soir on 
regardera dans les deux ruches j et si on en trouve beaucoup plus dans l’urie qu* 
dans l ’autre , ôn prendra une cuiller à pot ou une petite pelle , pour en faire tomber 
de celle où il y en a trop, sur une nappe étendue à terre, la quantité suffisante 
pour rendre le partage égal : sur le champ , on posera la moindre ruche sur le* 
mouches de la nappe ,  pour qu’elles y  montent. Quand elles seront toutes retirées, 
ôn placera les deux ruches le plus loin Tune de l ’autre qu’on pourra, pour que le* 
mouches ne se mêlent point.

Quelquefois les essaims , quoique mêlés sur une même branche , se partagent 
d’eux-mêmes en deux, pour peu qu’on secoue la branche ou qu’on aîde à les séparer , 
avec le linge et la fumée qu’on fait dans Le milieu.

Ou bien , on couvre tout le peloton d’une nappe , pour joindre le tout ensemble , 
ensuite on le met dans une grande ruche et on l ’enfume , afin que les essaims s’y 
rangent chacun de son côté et autour de sa reine. Le soir on y va avec le chaperon 
et les gants; on fait toqiber un des essaims dans une ruche préparée , et on laisse 
l ’autre tranquille dans la ruche, à moins que , pour être trop grande ̂  il ne faille 
aussi le renverser dans une autre plus petite.

Quand il y a plusieurs essaims attachés à différentes branches voisines , il faut 
les envelopper avec des serviettes ,  afin de les garantir de l’ardeur du soleil, et le 
soir le$ enrucber l’ un après l’autre ; en sorte que le premier pria soit tout-à-fait 
outré dans la, ruche, et même transporté , avant de toucher à l’autre , pour qu’ils 
ne se mêlent pas; par là même raison, il ne faut jamais mettre des paniers où. il 
y  a plusieurs essaims auprès l ’un de l’autre,

Quand un essaim est attaché à une hranche, ou qu’on vient de le secouer dan* 
une ruche, ai pendant ce temps il en $ort un autre , de peur qu’il ne vienne se 
mêler et $e joindre au premier, on couvre celui-ci d’un linge, et on $e range autour 
avec du sable et dé l ’eau , que l’on jette à l ’autre pour Féloiguer,

Z i  a



M oyens de marier les Essaims trop fo ib le s  pour être séparés.
Comme les essaims foibles ou tardifs né sont pas ordinairement assez peuplés , on 

n’ont pas assez de temps pour faire leurs provisions d’hiver , on en met deux et 
jusqu’à trois ensemblç.

Pour cela j le soir, après le soleil couché, on enfume la ruchequ’on veut augmenter; 
on étend auprès une nappe par terre; on y apporte doucement 'ja ruche ouest 
l ’essaim nouvellement pris , et qu’on veut marier avec l ’autre ; on secoue rudement 
la ruche, et toutes les mouches étant tombées on descendues sur la nappe, ouïes 
couvre promptement de la ruche qu’on vient d’enfumer: elles y montent, restent 
et travaillent avec les autres , dès qu’elles ont passé une nuit ensemble : ensuite on 
replace la ruche le même soir, ou le lendemain , avant le lever du soleil. On peut 
aussi faire cette opération de grand matin, pendant qü6 les mouches sont encore 
transies de la fraîcheur de la nuit; mais il ne faut jamais la faire proche des inèrès- 
ruches, parce que les nouveaux essaims y retoumeroient.

Comment prévenir la disette des Essaims,

Un essaim est ordinairement deux ou trois joqrs sans rien amasser qu’un peu de 
cire: il s’amuse,pendant ce temps à nettoyer la ruche , à la goudronner , à voltiger 
autour, et à prendre le chemin desçhamps : et s’il survient des pluies de sç,pt ou huit 
jours, il périt de langueur et de faiui, surtout quand ce sont des essaims foihles ou 
tardifs; car un essaim venu cinq pu,huit jours avant lin autre, le surpasse toujours 
d’un bon. tiers en pesanteur et en travail; et quand le . dernier seroit infiniment plus 
peuplé , tout ce qu’ il peut faire , c’est d’égaler l ’autre.

Pour prévenir la disette, qui retarde au moinsd’ une année le profit de l'essaim, 
quand elle ne le fait point périr, il faut prendre environ une demi-livre de bon m iel, 
un carteron de sucre en poudre, et-une démr-vêrrée d’eau-de-vie; le miel seul 
suffit si l’on veut; on mêle le tout, et on le met sous la ruche y dans une assiette , 
sous quelque morceau de bois , presqu’à la hauteur des mouches , avec une feuille de 
papier percée de petits trous par-dessus le miel, pour que les mouches puissent aller 
le puiser et le ‘prendre sans s’empâter les ailes : on laièse ^assiette et une très-petite 
ouverture à la ruche , tant que le mauvais temps dure; et aussitôt qü’il se dispose 
au beau , on ûte Passette, et on agrandit Pèntrée d elà  ruéhe.

Différence des Essaims d ’une même ruche.

Les.premiers essaims d’une ruche valent toujours mieux, parce qu’ils sont plus 
vigoui eux, et qû ils ont plus de temps à. sü fortifier et à amasser leurs provision s- 
que les seconds.

Pour fortifier le peuple des seconds essaims, on hausse les1 mères-ruches d’un 
pouce , afin que les mouches du second essaim puissent y rester, s’exercer et croître , 
en attendant la perfection de tout le couvain, Quand on veut le faire sortir . il n’y  
a qU’à abfdsser la ruche, tout l ’essaim sortira ensemble un ou deux jours après; 
Si on ne veut pas élever-les ruches, après le premier jet/ il faut marier ensemble 
deux des seconds essaims.

3 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T . I Q U E .
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Des Essaims perdus ou sauvages.

On trouve souvent à la campagne des essaims- qu’on n’a pas pu arrêter, ou qui 
sont sortis sans qu’on s’en soit appercn : on en trouve aussi qui s’établissent dans 
des trous d’arbres et dans des murailles ; ils travaillent comme dans les ruches.

Les essaims s’enfuient, ou parce qu’on ne les garde pas, ou parce qu’en sortant 
de leurs ruches , ils s’élèvent tout d’ un coup fort haut , et ne s’arrêtent que bien 
loin de leur domicile; et quand la renie est lasse, elle s’attache quelquefois au 
buton, au chapeau , ou au bras de ceux, qu’elle rencontre.

On trouve de bonne espèce d’essaims sauvages dans les bois, dans les trous 
d’arbres et dans les murailles, soit qu’ils se soient échappés , ou qu’ ils y soient 
établis de race en race.

On cherche les mouches sauvages pour en avoir les essaims dans le temps , et 
pour en enlever le miel et la cire : on. les guette ordinairement dans le printemps, 
c’est le temps où elles vont aux champs avec ardeur et qu’elles essaiment.

L'heure la plus propre est sur les quatre heures après midi, parce qu’alors les 
mouches et l’air sont plus chargés. Quand quelqu’orage approche , il est plus aisé 
de les découvrir, parce qu’alors elles se retirent toutes, et on les suit jusqu’à 
leur retraite, où elles vont toujours tout droit quand elles sont chargées. Pour 
les découvrir plutôt , on pend à quelque arbre, trois ou quatre pots enduits de 
m iel; elles le sentent de loin , viennent s’en charger, et s Vu retournent au plus 
vite ; on les suit à mesure qu’on en voit passer plusieurs , si on n’a pu suivre les 

premières.
On n’attrape pas facilement les essaims qui se mettent dans les trous des arbres 

ou des murailles , s’ils y sont depuis long-temps. On peut cependant les faire sortir 
avec la fumée, et tenter de les mettre dans une ruche; et pour le faire pins aisément 
on perce un trou dans l ’arbre ou dans la muraille au-dessous de l’essaim ; on y 
fourre un bouchon de foin que l ’on allume , on fait en sorte que la fumée passe 
au trou où sont les mouches , et où l ’on applique une ruche préparée : la fumée 
faisant sortir l ’essaim , il s’arrête quelquefois dans cette ruche, qu’il faut envelopper 
et gardée jusqu’au soir, pour la transporter.

Quand l ’essaim est dans le trou d’un arbre, on peut attendre au commencement 
de l’hiver , pour scier l’arbre au-dessus ou au-dessous du trou , et les transporter 
chez soi.

D es Essaims , et profits des grosses Mouches-
Les grosses mouches étrangères ruinent, il est vra i, leurs voisines , mais elles 

ont néanmoins le mérite d’amasser quantité de m iel, et de travailler arec plus de 
vigueur que les autres. Il faut donc en conserver les essaims, par rapport au profit, 
et observer, quand ils sortent de leurs souches, de leur donner de grandes ruches , 
les éloigner des autres le plus que l ’on, p eu t, et tuer les mouches avec le soufre , 
après qu’elles auront donné le pdemier essaim, ou tout au plus a la fin de l’éte.

Comment on Ja it entrer les Mouches d*une ruche en une autre , sans 
! violence.

¡Cela, ne se peut faire Utilement qu’entre les nouveaux essaims , dont les mouches 
sympathisent aisément. A in si, quand il y eu a un foîble et un fort, pn -peut faire



entrer les mouches de Pim dans l ’autre en cette manière. IJ. fout placer cea tfouiç 
essaims l’un proche de l ’autre ; ayant passé quatre ou cinq jours sur leurs sièges , 
on les change de place , et on les laisse ainsi deux jours tout au plus'’, ensuite on 
les remet chacun dans leur premier lieu : les mouches vont d’un panier dans l’autre 
sans se reconnoîlrc , et du plus fort au plus foi bip*

366 LA- NOUVELLE MAISON RUSTIQUE,

Plusieurs Reines au même essaim ou au même panier .

Il y a dans chaque comain , gros ou petit , plusieurs femelles, qui sont autant 
de reines , et il y a quelquefois deux ou trois couvains dans un même essaim : de là 
vient la pluralité des reines: souvent l’essaim se sépare en deux bandes en sortant, 
et s’attache à différens arbres ; preuve certaine qu’ il y  a au moins deux reines. On 
peut reconnoître les reines surnuméraires en les arrêtant, et-les tuer pour empêcher 
le  désordre; sinon il faut donner à ces ..essaims de double couvain, une ruche 
étroite du fond , mais longue , à proportion du nombre des mouches, afin qu’elles 
s’y puissent cantonner : alors on trouvera le lendemain une des deux reines morte 
à la. porte de la ruche, et celle qui aura été choisie demeurera dans une paisible 
possession.

Comment on peut avoir de bons Paniers et de forts Essaims.

iS. Ne laisser jeter qu’une fois les bons paniers , et Les foibles point du tout.

Quand le premier essaim sera sorti, il faudra aussitôt hausser les ruches de huit , 
dix on douze pouces, plus ou moins selon leurs forces : les mouches tueront alors 
les jeunes reines, pour retenir le peuple des autres couvains* et on trouvera ces 
reines mortes dedant les ruches haussées; on trouvera même, dès le lendemain, 
devant les ruches et dessus les sièges, des bourdons morts , comme bouches inutile? , 
et quantité de ces mouches blanches et informes , qui ne sont encore que du couvain ; 
ensuite on verra les abeilles aller aux champs avec plus d’ardeur qu’elles n’avoient 
accoutumé, et leur dernier essaim resté dans la ruche, sortira fort et nombreux, au 
commencement de l’été suivant.

Il faut aussi hausser dans le milieu de l’été les petits essaims de l’ année précé
dente , et‘ les ruches ou souches restées avec peu de mouches, lorsqu’ elles seront 
remplies de miel, d’ouvrage et de mouches , et^non auparavant ,*à cause des mauvais 
tumps,

2°. Pour renforcer la nourriture des abeilles dans l ’arrière-saison, pour peu que 
les paniers soient légers et le peuple languissant, àur la fin de Pété , selon le temps et 
le climat, on tire des meilleures ruches la quantité du miel dont a besoin pour for
tifier les foibles ; on enfume la niche, on y coupe-proprement, avec un grand cou
teau, les rayons de miel qui sont sur le derrière; au lieu que le devant ne contient 
que dii couvain. On ne coupe, au plus , que le tiers de l’ouvrage, et on n’y touche plus 
de 1 année; on garnit les ruches foibles de ces morceaux de rayons : pour cela, après 
avoir enfumé la ruche le soir , avec du vieux linge ,  on la renverse, on arrange 
proprement les morceaux de miel à. côté dp l ’ouvrage de l ’essaim , au haut dû la 
ruche renversée; on ôte les petits rayons qui pourroient nuire; on place les mor
ceaux de rayons, pleins de m iel, à un doigt de distance les ups des antres, o u , tout 
autour de la ruche, à côté de l’ouvrage y on les soutient à distance égale, avec
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quelques petites brochettes de bois et quelques lattes ou bâtons croises , afm qu'en 
rem plaçant la ruche ils ne tombent point à terre; et pendant celte opération, on 
Contient les mouches, en les arrosant, de temps en temps, avec un petit balai 
trempé dans l ’eau.

V oici une façon plus aisée et également bonne , non-seulement pour les essaims . 
mais aussi pour les mères épuisées à force de jeter , ou sans provision au commen
cement de l ’automne: on met le soir, dessous la. ruche, dans un plat de terre ou 
assiette de bois,, depuis deux jusqu’à six livres de miel liquide , pour qu’elles le 
puissent dégorger dans leurs rayons, et par-dessus le miel, dns brins de paille et 
une feuilLe de papier percée de petits trous, afm que les mouches ne s’embarrassent 
point dans le miel. On enferme dans des serres ou dans des chambres , tous les paniers 
à qui on a ainsi donné à manger, et on veille aux souris. Aux premiers beaux jours 
du printemps, on les remet en place à l’ entrée de la nuit; alors on leur donne tous 
les trois ou quatre j o u r s u n e  demi-livre de miel, un carteron de sucre et un 
demi-verre ¿ ’-eau-de-vie , et on continue jusqu’à ce que les arbres soient en fleurs,

Manière de prévenir le je t  et de profiter des Essaims sans qu’ils
sortent des Ruches.

\

Quand le temps d’essaimer approche, on prend une ruche vide et ouverte par le 
haut comme par le bas; on y met une planche de la même largeur, et percée de 
deux ou trois trous/ surçette planche on pose la i“uche-mère, qui doit essaimer ; on 
bouche l’entrée de la mère-ruche , on la lie et on la garnit avec celle de dessous , avec 
de la bouze de vache ou de la terre grasse , en sorte que les mouches ne puissent sortir 
que par le bas de la ruche inférieure et vide.

Comme les ruches ne jettent presque jamais qu’elles ne soient pleines , les mères- 
mouches de la ruche supérieure travailleront dans la ruche d’en bas, retiendront 
leur essaim t et elles travailleront ensemble aussitôt que la ruche d’en haut sera 
parfaitement pleine.

v On en fera la dépouille quand on verra celle d’en bas tout à fait ou à denu"̂  
pleine de miel et de cire.

Il sera aisé de châtrer la mère-ruche, si elle est aussi ouverte par le haut ; mais 
si elle ne l ’est pas , il faut en enlever une petite calotte avec un couteau bien tran- 
-chant , y  appliquer un cercle à é  paille entortillée; ensuite mettre sur ce cercle une 
jdanche où il y ait plusieurs trous, ët une ruche vide par-dessus , le tout si bien 
clos , que les mouches ne puissent s’échapper entre-deux , et qu’elles soient obligées 
demonterdans la  ruche vide , à travers les trous .de la planche posée sur la ruche 
pleine , dès qu’elles se sentiront enfumée?.

Pour connoitre aisément si elles sont montées dans la ruche vide, il n’y a qu’à 
frapper avec les doigts , et écouter si elles font du bruit ; alors on prend la ruche 
qui étoit vide et où il n’y a que des mouches, et on la place à côté ; ensuite on 
fait la récolte de la pleine  ̂ par-dessus ou par-dessous la nouvelle ruche pleine 
d’abeilles j on entera la ruche > que l ’on garnira bien , pour que les mouches y corj 
tinueut leur travail.

S i , avant la fin de l’ été , une des deux ruches ( c’est ordinairemement une d’en bas ) 
est encore p lein e, on en recueillera le miel et la cire comme on vient de le dire : 
de cette manière , on multiplie considérablement les ruches et le produit qu’elles 
.font, sans courir après les essaims , et sans tuer le* mouches en automne , comme



oirTait en bien des endroits ; mais d*un adiré coté, U y a inconvénient dè perdre
lé couvain. ' _ .
■ ’ Les essaims de Tannée ne jettent ordinairement que l ’attriéesuivantei

A r t ic le  IV* Comment on nourrit, soigne et gouverne les  M oilches
V- .j à m iel. ,

Nous comprenons sous ce 'titre toutr cê qui concerne, les iübucbes1 à miel  ̂ soit 
souches ou’ essaims. i , ■ 1 ; , ;

D é là  nourriture ̂ e s  M ouches à m ieL . -

Pendant le printemps et Tété elles eu trouvent et en amassent pour l’hiver : 
îe sarrasin leur en fournît ensuite; on peut en semer en difïérens temps pour 
prolonger ce secours. On peut aussi avoir beâücoup#de bourrache  ̂ bùglose et tiys^ 
sope ; leur fleur dure long-temps et les abeilles s’y plaisent fort : ainsi le seul soin 
qu’elles demandent, est dene pis laissèrrnanquer l’eau vis-à-vis du rucher. ;

Le miel amassé pour vivre1 l’hiver , leur duré presque toujours jusqu’à ce qu’ elles 
commencent à aller aux champs. Mais le miel leur manque souvent de bonne 
heure, ou parce que l ’été aura été trop sec pour essaimer àTémifÎs  ̂ et; amasser 
abondamment , oii parce que les essaims seront sortis dés mères-ruches, la saison 
étant avancée , et par conséquent n’ày'ant pas eu assez de temps pôür" faîte' depro- 
visiôn ; ou enfin , parce qilë l ’hiver'ayROt été long doux, et Tipmicle VTes mouches 
auront consommé davantage ,• les différentes sorties qii’elles font , Occasionnént 
qu’elles se vident, fatiguent et mangent beaucoup pîüs qué.quand elles restent engour
dies une partie de l’hiver dans leür tüèheVrien n’est pib s héfc’essàîré pour leur con
servation et pohr leur augmentation , qile dé saNÿnr Veut donner k màflger à propos'.

On connbit celles qhi manquent1 de T n î e l 1 °'t à Ta légèreté du panier ; 2 ,̂ à la 
paresse des mouches qui entrent et sortent ; 3°. au grand nombre de mouéhès'qu’bn 
trouve mortes ail trou et aux environs dé Ta riiche ^ cëJ qui arrive ; assez souvent 
sur la fin de l ’hiver jusqu’au printemps. On peut alors les enfumer d’hVrbéà odori^ 
fêtantes , les arroser d’un peu de Viré pour les tahibiér , et leur donner à manger.

Le miel est léur vraie rihutriturè , il n’ y a poînt de ménage à- Fepargnef à celle* 
quien ont besoin ; on peUtmêoie fairem ohfîTles ni oui ch es de" deux 0 b trois ru ch es 
ou les faire passer , dans dés neuves , pb'uf faire* dè leur miel uhë pfovisïoii'suffisante 
pour le besoin des autres. ' " ' ' ’ 1 'r’] ' " -f ' ' ‘ J1 ‘ ; : 1

On leur en donne une livre à là* fois j afin de ne lès pas remuer si souvent , on 
le met sur une assiette ou petite écuelle de bois , élevée, d'ans la rüche , a là 
hauteur des rayons , et on la couvre d’une feuille de papier , petcée d e ■ petits trous ,  
et soutenue par qiielques brins de paille ou de bois fichés dans lé miel, pour qu’elles 
le prennent sans se gâter Tes pattes ni’ les ailes1.'O h rènbûvëllq'la^prdtisibh^ tohs 
les huit oii dix jbpts , kelon Ve temps èt leurs B e s o i n s . U

Quand; on â beitucoup’ 'de- mouches à nourrir, oh ; peut hièiiagëf lè mîël et süpp 1 éèf 
à cette nourriture pour l ’hiver, par une espèce de purée épaisse ' avec des féyës dé 
marais ; trois pu quatre onces péçapt, dahs un vase f souâ cbaqué ruche , suffisent 
pendant le mauvais temps de l’iuver. C’est bien moins coûteux que de les nourrir 
de miel. ’* ' f ' '  : ‘ : “ ■ J -U' ■■■ 't'.

Ait'lieu dé févès,, Onpeut faite bbuillir une pinte de miel avec dëUx pmteVdè
\ vin
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Tm vïeU i, et réduire le tout à deux pintes: ce breuvage est excellent, les nourrit 
aussi bien que le miel pur.

Sur la fin de ¡.’automne , on visite toutes les ruches , et on les parfume de fumée 
de quelques herbes odoriférantes, on connoît les foibles et on les secoure dam 
le temps.

Au commencement du printemps , les mouches commencent à rapporter ; c’est 
la quantité et la qualité des herbes , fleurs et plantes des lieux voisins , qui font la 
fécondité et la bonté de leur miel et de leur cire , et qui les rend elles-mêmes saines 
et fécondes. Leurs ouvrages conservent même le goflt et les vertus des plantes les 
plus communes dans les lieux de leur nourriture : c’est pourquoi on ne sauroit 
prendre trop de soins pour bien placer les abeilles, et pour conserver les champ* 
abondans en, herbes aromatiques et autres qui leur conviennent.

Les Chinois dont le pays est fort coupé de canaux et de rivière , mettent leur» 
ruches dans des bâteaux , Sur des tablettes à plusieurs étages ; les mènent ainsi vis- 
à-vis des campagnes semées d’herbages , légumes, grains , et autres plantes en fleurs, 
et les changent de place à mesure que les plantes défleurissent, et que d’autres y 
succèdent; et quand ils voient leurs bateaux s’enfoncer jusqu’à une certaine hau
teur , ils jugent que leurs paniers sont pleins , et ils en font la dépouille.

D ’autres curieux, en France, sans suivre mécaniquement cette méthode, sement 
des fèves primes, des tardives et du blé de sarrasin en différentes saisons ; en 
sorte que les fleurs dé ces différentes semailles se succèdent les unes aux autres , et 
durent jusqu’en septembre ou octobre (fructidor ou vendémiaire ) dans' les pays tem
pérés ; et comme la fleur de ces plantes est fort boune pour les mouches , la terre où on 
les sème rapporte audouble le profit qu’elles auroient fait en froment.

D e s  H erbes e t  P la n te s , bonnes ou mauvaises } p o u r les M ouches
à m iel.

L ’oignon, l’ail-, la ciguë , la jusquîame , font un miel puant ; le tilleul , le tithy- 
male , leur donnent le flux de ventre et la dyssenterie, seule maladie à laquelle 
elles sont sujettes. Il faut leur donner de la c ire , et les endroits humectés d’urine 
sont un antidote à ce mal. L ’ellébore , le buis, l’arbousier , l’ i f ,  le cornouiller les 
rendent malade», et donnent une mauvaise odeur à leur ouvrag^.

Les bonnes plantes , pour les mouches à m iel, sont le thym , l ’origan , la sariette , 
le serpolet, le baume , la lavande; le romarin ,  la sauge, la mélisse le treile, 
la giroflée , les flambes , la violette , le soleil-vivace , les lis , les jasmins , les roses , 
les passe-velours, le basilic, le genêt , le pavot, le mélilot, les mille-feuilles, et 
toutes les fleurs odoriférantes, l’amandier, le pêcher , le prunier, le pommier, le 
cerisier, l’oranger, citronnier grenadier et laurier; le lentisque , le lierre, la 
térébenthine , Pauhe-épine , les saules et marsaules, la bruyère ,  la marjolaine, le 
chèvre-feuille , le safran, la navette, la luzerne, la vesce, le tmirne-sol, le sar
rasin , le jonc-marin , le saframer , le moutardier, le cyprès, le cèdre, le palmier, 
le pin , e t c . ;  et entre les légumes, la pimprenelle , la chicorée , la raiponce , les 
raves, le persil et les fèves. Les abeilles sont aussi très-friandes du chardon-À- 
bonnetïer, et s'abreuvent de Peau de la rosée et de la pluie qui s’amasse dans le» 
calices de cette plante. 1

C ’est des boutons des sapins et de#'peupliers qu’elles tirent d’alsord le s u c , le  
Tome I- A  aa
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goudron ou propolis , avec quoi éllèà Commencent leur travail au bauÇ de la 
riiche , et sur quoi elles attachent les premiers alvéoles de leurs rayons.

Les fleurs des pêchers et des abricotiers ,< des cerisiers et des pruniers, [et un 
¿ründ nombre d’autrèô , au printemps, fournissent successivement. Ensuite les satnw 
foins, etc. leur donnent abondamment , à moins qnfon ne soit à portée des bruyères, 
des jonc-marins , des genêts , des grosses fèves de marais , le mélilot et le ser
polet, lès pois, la vesce , la luzerne la- récolté finit par les Sarrésina*

La nourriture d’hiver a été indiquée selon le besoin des ruches. ;r

N ettoyer les R uches y les enfumer: ■

Il faut les nettoyer an moins quatre fois l ’an, en entrant et en sortant de l’hiver ', 
fet deux fois au commencement du printemps  ̂ à causé des petits yersi qui s’amassent 
alors sur le tablier.

On lève doucement la ruche , on la renverse sur lé côté , pour voir s’il nTy  a pas- 
quelque ver , teigne ou mùisissùre : s’il ÿ  eu a , ou lave dôueeniént la  place avec 
dè l’urine ou du vin salé, et on frotte de- mèmè le  tablier. La propreté excite- 
autant les mouches , que la'mal-propreté les dégoûte.

Quand on trouve de l’hiimidité dans la ruche , il faut Fenfunfer deux ou trois 
jours de suite , avec un peu de linge , dé thym et de mélisse ; l ’on soutient, ou Lient 
l ’on pose la ruche sur cettè fumée l ’espace d’un quart-d’heure 5 ce qui séchera toute- 
î ’humiditê, qui est mortelle aux mouches quand elle vient de pluie , npige ou autre 
cause étrangère; à la différence de L’hiimidité qui ne vient que de la grande chaleur 
des mouches , et que la  mêûie chaleur sèche et dissipe.

Toutes les fois, que l’on nettoie les ruches, il faut avoir soin de les bien récréphry 
çt. dq bcuicherTles trous et fentes que l’on y  fait en les. remuant.

G riller et couvrir les R u ches Vhiver*

_ Au commencement de l’automne, on grille l ’entrée des ruches avec uir ntorccatf 
de fér-blanc , d’ardoisé ou de bois bien u n i, auquel oh ne laisse que quelques petit» 
trous ou dents en forme de scié f assez1 larges pour qu’une mouche puisse passer à 
ehaquè trou ou dent ; On joint la grille , avec dè la terré franche Tau trou ou entrée 
de la ruche , afin «qu’étant bien enduite d’ailleurs , elle so it, pendant tout l ’hiver ,, 
à l ’abri des souris-, oiseaux et insectes. Au commencement du printemps, qu’elle» 
commencent à sortir , on peut y mettrè une grille ^ dents un peu plus larges, pour 
qu’elles puissent entrer av*ec leurs charges. On les débouche tout-à-fait au printemps*

Il faut avoir soin de tenir les ruches couvertes pendant l’hiver ; et dans les, grand* 
froids, outre leurs couvertures. f leur mettre des paillassons, -

Q uelles R uches i l  fa u t  enfermer Rhiver*

On laisse, 1 h iver, dans les jarditis-, les ruches pesantes, et bien garnies., parce que 
les mouches y étant en gfand nombre èt plus vives que les autres , sortent les beaux 
joprs, et s’obstinent tellement à, sortir r ; qu’autrément elles mèurent au bas de la  
ruche , ou s, y échâliffent par le grand  ̂nombre , en sorte que l’hutnidité qu’ellés y  
excitent, corropipt les rayons , dégoûté et indispose les. meilleures mouchés. ; :
’ Mais Ehiver il faut boucher tout-à-fait les ruches, foibles, qui n’ont ni. assez d$
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force pour résister au froid et aux courses ; ni assez de monde pour exciter dqus 
la ruche une chaleur supérieure à la rigueur dç la saison , ni assez de provision, 
pour fournir à l’appétit que les fréquentes sorties leur donnent; il faut les enfermer 
dans Une chambre , serre ou orangerie , où ii n’y ait pas de jour, les y tenir bien 
enduites , de péür des souris , jusqu’à la belle saison , qu’on les rapporte èrt leur 
ancienne placé , à l’entrée de la n u it; et alors, pour les fortifier contre l ’air etje 
vent j on mettra sous chaque ruche , 'dans une assiette , pendant deux ou trois jours , 
uüe demi-livre“ ou une livre de miel et un carteron de sucre.

/
D e celui qui gouverne les Mouches à mieL

Il fout que ce soit toujours la même personne qui les approche et qui les soigne ; 
elles en seront plus traitables et plus tranquilles, quand elles la connoltront un* 
fois; que cette personne soit attentive à visiter les ruches trois à qnatre fois par 
m ois, à les bien nettoyer, à fournir à tous les besoins ; prudente dans la taille, prompte 
à courir après les essaims, et qu’elle entende et exécute bien tout le détail de 
cet emploi.

Manière abrégée de gouverner les Abeilles dans tous les mois de
Vannée„

Novembre , Décem bre, Janvier, Février T ( Brumaire , Frimaire , N ivôse , Pluviôse. )

Pendant ces quatre mois, la saison est plus ou moins rigoureuse ; tant que le froid 
dure , les mouches sont engourdies et n’ont besoin d’aucune nourriture ; elles n’en 
prennent que les jours que le soleil qui donne sur les ruches est assez fort pour 
les ranimer un peu ; dès que le froid recommence à se faire sentir , elles s’ attroupent 
an sommet de la ruche , et s’y attachent les unes aux autres jusqu’à ce qu’ùn air 
jdus doux les ranime encore. Pendant tout ce temps il fout ne pas laisser sortir les 
rnéuches ; on doit laisser les petites grilles qu’on met aux ouvertures des mouches 
dès que les gelées arrivent, et qu’on les dispose pour passer l’hiver. Ce seroit s’ex^- 
poser à les perdre que de les laisser sortir lorsqu’il fort quelque belle journée dans 
cette saison ; la chaleur de la ruche les trompe , et elles se trouveraient surprîseà 
par le froid extérieur. En outre , le temps variant sans cesse dans cette saison, 
les mouches sorties pourraient périr dehors.

Quoiqu’il faille bien former les abeilles , et prendre les précautions indiquées pour 
fes garantît des froids rigoureux, il ne faut pas cependant les étouffer. L ’air leur 
èst absolument nécessaire, , il faut qu’il soit renouvelé dans la ruche ,  autrement 
les vapeurs qui n’auraient pas d’issue retomberaient sur elles, -sur les gâteaux, et 
leur nuiraient infiniment. C ’est pour prévenir ce m al, qu’il doit toujours y  avoir des 
ouvertures au bas des ruches, où les abeilles ne puissent point passert mais par 
lesquelles l’air puisse circuler et se renouveler.
‘ Pendànf ces quatre mois , où né doit pàs absolument toucher aux ruches , 6n Sa 

contente de les visiter de temps à autre pour prévenir les désordres que les insectes 
pourraient leur causer; dans cette saison, les rats , les souris , les mulots les attaquent 
impunément ; ces insectes peuvent détruire en peii de jours la ruche la plus peuplée 
çt J^r plitf ^bondanwuent pquryue ; on ne doit pas cesser de les surveiller.

À at 2
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Mars ( Pluviôse ),
-■ L ' . V ’

Les abeilles, pendant ce m ois, exigent le plus de soin j c’est le temps où elles 
font la plus grande dépense des provisions quelles ont amassées , parce que leurs 
•orties frequentes excitent leur appétit, et qu'elles ne trouvent encore rien dans la 
campagne. On ne peut donc toucher. aux ruches sans le plus grand danger.

Dans les premiers jours de ce mois } si Pair est assez doux , ôn visite leà ruches , 
et quand on ne craint pas trop de refroidir les abeilles, on soulève la ruche pour 
nettoyer la table \ on W racle ensuite pour enlever toutes les ordures , on la frotte 
après , et on l’essuie avec un linge ou une poignée de paille. On ôte alors le gril
lage qui fermoît l’entrée, et on ne laisse que peu d’ouverture, afin que les mouches 
ne sortent pa? lotîtes ensenble ; il suffit que trois ou quatre puissent passer à la 
fois , jusqu’à ce que Pair extérieur sqÏî assez tempéré pour qu-’on puisse les laisser 
sortir sans gêne, -

Eu visitant les ruches , on examine avec soin Pintérîeur , afin d’ôter la moisissure 
des gâteaux , les papillons et les fausses teignes qui s’y  seroient établies , et les arai
gnées qui aüroîent tendu leurs filets. On examine les provisions , pour en donner à 
celles qui en manquent , comme on Pa dit. On ne doit pas borner le.nombi*e de 
ses visites , mais les proportionner aux circonstances , pour prévenir et pourvoir aux 
besoins des abeilles. En donnant de la nourriture aux ruches indigentes , il faut no 
laisser que très-peu d’air à la ruche pour éviter le pillage ; il pourroit même arriver 
qu’on fiât obligé de griller les ouvertures après qu’on auroit donné de la nourriture 
aux ruches foi bles et dépourvues, Après leur première sortie , on leur donne le sirop 
indiqué dans les remèdes prescrits contre leurs maladies, pour prévenir la dyssen- 
terie ou la guérir.

IL est nécessaire d’entourer les ruches d’herbes aromatiques, d’en écarter les plantes 
nuisibles et de mauvaise odeur , et de nettoyer* tous les entonrs. Si elles sont loin 
de quelque rivière ou ruisseau , on met à leur proximité des augets pleins d’eau 
propre , sur laquelle on fait flotter des brins de paille, ou de petits morceaux de 
bois , afin qu’elles s’y posent pour boire , sans courir les risques de se noyer.

Avril ( Germinal ),

H faut, dans ce mois, pourvoir aux besoins des mouches foibles , les visiter ̂  exa
miner l’état de leurs provisions , et leur donner de la nourriture si leurs magasins 
sont vides. Comme la campagne n’offre pas encore de grandes ressources , de pèur 
du pillage , il ne faut pas donner une entière liberté aux mouches qu’on est obligé 
de nourrir il suffit de laisser un passage pour cinq ou six à la fois.

Si la saison étoit précoce $ il pourroit partir quelqu’essaim vers là fin de ce mois j 
il faut donc préparer ses ruches et y  veiller, La fin de ce mois est un temps propre 
à tailler les ruches, dans les pays surtout où l ’abondance est déjà grande pour le* 
mouches , on doit différer, jusqu’au mois suivant de le faire , dans les paya où il n’y 
a encore que peu de récolte à faire pour les mouches.

Mai ( ploréal).

11 peut arriver dans le commencement de ce m ois, que la saison | «oit à$*éz 
défavorable , pour qu’on soit obligé de nourrir encore les mouches indigentes ; ü
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faut donc les visiter pour counoitre leurs besoins.  ̂Comme ou peut espérer que le  
temps deviendra plus beau chaque jour et que la récolte se préparera abondante , 
on ouvre toutes les portos, afin que les mouches puissent sortir et entrer aisément 
avec leurs provisions. C'est vers le milieu de ce mois qu'il faut définitivement les 
tailler , la saison est assez abondante pour que les mouches réparent leurs pertes 
en peu de temps. On doit aussi renouveler les ruches trop vieilles en les transva
sant , et changer aussi celles qui sont trop livrées aux fausses teignes.

Ce mois est le temps de la plus abondante récolte pour tes mouches $ si elles tra
vaillent avec ardeur , on sera obligé d'échanger les ruches , si elles sont trop pleines 
de provisions , sans toucher à rien , à cause du couvain } lorsqu'on veut l ’attendre. 
I l faut alors veiller tous les jours à leur sortie , depuis sept à huit heures du matin 
jusqu’à quatre ou cinq après midi , afin de pouvoir les recueillir. Les nouveaux 
essaims exigent des visites pour examiner comment ils travaillent, et s’ils se four
nissent bien de provisions.

Juin ( Prairial ).

Jusqu'au milieu de ce mois, et quelquefois encore plus tard, il sort des essaims 
qu’ il faut guetter pour les recevoir j ceux qui viennent vers la fur du mois sont 
ordinairement foiblea, il vaut mieux les laisser avec leurs mères, ou les réunir à 
elles. Quand les premiers essaims sortis sont forts et laborieux, il faut les entretenir 
dans cette ardeur , en haussant leur ruche , si elle étoit remplie.

C ’est principalement dans ce mois que les abeilles travaillent ardemment en cire 
neuve ; il faut donc être bien attentif à examiner les ruches, et à donner des‘hausses 
par le bas à celles qui sont trop pleines. Pour les anciennes ruches , si elles sont 
bien fournies encore t et qu’on ne puisse les hausser d’une manière convenable 
aux abeilles , il faut absolument les tailler , autrement les mouches qui n’auroient 
plus où placer leurs provisions deviendroient paresseuses.

Juillet {M essidor ).

C ’est dans ce mois qu'il faut marier les essaims foihles, quand on n’a pu le fàirfe 
après leur sortie , et qu’ il faut aussi réunir les ruches foibles. C’est encore dans 
ce mois que le pillage devient à craindre , parce que les fleurs commençant à man
quer dans la campagne , la récolte des abeilles cesse. Les guêpes et les frelons Vont 
souvent dans les ruches et les dévastent , et les mouches paresseuses en font 
autant, il faut donc veiller à les préserver de ces ennemis. Comme la chaleur exces
sive pourroit encore rendre leur habitation trop incommode, faire fondre la cire 
et couler le miel , il faut faire en sorte que Pair de la ruche se renouvelle conti
nuellement , let si les ruchrs étoient trop exposées à l’ardeur du soleil, on les cou- 
vrîroit avec des branchages verts , avec de gros linges mouillés , ou enfin avec tout 
ce qui pourroit les en préserver.

Si dans ce mois , il y a quelques ruches qui n’aient pas je té , on les en empêche 
eu mettant des hausses dessous.

Août ( Thermidor ).

„ Dans les pays où on sème beaucoup de blé noir ou sarrasin , les abeilles peuvent 
. encore faire une excellente Técoljte pendant ce mois ; il faut alors hausser par le bas les 
ruches qui sont pleines ou très-avancées , on les activera davantage , leur ardeur
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«è ranimera ; mais dans lès endroits où tm n’en sème p oin t, il n’y a plus rien à 
attendre que du pillage, auquel il faut bien veiller.

Pendant ce mois , les abeilles font la guerre aux faux-bourdçna et les chassent 
de leurs ruches ; elles n’y réussissent quelquefois que fort difficilement f et après 
avoir consommé beaucoup de leurs provisions. Tout le temps qu’elles emploient à 
cette guerre est perdu pouf le travail, qu’on pourroit leur abréger , en lesj veillant aux 
portes des ruches , où on les saisiroît avec des pinces , ou avec des baguettes engluées.

Septembre ( Fructidor ).

Il faut employer la plus grande partie de ce mois à préserver les ruches du pil
lage. Vers la fin on dégraisse les ruches. Dans les cantons où on a semé beaucoup 
de blé noir , on peut encore récolter beaucoup de cire et de miel qui se gâteroient 
à passer l’hiver dans la ruche ; en les taillant, on supprime les hausses , afin que 
la ruche étant moins hdute soit plus chaude l’hiver.

C’est le temps d’acheter des ruches , et de se défaire des mouches qu’on veut 
détruire. C'est aussi celui <fe visiter toutes les ruches., et de les diviser selon leurs 
provisions en trois classes. La première est composée de celles appelées grasses , 
qui ont* plus de miel qu’il ne leur en faut pour leur hiver ¡, et qu’on châtre- encore. 
Dans la seconde , sont celles qu’on conserve pour la multiplication , parce qu’elles 
ont du miel ce qu’il leur en faut. Dans la troisième enfin , on met les ruches impuis
santes , et dont on se. défait , ou parce qu’elles sont moísíes ou trop peu fournies 
de provisions et d’abeilles , pour pouvoir résister* à l ’hiver , et ensuite rapporter 
quelque profit. -1

Octobre { Vendémiaire) .

Il ne faut fias différer les premiers jours de ce mois à tailleries ruches, qui devant 
l ’ être j nei l’auroient pas été le mois précédent. Vers la fin , si le temps se porto 
au froid , il faut disposer les ruches à passer l’hiver ; au contraire , s’il étoit beau il 
seroit temps de prendre ces précautions le mois suivant.

D e Vutilité des hausses ; manière de les mettre\
\

La mouche à miel est un insecte très-laborieux, qui veut toujours de l ’espace pour 
travailler. Si le lieu est trop petit pour sa demeure et ses provisions , et que les essaims 
ne veuillent pas quitter, elles jettent hors des ruches les vers et les petites 
nymphes formées ou non, souvent toutes blanches, et cela pour remplir de provi
sions les alvéoles qu’elles occupoient ; on prévient ces dés ordres en haussant les niches.

On hausse les niches pour empêcher les foibles de jeter , et obliger les fortes à pe 
jeter qu’une fois : ce qui les conserve beaucoup et multiplie considérablement l’ouvrage.

On peut hausser les ruches uniquement pour avoir plus d’ouvrage à recueillir ,  
comme on le dira à l ’article de la récolte ; et cela rend aussi les mouches plus ahon
dantes et plus vigoureuses, les ruches mieux garnies, et les essaims plus hâtifs aq 
printemps suivant. -

Ln haussant les paniers, on force au travail les mères-ruches , qui négligent le 
travail et se laissent piller quand elles voient leurs paniers pleins de bonne heure : 
ce qui fait quedes pâniers, qui sont fort pesans une année , diminuent de moitié 
l ’année suivante. Dn panier n’est jamais bon deux années de sùite , à moins qu’on 
ne le taille dans le temps convenable. > ¡ ,



Quoique l'usage des hausses ne soit pas général, loin de le négliger , on devroifc 
s’en servir par tout ; il est fort commun dans les pays où, l’on trouve des paniers de 
cinq pieds de haut; ce qui apporte un grand profit, et conserve les mouches dans 
leur force et leur bonté : les essaims ne s’arrêtent pas autour des ruches, et la teigne 
et les vers n’y apportent pas de dommage , parce que les mouches de ces sortes de 
paniers sont, toujours fortes.

Il ne1 faut point donner de hausses , que les paniers ne soient remplis d’ouvrage 
à  deux ou trois doigts près du bas, ou qu’ils ne soient trop pleins de mouches.

On donne quelquefois une petite hausse aux ruches légères, qui ont pourtant 
beaucoup d’ouvrage, auquel cas on tourne le devant derrière. S’il y avoit peu de 
mouches , il faudroit se contenter de les tourner , sans les hausser.

Les ruches, dont les mouches jettent leurs petits bourdons dehors* après avoir 
donné le premier essaim , ne doivent point être haussées: c’est une marque qu’elle* 
ne veulent plus jeter.

Les hausses sont faîtes de la forme de la ruche , de sa même matière et proportion ? 
et fortes assez pour supporter le fardeau*

On met sur les hausses deux bâtons en croix, sur lesquels la ruche pose; ce qui 
la rend stable, et l ’empêche de périr.

Quand on veut hausser des ruches, ce qu’ü faut toujours faire avant le lever ou 
après le coucher du soleil, il. faut faire de la fumée avec du vieux linge allumé, ou 
bien avec du foin mis de force dansun pot sansfond ; la fumée fait retirer les mouches, 
et donne le temps d ’ajuster les hausses , sans danger d’être piqué.

Il faut avoir soin de bien boucher le vide qui se rencontre entre la ruche et la 
hausse, et laisser des issues d’environ deux pouces de lo n g , pour donner la liberté 
aux mouches d’aller et de venir.

Quand il y a beaucoup de mouches dans un panier * on peut lui donner d’abord 
une hausse de huit pôuces ou davantage ; et si l’ou en avoit donné une moindre , on 
y  en ajoute une seconde.

On peut tailler ces hausses au commencement de l’automne : il est cependant plu» 
à propos d’attendre à la fin de l’hiver , en ôtant ce qui surpasse le premier panier, 
et même plus haut. On laisse ces hausses , quand les paniers sont trop petits , après 
en avoir tiré le produit. Il faut prendre garde de ne pas ôter le couvain en tirant 
le miel j ce seroit tout gâter.

D u transvasement des ruches , et dans quelles circonstances i l
fa u t  le faire.

Ce transvasement doit avoir lien , i°. quand la ruche est vieille ou mauvaise; 
a 0, quand les mouches sont tellement attaquées de fausses teignes qu’il faut absolu* 
ment enlever tous les gâteaux pour les en délivrer; 3°. Quand on vent enlever toute 
la production sans détruire les mouches ; 4°- Lorsqu’on a des ruches fpibles ent 
abeilles et On provisions , et que la ruche étant trop grande , les mouches ne saur oient 
assez l ’échaü-ffer pour résister à l'hiver.

D e la saison convenable au transvasement des jSîouches.

Il faut naturellement choisir le temps et la saison où les mouches puissent réparer 
leurs pertes, et remplacer, par d’autres provisions,  celles qu’on leur prend pouy

I. PVr t . L i v . - V ,  Chap. I M ouches à m ie l , soins. 3y5
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effectuer ce transvasement. Le commencement du mois de mad( floréal ) est donc la 
temps le plus favorable : plus tard , les mouches ne trouveroient pas grande récolte 
à faire pour passer l’Iûver ; il faudroit alors les nourrir pendant cette saison, si 
oh voüloit les conserver, encore cotirroient-elles risque de mourir de froid , malgré 
tontes les précautions, la ruche n’étant ni assez peuplée, ni asseï remplie..

C’est donc à l’époque indiquée ci-dessus qu’il faut transvaser les ruches mauvaises 
ou trop vieilles j et celles-qui sont ravagées des fausses teignes. Oh peut différer, 
jusqu’à la fin de l’été , le transvasement de celles qui sont péu fournies de mouches 
et de provisions. Pendant la belle saison, il y  a lieu de croire que l'abondance y  
renaîtra de toutes manières, en outre on perdroit le couvain, capable de réparer 
lui seul les pertes-qu’on voüdroit prévenir dans le courant d’août1 ( thermidor )♦ , où 
il y  a jleu de récolte à faire pour les abeilles , ni d’essaims à attendre 5 on doit alors 
réunir les rpchés foibles jour lesdîsppser à passer l’hiver sans danger. H 'ne faut pas 
prendre les provisions dé la ruche qu’on a réuni à une autre, il faut, au contraire, 
les mettre dans la ruche, et y ajouter du miel ai laprovision n’étbit pas assez abon
dante pour aller jusqu’au printemps ; on attache les gâteaus dans la nouvelle ruche 
avec des chevilles qui passent et qui traversent ceux qui y sont et cfeux qu’on y met.

D e la manière de transvaser les Ruches,

Il faut choisir un beau jour et compter encore sur d’autres à la suite , pour faire les 
transvasemens ; c’est le matin que l’on fait cette opération, afin de profiter dti 
moment où les abeilles sont plus tranquilles-, et pour quelles puissent de suite chercher 
des provisions dans la campagne et reconnoître leur demeure. Si on a des indices 
que la ruche à transvaser essaimera, il faut attendre que l’essaim soit parti , e t - 
après l’avoir reçu dans une ruche , on y fait passer les anciennes mouches.

Lorsque les ruches à transvaser sont faites en osier, eu paille , ou des caisses 
longues, c'est-à-dire, lorsque ce sont des ruches selon l’ancienne méthodo „  il faut, 
la veille du jour de ce changement, détachér le soir fort doucement la ruche de 
dessus sa table, en ôtant avec un couteau le poujet qui l ’y  tenoit collé. '■ Pour que 
les abeilles soient plus engourdies et moins en état de troubler par leurs piqûres , en 
peut renverser la ruche sur le côté et la laisser ainsi toute là huit; le lendemain de 
très-grand matin, on prend la ruche vid e, qu’on a dû préparer et aromatiser, 
o n ia  place de façon à ne pouvoir être renversée; on lui met l’embouchure en 
h au t, de manière que les deux embouchures se trouvent l’une sur l’autre ; on inter
cepte parfaitement les jours qui se trouvent entre les deux ruches, pour que les 
abeilles ne s’échappent pas ; on renverse ensuite, sans dessus dessous , les deux ruches 
ainsi disposées, afin que la pleine se trouve en bas : on frappe alors à petits coups 
redoublés, avec une baguette qu’on tient dans chaque main, sur la ruche où sont 
les abeilles , en commençant par le sommet et continuant jusqu’à la jonction ; après 
avoir frappé sans interruption pendant quatre à cinq minutes , on approche l’oreille 
de la ruche pour voirsiïes mouches y sont entrés. Si on entendant bourdonnement 
considérable, c’est une preuve que la reine,y est déjà avec une grande partie des 
mouches, on continue à frapper si on entend encore bourdonner dans la ruche 
infeileure. Quand elles s obstinent à ne,pas vouloir déloger, alors On a recours à 
la fumée ou aux moyens indiqués ci-après.

Lorsqu'on présume que le plus grand noihbre des abeilles est passé dans la ruchb 
anpérieure f on la détache pour-la placer dé suite sur la ttabla où ¿toit l’ancienne;,

qu’ott



qu’on renverse sur un  linge -étendu, Qn fait tomber sur le Hrtgë les gâteaux qui 
sont dedans, et oh force les abeilles qui y  sont restées aies quitter en les poussant 
avec mie plumé i on ôte ensuite la vieille -ruche et l i t  gâteaux qui les attireroicnt 
L9l*)oyrs: l̂ oür faciliter à celles qui sont sur le linge l’entrée de la nou
velle ryche j on applique une petite planche dont une extrémité est appuyée sur 
la table de la ruche, et l ’autre sur le linge*, par ce moyen, les abeilles passent 
dans la ruche«

Quand on a transvasé une-ruche, il faut avoir soin de mettre dessous un morceau 
-de gâteau pris dans l’ancienne , ou un peu de miel sur une assiette, afin d’accou

tumer les abeilles dans leur nouvelle habitation , qui , 'dépourvue de tou t, pourroit 
les décourager et les décider à aller ravager les ruches voisines, quoique la campagne 
leur offrit des-ressources assurées,

. Ou ne sauroît prendre trop de précautions pour conserver le couvain, quand il y 
enâdansda ruche qu’on transvase, àfindedui donner le temps d’éclore ; on laisse les 
deux ruches réunies , et<m ne les sépare qu’au bout de vingt-cinq à trente fours. Dana 
celte circonstance , on fera l’ouverture de la ruche inférieure , qui est qu’on 
veut renouveler^ et on ne laisse, subsister que celle de la nouvelle qui doit servir 
dè poste aur abeilles/ On les établit solidement _* et après javo ir ôté le linge, on 
met des pourjets tout autour de leur embouchure, afin que les mouches ne sortent 
que par l’endroit qui leur est destiné. Dans le cas où on laisse les deux ruches réunies , 
il est inutile dé frapper La ruche inférieure pour obliger les abeilles d’y monter , 
elles le feront d’elles-mêmes, car elles commencent toujours leurs ouvrages dans la 
partie la plus élevée de leur habitation , elles prendront «oin en même temps des 
Couvains. A u bout du temps indiqué, on peut séparer les deux ruches et mettre 
la nouvelle à la place de l’ancienne : les mouches seront accoutumées , et le couvain qui 
dura eu le temps d’éclore et d’être élevé , augmentera la population*

Quand les ruches sont composées de plusieurs hausses, on est dispensé de ce 
travail, il est plus aisé de les renouveler , on ne fait qu’ajouter une liàusse par le 
bas , et on bouche l ’ancienne ouverture qui serVoit de passage aux aheilles, quand 
elle li’ ést'pas pratiquée dans l’ épaisseur de la table , et on ne laisse subsister que 
celle delà hausse qu’on a ajoutée: vingt-cinq jours après*, on enlève lahausse supé
rieure, on remet son couvercle syr celle qui devient la première, et on ajoute 
encore une hausse par le has avec les mêmes précautions que la première fois ,  et 
ain$i de suite, jusqu’à ce que la ruche soit renouvelée en mettant toujours un 
intervalle "de vingt^cînq jours environ. Par ce moyen , les abeilles ont le temps de 
s’établir et'dé travailler dans-les hausses qu’ou lent donne , sans presque s apper- 
cevoir dé ce changement, et le couvain qui est conservé a le temps d’éclore etde 
se fortifier*

I, Part. ÏjIV. V , Cha?* T. Mouches a miel ¿soins*

fie s  différens moyens qu3 on p eu t employer pour obliger les Abeilles 
àpasser dans une Huche dans laquelle on les transvase*

L ’eau, leiverit, et-la fun^éej sont lés moyens employés communément, mais non 
pas avec le mêmé succès. t.e premier est dangereux en ce qu’ il peut laire périr 
beaucoup d’abeilles ; lev second , plus doux pour lés mouches, est long ; mais la 
fumée est le plus'efficace pour forcer les abeilles de déloger promptement, sans 
cependant leur nuire, quoiqu’elle les étourdisse pour quelques înstans» On peut* pour 
ceri effet y ane t̂r-e -un grillage à l’embouchure d’un entonnoir rempli de vieux linge ,  

Tome L  . B h b
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bous lequel il y  a du feu, et avec un soufflet ôn eïoîtëroib le feu; et la fumée; eirtra^t 
toute nécessairement par le tuyau de bentonnôir , forceroit les mouches lés plus obstinées 
à monter dans lft ruche supéieure qui n’est pas enfumée.

D e quelles Mouches i l  fa u t se défaire, et comment * a vis à ce

Î1 faut se défaire , i°. de toutes celles qui oqt été quatre ou à*nq ans d'̂ nŝ  la 
ruche sans être 'changées ni^tailléés : ces vieilles mouches ne. font que languir , piller 
ou même tu eries autres; a°. dè toute? celles qui sont sujettes à jeter^plusiehrs fois.; 
S°. de celles q u i, malgré les soins, diminuent, au lieu de p ro fite r ,4°. de celles qui 
sont mêlées de grosses mouches larronessçs ; elles périssent  ̂ infailliblèmiênt, '

Il y a des personnes qui les tuent  ̂ ou par la fumée du soufre Ou èn lés noyant , , 
la ruche enveloppée pour qii’il ii’en échappe point | niais il vaut m iedi ne pas les 
faire périr , les ménager , au contraire 3 avec so in , et se contenter de les changé!* 
de rucheft . ^

Il faut toujours conserver celles1 de bonne espèce , qui sont bien fournies de m iel, 
et qui ne manquent pas de jeter tous les ans. Les bonnes espèces, 'quçlqUes vieilles 
et écrasées que soient les ruches f sont précieuses ; il n’y  a qu’à les changer de 
panier pour doubler leur produit. _ ' r

Pluralité ), mort ou désertion des Reines, : 1 ’  ̂ :

Les essaims seuls sont exposés, à la pluralité ou à ia désertion des, reines, Mais ; 
dans toutes les ruches en général , si la reine taeurt, aussitôt le travail ce,sser î,es 
mouches dissipent le miel et désertent 5 elles entrent et sortent sans cessé , voltigent 
autour d elà  ruche pendant,,que les autres sont tranquilles j ejles marquent mêmq 
leur inquiétude par un b ou r donne nient plus clair et entrecoupé .Quand çela Conti nue 
plusieurs jours de suite , il faut, changer^de ruche cê  qui reste de mouches , et 
tirer tout le miel et la .cire du panier,  ̂ : : '•

Des désordres et guerres,

Quelquefois aussi les abeilles se font , au printemps, la  guerre , devant leurs 
ruches, sans sujet : un peu de, poussière ou d’eau les appaise, et encore mieux ûn 
peu d’hydromel ou de vin.* . , '

Des rayons rompus ou gâtés.

Les nouvelles Tudhes spntplus sujettes à cet inconvénient que, les, autres y ,il arrive 
pourtant quelquefois que, par un choc imprévu, ou par Une trop grande agitation 
de la ruche , ou- en aura cassé presque toutes les raies ou attache^, . V

Le remède est de mettre, la ruche, dans une chamtue obscure pendant sept ou 
huit jours., durant lesquels les abeilles réparent, elles-mêmes les ruptures ; car ,  
pourvu qu’on ait mis l ’embouchure de la . rucheçn haut , elles font de longues tra- 
verses et des soudures de forte cire, qui lient le tout. - .
r Mais si un rayon ou quelque morceau dudit rayon yie^t à; tomber, les mouches



Atôüt tout te qu’ il, fout y ¿voir dans les alvéoles de.ee rayonj^^ômipe vers et nymphes , 
et ellês- vont le jeter dehors.
- Il y a quelquefois, dans une ruche tant de rayons, que beaucoup restent vides , 

se çorrùmpent et gâtent, le miel* On prévient, cét accident en mettant deux essaims 
dans la ruche, ou bien on coupe les rayons superflus : c'est ce qu?il faut faire à 
ceux qui sont gâtés*

- D es Mouches larronesses , et du pillage de Ruches.

I l  y  a des mouches ennemies , et elles le sont, ou naturellement, comme les 
grosses et les grises le sont dès autres , ou par accident, comme les vieilles , celles 
qui sOnt chassées de-leurs panier , et lesifaux jetons. Ces animaux tuent quelque
fois les a u t r e s e t  leur enlèvent leurs provisions ; c'est pourquoi on les appelle lar- 
toriesses : elles se cantonnent assez souvent dans les ruches , et s'y fortifient.
. z?* Les grosses mouches se retirent .ordinairement, dans.des ttoqs de murs , dans 

les creqx d’arbres-ou dans.-la terre ; ¡elles font dés carreaux de ,cire , et viennent 
enlever le miel des mouches domestiqués, pour en-faire leur provision. Quelquefois 
elles se rendent maîtresses de la ruche , et elles empêchent les autres de rentrer. 
O n  ne voit alors entrer.et sortir , dans ces ruches, que peu de mouches, si ce 
ri’ est vers le soir , qu’elles emportent ailleurs, la provision ; il ne faut laisser qu’une 
petite entrée à ces ruches, cela les oblige de se retirer ailleurs. Si elles, persévèrent 
à y  .vouloir rester, il les faut fai re. mourir avec la fumée du soufre.

a ° . Leà mouches grises et blanchâtres sont produites par les mouches agrestes, 
qui ÿeilletit autour des paniers : elles se jettent dans les ruches où elles trouvent 
entrée, et les remplissent d'une quantité prodigieuse de couvains , qui éclosent dans 
la  saison , et qui n’ont d’ftutre inclination que,de déserter et d'emmener les mouches 
di&nestiques avéc elles.

3°. Les vieilles mouches n'étant plus propres à courir la campagne , restent dans 
la  .ruche , dont elles consomment la provision : les jeunes mouches les chassent ou 
les tüen^quand elles- sont hors des paniers; elles veillent autour des autres , y  entrent 
quelquefois, et enlèvent le butin, surtout dans1 l’ été, que les alvéoles ne sont pas 
scellés ; et cela, arrive souvent à.la fin de l’été.

,4 °* Les mouches, chassées des paniers , contribuent aussi à la ruine des autres : 
elles en sont.chassées ou par la teigne , les vers et les papillons, pu par les mouches 
larronesses, ou par la faim , lorsqu’elles ne trouvent rien chez elles.

;5 °. Les faux jetons sont ceux qui ne  jettent pas dans la saison ; étant foi blés, 
ils ne causent pas grand dommage ,  et se font bientôt tuer.

6°. Çomme les mouches commencent à a’ oir de la force , et ne trouvent pas encore 
beaucoup de fleurs au printemps, les fortes pillent souvent , chassent ou tuent les 
fpibles : cés fortes dé viennent foibles à leur tour i et se laissent piller par les autres, 
et de cette sorte il en périt des milliers quand on n'y remédie point, parce que ces 
pillardes, gavées par l'excès du m iel, ont une dyssenterie mortelle, qui se counoît 
quand elles fientent à leur porté; ou/dans leur ruche ; car on ne les voit jamais fienter 
en santé.: On doit doue être attentif à connoîtré celles- qui pillent et celles qui sont 
pillées. ^

Quand on 1 voit les mouches se tourmenter autour de leurs ruches , surtout le 
soir , c’est une marque qu’il y  en a. d’autres dans la ruche qui les pillent, et il faut 

■ y  remédier aùsâitûrt; c, ; ^
B b b a
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Lès- paniers Tés pîits ^ p s is  eri vue y -sônt les plué sujets au pillage ; et bu ce rmofe 
qu’une ruche y est/actuellement , lorsqu’on Voit une quantité extraordinaire dt 
mouches entrer et sortit avec, un gland bruit, principale nient sur le m idi; et U 
soiVy quand les pacifiques sont rentrées v ou le matin âvant qu’elle$, aillent aux 
champs* on voit tm grand nombre de pillardes voltiger autour de leurs ruches, On 
connoît ces pillardes à leur grés ventre-; d’où ou fer oit sortir te miel ■ to u t-p û r ? 
si ou les pressoit entre les doigts âu retour-du pillage. .

On"remédie à ces désordres en visitant-lèô niches , le matin/à- midi et au soir ; 
aussitôt qu’on en trouve quelqu’une au pillage, on ¿oit l ’enlever T et 'la  mettre dans 
quelqu’endroit bien fermé , de pour que les! Iarroriesses ne les suivent , çar elles 
y sont fort acharnées; et il est tare qu’un panier qu’elles ont attaqué, en échappe; 
elfes y  retournent aù'x pteiliîèrés chaleurs ou elles- périssent ¿é .langueur c’e s t , 
pourquoi bieù dés gens s’ett défont tout d’un coup , en y métta-nt le soufre-,\pOur 
sauver les restes du pillage. ’ ' : / . '/  , ■ V  ' , ' / " , ' “

S’il y à quelque ruche où il y  ait peu d’abeilles et beaucoup de miel /pour émpêchet 
que ïèg autres -ne le viennent piller /  ôû enduit cette ruche tout à IVritoiir avec 
dé la boüze de vache \ et on n’y laisse ;qu?uU :petit trou qu’on frotte avec de l ’éau- 
de-vie et du plâtre battus ensemble dams un mortier ; ensuite on la  met à l ’écart 
jusqu’à ce que la saison,du pillage so itp a ssée; et qu’il y ait aux cLamps pleine 
abondance de fleurs ; ou bieiï on ;met; dans la ruche une gousse d’ail ou un 6ignon 
pelé et coupépâr quartiers fees- sortes d'odeurs dégoûteront les mouches'étrangères y et 
ne feront point dëinàl à celles dé la  ruche ùp|TUe ,, pafce qù?elfes y seronhbientôt 
accoutumées. /  !l- ■ >,
‘ Pour empêcher lés larronesses* do faire plus - dé dégât, et' qu’elles' ne srë crèvent 

elles-mêmes de m iel, ‘On les. tient enferinéès pendant deux où trois jours , e“n mettant 
des pailles dans les1 trous ou -mailles" de la grîDë qu’orr doiri laisser %.'■  lûporte de 
leur ruche jusqu’à la fin du printemps : après quelques jours de prison, pendant 
lesquels1 orr Leur donne à manger ; ou les lâche quand on lés voit bipn calmées ; 
■ àutreiiiént, ne trouvant plus la riitîhe qu’ elles, ont attaquée, elles s e je  ter bien tr sur 
toutes les autres. ; ■ ‘ ; - • ' Y/-' \A"i: " '

Pour prévenir1 le pillage des rucKés, il faut les écarter Tes unes des ¿titres èt né 
joint laisser de jour derrière : il est' liécëssairé que les ruches posent juste ët 
à plomb sur les 1 sièges , et qû’il n’y ait cTouVerture que -par le  dëvahri; eüe- peut 
être- de quatre poÜces an temps de la.' ré Coite déâ Üëurs-, Si l ’on appréhendait la  ‘ 
trop grande chaleùr , on pourront donner aux ruches un peu d’air avec un couteau;, 
«e défaire exactement dès * mouches étrangères-:, cfes; vieilles niouches-’ eh dès- fàtix 
jetons, qui causent ordinairement le  désordre ,  et ne pas- mettre (Hie^rùché-foftè 
«ontre une foib^e; les. bien nourrir toüteS.dans les saisons stériles, \  ■ ' ; - ‘ ;

Les abeilles se défunt aisément desbourdonS : cependant on mèh quelquefois’dëë. 
pots pleins d’eau auprès des ruches, pour que les bourdons, échauffés et pleins d * 
m iel, y viennent boire et s’y n o yer;-il’ n’y  a pas dë danger en les prenant./

-"■ ■ s N  N  E  M  1 S  i M ï - ¿ > îS #

D es Souris }\ M ulots e t  M usa m ig riez * , ; -

Les souris: fout la guerre-..aux modehes depuis la fine- de Pété-' fusqir’à Ta-1fet/Jë ' 
ïhives  ̂ dans. Pété, elles s-’em défendent'hiea seules.par le-nàoyéit de leur atgpilloH^

\
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* JLps-siégês doivent être élevés deterre et assez unis pour que les chats y puissent* 
*ller j et non les souris. On doit y tenir aussi des souricières toujours tendues , et 
y  mettre de la: noix pour fippÎLt; découvrir souvent les paniers, et voir sous le» 
chapiteaux s’il n ’y a point de retraite pour les souris.

îjes mulots et les méleilles ou musaraignes sont des espèces'do petites souris que 
les-chats ne prennent pas volontiers, parce qu’elles ont la dent venimeuse ; mais 
on les prend dans des souricières et dans des pois d’eau couverts- de paille ou de 
cendre. On pèut encore les en délivrer en mettant, en hiver , à la porte des ruches, un 
fliorcêau de fer-blanc , d’ardoise ou de bois bien uni auquel on a fait de petits trous*

\ . , -
D es P  api lions , Vers , Teignes et Limaçons.

Le papillon est très-dangereux; il engendre des-vers-qui rongent la cire, mangent 
le miel , et font jiérir Ja ruche. Il faut laver les dehors des rnches et le tablier 
avec de l ’urine trois pu quatre lois de suite , et tuer tous les papillons qu’on voit 
aux environs y ainsi q ue les limaçons qui se traînent quelquefois dans les ruches ; 
les abeilles les ont bientôt tués , mais leur cadavre pourrit dans la ruche et l’infecte.

Les plus à craindre dès vers qui s’engendrent dans les ruches, sont ceux nofamé» 
teignes , qui viennent ali haut des paniers; ils sont de la grosseur d’une mouche 
et plus longs ; ils mangent et rongent la cire , et font une espèce de fourreau de 
soie qu’on appelle aussi teigne ; cet insecte fait un ravage étonnant dans les ruches, 
C ’est -Ordinairement dans les .vieux paniers qu’on trouve les teignes ; l ’ouvrage trop 
vieux les attire. 11 n’y a d’autre parti à prendre que de changer les mouches do 
paniers, d’ôter le  meilleur de l’Ouvrage, et de brûlerie reste.

I l  y a encore des vers moins gros que certains petits papillons gris engendrent autour 
des ruçhes sur le tablier : si on les laisse grossir et multiplier, ils dégoûteront les* 
mouches, et les feront déserter; ils viennent surtout au commencement du prin- 
tempsv-Daps, ce temps il faut lever les ruches , les bien nettoyer, et botter y avec 
do l ’urine ou du vin salé , le tablier- et l ’èndroû où il y  a de ces vers.

! ,De même pour les petits vers blancs, qui saunassent aux morceaux de cirç que 
les mouches laissent tomber en travaillant.

Il y  a une; quatrième espèce de vers assez menus et louguets, blanchâtres, 1$ 
tète * et lé bout d e 'la  queue npirs : ce n’est que du couvain avorté ; ils ne sont 
pas à craindre ,  les mouches les tirent de leurs trous, les-tuent et les emportent.

D es Guêpes y des Frelons*

La guêpe j vespa r et le frelon , craBro } sont deux espèces différentes de mouches 
dangereuses pour les àbeillès , qui se bâtissent sous terre ou dans des creux d’arbres y 
des ruches dont, les-^cellules.sont hexagones comme celles des-abeilles-, mais pins 
grandes, et ou il - n’y- a ni miel- ni cire; ce n’est qu’un composé de pellicules de 
légumes et d’écorcps, où ces insectes habîtent et multiplient chaque espèce à. part ; 
pendant la canicule ils viennent guetter les abeilles et piller leurs rucher

L es guèpçs , comme pliis fortes que leŝ  mouches à m iel sëule à seule , quand 
elleà peuvent les attraper entre leurs serres ,  lés tuent pour avoir le miel qn ellefr 
ont dàns_ le  ventre ; elles attaquent presque toujours les- essaims de 1 année, comme' 

.plus jeunes et. moins capables de se défendre. Ce qui accoutume les guêpes k att 
pillage , o’e s tq u e , pendant l ’é té , les- mouches jettent liora-de leurs ruches les bom^»
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âoüs et petitès mouches défectueuses , pour mettre en leur-place leurs provisions 
d’hiver, Les guêpes s’approchent pour: enlever leur proie , et peu à pêü entrent dans: 
les ruches où elles désolent to u t, si. Ton n’y remédie promptement. \

Aussitôt qu’on s’apperçoit de ce t désordre , il faut boucher la ruche avec de la 
terre détrempée , et rte laisser qu’une entrée principale d’un poücp environ , les. 
mouches empêcheront les ennemis d’entrer; et de peur-que la trop grande, chaleur 
ne'gâte l’ouvrage , on donnera au panier ûne hausse fort mince. v j... \,

Les guêpes vont en camprignéplus d’une heure ayant les: mouches à m iel, reti
rées au fond de leurs ruches â eqpse do la fraîcheur dp la nuit ; les guêpes y entrent 
sans résistance. Comme elles aiment beaucoup le fru it, On peut, pour les attirer et les 
tuer, en niettre par morceau proche des ruches ; on, aura attention , autant qu’il .sera 
possible , de détruire Iss guêpes et les frelons qui sont dons les environs des: ruches.

D es Fourmis et des A raignées . ‘ i

Les fourmis aiment de m iel, mais les abeilles,leur donnent la chasse-et lès tuent.
Il ne faut pas laisser retraite aux araignées auprès,^deà paniers. , . l;

Des Poux et des Punaises. . -

Lés vieilles mouches seules1 en sont a tta q u éeset i l h 7y  en a jamais qu’un sur 
chaque m o u ch e. Ces p oiix sont rouges et. un peu plus grOs qiie des cirons * = ils é’at- 
tachent sous leurs aîleŝ  et dans le duvet dont, elles ont le Corps garni", et ils dea 
sucent ; cette vermine leur est ordinaire dans les hivers humidps et pluvieux. l

« D es m aladies des M ouches à miel. ; -

L a dyssenterie o\\ ¿e jlu x  de. vèntre est ordinaire aux. mouches , an printemps , 1  
cause du changement d’air et; de nourriture; elles se vident à l ’entrée de'la ruche.;, 
et on en trouve quantité de mortes , qui. ont le ventre, petit et fort rétréci i> dë là 
le dégoût et la désertion. Un long séjour dans la ruche, et le miel; qui pendant ce 
temps est la seule nourriture des abeilles , quand: e lle s n ’oqt plus dé .provisions de 
cite hrtite , sont l’unique cause d elad ÿçsen terie , q u in e s u r  vient; ordinairement " 
qu’aux abeilles foibtes et ¡mal constituées.! .j ,■  - :,.r. v  f.:: 1 r,, ;

Çette maladie dangereuse et épidémique perd infailliblement. uUe ruche entière , si 
on néglige d’ÿ remédier, pârcfe que cette maladie se communique ,, et que la matière 
visqueuse qui compose les excrémeps tombant sur les mouches,placées aurdessus des 
autres-, englue leurs ailes , bouchent les stigmates-, qui éont les orgaues de la respi
ration , et elles périssent- =- : . V . , . ' ^ ~  .

' On prévient cette maladie, qui désigne un tempérament-ïbible , et qui'a besoin 
d’être fortifiée en procurant un nouvel air. k la ruche ; et eh ajoutant au miel de 
celles qui en manquent,- uü sirop , avec une égale-quantité; de sucre et de bon v in , 
réduit à petit feu. Des gâteaux , contenant de là, cire brute , soûl-un remède que 
la nature leur indique ; eUe^ en rongent les rayons quand, elles,ont la dyssentçrie. 
En général, les mouches-attaquées dé Cette taaladie recherchent avec ardeur les eâùx 
salées , elles les fortifient et les guérissent. , ■

La paresse vient, ou de la foiblessé des mouches , qui ont. souffert la faim ou le 
froid pendant l’hiver , ou- de la mauvaise situation, ou enfin de la ruche même ,
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qui les dégoûte, parce qu’elle est trop grande trop mal faite, oü de matière qui 
ne leur convient pas.

On connoît ce m alt x°.'à la légéreté de la ruche ; .2°. par le ncSnbre et la lenteur 
des mouches qui Vont aux champs , d’où elles reviennent presque sans charge ; 3°. en 
ce qu’elles sortent et rentrent en héiîtant et presque sans faire de bruit.

Pour les réchauffer et les fortifier, on leur donne une demi-livre de miel* autant 
de sucre èn poudre , et un verre d’eau-de-viê , le tout mêlé ensemblé dans un 
p la t, élevé à la hauteur des rayons. Après l ’hiver , on Les enfume avec, thym , 
romarin et vieux linge , pour dissiper le mauvais goût ou la mauvaise odeur de la 
ruclié , et l’on change d’exposiiiou. Si elles continuent dans leur paresse , au com- 
mencertjent de juin ( en prairial ) , mettez-les dans une ruche plus petite.

" L*engourdissement prend quelquefois aux mouchés après un hiver rigoureux, ou
lorsque devenues grosses et pesantes à force de manger , elles restent dans leur ruche 
au üeu d’aller aux champs.

Qüand 6n ne voit pas assez de mouvement, au printeinps , dans une ruche, forte 
en miel et en mouches , il faut l'enfumer , rogner le bout des rayons , et les arroser 
avec de l ’eau-de-vie mêlée dé sucre eu poudre ; cela les réveille et les met dans 
le train ordinaire, „

* L a  rougeole. Tout ce que les différens auteurs appellent rougeole , n’est autre 
chose que la cire brute, ou matière à cire , très-nécessaire pour la nourriture des 
mOiicÎTes à xniel , et par conséquent incapable de leur faire mal.

Jtâôisissure. Quand le tablier retient l’eau , ou que la pluie , le brouillard ou 
l ’humidité de l'air peuvent atteindre les rayons, la moisissure arrive. Quand on eu 
trouve de gâté , il faut couper tout ce qui est corrompu , frotter avec un linge 
l ’ endroit de la ruche qui paroît moisi , et donner du jour à la ruche , en l ’élevant 
un peu , afin qùe l ’air dessèche et emporte'l’humidité.

D u fa u x  Couvain, et commutent, on y  remédie.

L e faux couvain est la plus grande contagion que les abeilles aient à redouter : 
quand il y en a trop dans une ruche , c’est line perte pour elles qui les fait périr 
ou désërter leur habitation, quand on néglige de l’ùter. Les vers et les nymphéa 

^mortes, et pourries dans leur cellule , sont ce qu’on nomme le fa u x  couvain. Cet 
accident a lieu quand les abeilles , faute de bonne nourriture ,  en donnent une 
mayvaisë aux vers , ou bien lorsque les oeufs sont mal placés dans les alvéoles, et 

* ' que le ver ne peut briser son enveloppe pour sortir, ou que le froid a été assez
rigoureux pour lè faire mourir.

L ’unique remèdè , c’est d’enlever ce faux couvain , de couper les gâteaux qui en 
sont infectés, dé bien nettoyer la ruche, de laisser ensuite jeûner les abeilles pen
dant deux jours, afin qu’elles évacuent toute la mauvaise nourriture qu’elles ont 
prisés. On leur donne ensuite du sirop fait de sucre et de bon vin réduit, afin de 
lèS fortifier.

Si* la ruche étoit totalement infectée , il faudroit absolument en changer les 
mouches y  ét si on est dans rintehtion de s’en servir encore , il faut la nettoyer 
parfaitement, la parfumer1 d’herbes et de' plantes aromatiques, et ensuite la frotteiy 
intérieurement avec une poignée de foin de bonne odeur ; autrement on ne pourvoit, 
l ’employer sans courir le risque de faire périr les mouches qu’on J mèttroit.
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D e la piqûre des Mouches à miel. " .-.I

Pour ramasser les essaims et travailler aux ru d ie s , oh a ordinmTement des gant* 
aux mains, üii capuchon sur la  tête , avec un masque de toile de eyin, bien éloigné 
du virago , afin de voir clair à l’ouvrage , sans craindre l’aiguillon. IL y a des. per
sonnes à qui la! piqûre des mouches à miel ne fait aucun n ia i, et qui se passent 
dé tout cet attirail quand .elles vont travailler aux ruches. V
■ Lorsqu’on est piqué , il faut à l’instant arracher ; l ’aigu ilion,, s’ il est resté dans la 

chair, parce que plus il y reste, plus il s’agite et s’enfonce,} ensuite on élargit la 
piqûre et on la pressé, pour lui donner de l’air et en faire sortir une petite eau 
rousse , qui e s t>  venin , qui bride et_ fait enfler là peau ; et on y applique après de 
Ja terre grasse détrempée avec un peu de salivo ; ou bien .on lave la plaie avec/de
l’eau fraîche. ■ .. ■

Le voisinage des hommes n’effarouche point les mouche? à miel ¿ il les rend- au 
contraire plus familières , et elles ne font jamais de m al, à moins qu’on ne le$ 
tourmente ; c’est pourquoi, en les visitant , il faut les laisser voltiger - librement ; 
et quand on y touche, le )faire doucement et imperceptiblement, elles me pique
ront pas. - *■  - . > . ' f \N s ( , ' - f

Comment on p e u t voir travailler les Àheitlês dans leurs ruches.

Dans les ruches vitrées on ne peut Voir qu’eri gros fe travail, des mouches, parce 
que les rayons opposés bouchent la lumière ; les mouches même ne s’y plaisent point.’ 
Ainsi, pour bien les voir travailler dans leurs ruches, il faut en prendre U né;, ,1a- 
mettre dans le jardin , l ’èmboüchure en haut, et la couvrir d’une forte toile , capable 
d’empêcher la pluie et l’humidité de la nuit d’y pénétrer , en laissant toujours l ’eh- 
trée libre aux abeilles. Quand on voudra les y voir travailler, avant le soleil cou
chant , on soulèvera ün pèu cette toile, et on verra des abeilles demeurer tranquilles 
sur les rayons , pendant que d'autres viennent ôter -leurs charges et travailler;. 
Quoique toute la ruche soit toujours en mouvement , l ’ouvrage ne sè fait pourtant 
pas assez vite pour qu’il avance à vue d’oeil *, lé progrès n’en e?t pas plus sensible 
que le cours de l’oínbíre d'une aiguille de 'cadran.*1 ■ /

Si , par curiosité, on veut avoir deá tuches-de verre on doit préserver ces ruches 
des maladies qui ont coutume d’y attaquer Tes mouchés , parce que le verre est froid 
et humide l’hiver. Pour cela , il faut, pendant l’automne et Thiver, tenir la ruche 
dans un endroit où l’on fasse du feu tous les jours , en sorte que l ’eau n’y gè le_ 
point, que >la ruche soit bien fermee par le bas, pour qué les mouches, ne puissent 
phs sortir, et remettre exactement le. couvercle dé bois qui la, couvre p dès-lors .lott 
pourra les voir travailler jour et nuit. - ' , 1 : ;

Ou , pour mieux faire, on entoure une ruchç à, paîmeaux de vitre montée tâup 
du bois y car le verre seul "est trop chaud l’été et trop froid l ’hiver } il fatigue et 
rebute les abeilles , qui n’y peuvent monter que très-difficilement. Il faut que cette 
ruche vitrée soit carrée , -large en bös d’ un pied.et demi ; qu’il y ait quatre pan- 
neaux avec leurs volets .à chaque face, posés à différentes:hauteurs , afin de mieux 
voir par toute k  ruche , q u i, allant un peu en rétrécissant pàr le haut, se terminera 
en forme de pavillon ou de dôme, selon Te goût, i l  est nécessaire que le bois soit 
peint pour qu’il ne travodfe point y et ' qu’il y ait plusieurs crans ou dentelures

dans
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tuçTiô, f . afitr que les mouchés montent et Sèsceiüdént plus Tiiciiêrnént. tl faut 

(lussi ÿ Croiser plusieurs -bâtons , .et . tenir 'toujours là ruche‘ fertbée da Ses volets , 
Pouf g&^htir les mouches dq grand.cha.utl et du froid. L ’hiver, bn peut éncoïc mettre 
un pa'jllàsson parTdessuSv , 1 * ‘ -

Comment les Grecs gouvernent les Abeilles*

1 L oi ruches à la grectjuê sont faites de saute ou d’osier r comme un de nos paniers 
médiocres j larges pat- èn haut y  étroites par en bas , et enduites dé boue ou de terre 
par dedans et par deKorâ. On les place à l’extrémité la plus large en haut, et ce 
haut est couvert de cinq ou sii petites^planches , enduites aussi de terre en dessus 
ayec un petit toit de paille , pour les garantir du mauvais temps. Les abeilles attachent 
leurs rayous à ces planches ; et ainsi, quand on veut tailler les ruches , on n’a qu’à 
tirer ces planches , sans briser le reste , ce qiu çst fort facile. On les partage f pour 
les accroître au printemps ; premièrement, en séparant ? avec un couteau T le* 
planches ou les rayons" sont attachés avec les abeilles; et ainsi , en ¿tant les pre
miers rayons et les abeillçs^ ensemble 3 sur chaque cAté, on les met dans une autre 
ru ch e, dans le même Ordre qu’où les a ôtées , Jusqu’à ce qu’tis. les aient partagées 
également. Après; lorsqu’ensuite elles sont accommodées arec les planches et les 
plâtras s on met une ruche neuve en la place de la vieille , et la vieille en quelqu’autre 
endroit. Tout cela se fait au milieu du jour ? pendant que la plupart des abeille* 
*gnt en campagne, en sorte qu’à leur retour ,  elles se partagent ¿ ’elles-mêmes dans 
leé paniers. Par là ou, les empêche de se mettre en essaim et de s’envoler. On ôte 
le- miel au mois d’août ■ ( thermidor ) , ce qu’on fait encore en plein Jour , pendant 
qu’elles sont aux champs; on prend les rayons comme auparavant, c’est-à-dire % 
en commençant à chaque extrémité et autour, et n’y en laissant au milieu que’ ce 
qu’il faut pour nourrir les abeilles pendant l ’hiver.

Celles qui étoiént dans les rayons enlevés, se rassemblent dans la ruche > qu’on 
recouvre de" nouvelles planches enduites de terre.

- D es Huches Indiennes.

Les Indiens ont des abeilles privées , et ils creusent de* troncs d’arbres pour leur 
Servir de ruches ; ils posent sur un ai s Lün des bouts de cé tronc , après l’avoir 
scié bien uniment ; ils y laissent un trou dans le bas , afin que les mouches puissent
entrer et Sortir, et le haut est couvert d’ un autre ais qui bouche fort juste.

} ■ ■ - *• < ■ y 1

î A  qui les A beilles appartiennent.

Il faut surtout être bien atténtif à la sortie des essaims; car le propriétaire d’un 
essaim a. lé droit de le réclamer et de s’eirressaisir, tant qu’il n’a pas cessé de le 
suivre 1 autrement l ’éssaim appartient - au propriétaire de la terre sur laquelle il 
s’est,fixé, r

, ; J A  R T I  C I. E V  .

- , I; D e la taille de la Ruche.

T a ille r  -, châtrer ou couper les mouches  ̂ c’est leur ôter Ife miel et la ciré qu’elles 
ont fait ; en tou|t ou partie.; on sé sert pour cela de couteaux recourbés*

. On taille les ruches pour avoir de miel et là  tire f
2V*ie L C c c
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10. Quand elles ont été taillées , les ; mouches vont aux champs avec' plus ' 

d’ardeur , pour remplacer ce qui a, été enlevé!;, elles épargnent leurs provisions , sont ' 
plus attentives et plq$ courageuses contre les pillardes, et elles . font un second 
couvain plus vite ; parce qu’elles ont besoin de jeunes moqches pour é̂s aider , 
et que l’ouvrage neuf est plus propre aus couvains que le vieux.

s», On coupe , dans les ruches , tout ce qui est noir, et gâté par l’îmmidité ou 
autrement : la, cire qui est telle est abandppqêë des mouches,, ; efles n’y 'mettent 
rien , et elle n ’est propre - qu’à attirer et nicher des vers et, d ŝ .papillpqM . -

3°. En taillant, on voit ce qui manqu^ qui paniers ; la fumée dont on se ’ sert 
pour calmer et écarter les mouches , les ;rend plus vigoureuse?,, dissipé Ebumidité ? 
et en même temps , oh’ voit , par la force des couvains } si l ’on aura besoin de 
beaucoup de ruches. - * - . : '

/  Temps et manœuvre de la m ille. .
On taille ordinairement les ruches vers le commencement du printemps" pq à la- 

fin de Pété, ce qui varie suivant les apnées çt la force des ruches ; le.temps sûr. 
arrive quand le panier est assez plein pour qqe les motiche? ne puissent plus: tra
vailler. Si Pop veut attendre la fin de l’été et du travail des abeilles y op met ¿é* 
hausses à la ruche , c’est*à-dire , des cercles de, trois pu, qqatre pouces de haut ? 
de même matière, qu’on ajoute par-desspus ,1g rpçhe pour la rehausser $ le? mouches 
se mettent à travailler dans ce nouvel espace., Te,t Je remplissant, bientôt jde.rayon^, 
et s’il en est encorq temps , oii peut mettjre une seconde hausse jusqu’à: pe qqe-le 
temps de la récolte soit arrivé. La taille du printemps ne sefaïeque par précaution 
dans ]es: pays où la récolte du miel et de la cire, se-fait'en d’autres ihois comme 
6n le. dira cî-âprès. ,

Pour tailler , on doit, i°„ choisir un beau jour,, sans froid , sans Vent et sans pluie. 
à°* Commencer ce travail dès- le, grand matin , parce qu’à,cette heure toutes lés 

mouches'sont engourdies du froid.de la nuit. ‘ ,
3°. Avoir la précaution de bien se gabter , et de se couvrir d’un capuchon de, 

toile , avec des yeux de verre ou üh masque de toile de'C rinqùi descende jusqü’à 
sa ceinturé , afin,de,pouvoir travailler sûrement ët facilement. Il y en a qui se frottent 
de vinaigre , pour empêcher les abeilles de piquer , et qui, au lieu d’un capuchon, 
n’ont qu’un masque de toile de crin, qui s’éloigne assez du visage4pour que l’aiguillon, 
des mouches n’y puisse pas atteihdre. ,  ̂ . '

4°. Enfumer les ruches sur lesquelles On travaille , tant pour faire resserrer le® 
mouches dans le haut de la ruche j et les éloigner, que pour les rendre plus vigou
reuses et dissiper i’humiclité de leur demeure. Pour cela , ob. a auprès de soi un-pot 
de. terre, dans, lequel, avec un peu de feu , on fait fumer un toupillon de: vieux 
linge , ou un peu de foin bien presse, afin qu’il brûle plus long-temps ; ensuite on 
soulève le panier , on place le pot d essus,on  l’entretient fumant, pendant toute 
¡’opération, en sorte que la fumée montç toujours au haut de la ruche. Il est même 
nécessaire de faire aller aussi la fhmée de temp? en temps à l ’entour de soi, afin de 
n’être point tourmenté par les: mouches; 11 ne faut jamais se servir, dé paille pour 
faire de la fumée , parce qu’e lle ’donne un mauvais . goût au miel'. -à

Quand on taillé à la fin de l’été , pour, foire ‘retirer les mouches et les cpûper 
plus Commodément} cmvenverse , le soir, sur le cûté,, les ruches qu’on veut tailler 
le lendemain de grand matin ; on les trouvera,retirées au haut de la ruche ; et engoux- 
dies par là fraîcheur de la nuit. Qu en perd moins de cette façon y  que-par là  fumée»

V
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5° . Celui qui taili^ aura son couteau recourbé préparé , et de Peau à côté de lui , 
pour' l’ y tremper à' mesure qtfil coupera-, afin' de tô lier net*

6°, Il prendra doucement la ruche qu’il voudra tailler , et la fumant et l ’amenant 
à lui peu à peu , si elle n’a point ’̂ouverture par le haut , par où il puisse1 tailler , 

.il la mettra ,/Ia bouche en haut , dans les. hâtons d’une chaîne couchée , ou 'bien 
sur toute autre chose qui la tiendra dans cette position.. , '

7°. H mettra , sous les ruches qu’il taillera , un gros lin^c double , pour recevoir 
Ce qui cassera ou'-côüléra des rayons, afin de né rien perdre.

8°. On conduira la taille suivant les règles qui seront données à l’article suivant , 
et selondes différens cas prévus ci-devant , soit pour les hausses , ou pour la qualité 
des essaims et selon la saison , la quantité dç l’ouvrage, et c.

Règles de la ta ille .

1°. Il ne faut châtrer qfré les ruches , pleines ou à peu près 5 autrement on per- 
droit le miel et .le profit que les mouches pourroiefit faire dans la Siiite , et ort les 
rebuteroit.

*

On doit d’abord couper prohiptement, toute la vieille cire , et ne pas prendre 
le côuvain pour lé miel* Le couvain „est ordinairement sur le devant du panier , et 
il est facile à. connoître , étant couvert d’une pellicule plus brime que celle qui couvre 
le miel. A u surplus , pour ne pas s’y méprendre , il n’y a qu’à én détacher un petit 
morceau, èn verra bientôtr'si c’est du couvain.

3°. On doit aussi dégarnir plutôt le derrière de la ruche que le devant, ne pas 
découvrir le couvaîn^ et laisser un gâteau de cire contre lu i, autrement il périroit Y 
parce que les mouches n’iroient pas. &

-4°' Ne jamais ôter plus de la moitié du miel de la ruche 9 excepté dans les pays 
abonda ns en fleurs. On taille fort haut les vie use paniers qu’on veut conserver } pour 
en ôter le vieil ouvrage. On ne fait que rafraîchir les rayons des ruches qui 11’ont 
pas beaucoup de miel.

On Coupe cinq ou six pouces d’ouvrage aux jeunes paniers qui sont pleins ; et 
quand ils ne le sont pas, il n’y faut point tailler, on retarde les essaims.

Si les paniers ont été haussés Vers la St. - Jean précédente (dans le mois de mes
sidor, ) ,- on coupera tout l’ouvrage de la hausse > et cinq pouces plus hau t, s’ il n’y a 
point de couvain 5 on peut laisser les hausses si les ruches sont trop petites.

- 5°. S’il y  a dé grosses mouches sauvages mêlées avec les antres , on les fera 
nÜOTndr*, de penr qu’elles ne fassent périr le reste des mouches. On donnoit ces 
mouches saüVagés par leurs cellules, qui sont plus grandes que celles des bonnes 
mouchés.

; Oh: trouve aussi t surtout dàns les vieux paniers , aux extrémités des rayons , des 
trous plus- grands et plus profonds que les autres , et dont l’entrée est ronde, et 
bâtie plue solidement; cé sont les alvéolés où éclosent et s’élèvent les reines'des 
essaims. Qn peu t,  lorsqu’on ne veut point que les mouches essaiment 3 cougpr et 
détruire tou$ les grands trous , afin qu’il n’ y ait qu’une reine dans la ruche.

La taillé faite , on remet la ruche en sa place avec la grille , si ta saison le 
demande , et on met lé  côté où l’on a lé plus coupé , à l’exposition du soleil, les 
abéilles ÿ-travaillent plus volontiers.-Deux jours après , on nettoie tous les petits 
ffïtgtnéùs d e l i r é ,  oh A te  les' mouches mortes- qu’on trouve sur le tablier j et on, 
l’efiduit proprement.

Ceo a



I î- D e lu récolté du m iel et dé là  cire*

La récolte du miel. ef.de la tire se plutôt ou plus tard , selon les lredx et 
les climats. I l faut, su ivre .l’usage dù’pftys où Ton' est; il est /ordinairement établi
d’après l’expérience. : >j -q , -1 ' ' ■  ' v- - * '

En général, la ' récolte du miel se fait dans les trdis saisons ^ du printemps;, de 
l ’été , et au commencement de l ’automne ;̂ et cela à mesure itjüe les rayons sont 
complets et les paniers bien garnis : les mouches se rebutent et se fatiguent quand 
on les vendange ayant qu’ils soient pleins. La chaleur du climat contribue beaucoup 
à avancer l ’ouvrage : ainsi j dans lés pays chauds on recueille le miel et la cire 
trois fois l’an , un tiers au printemps, un autre tiers l’ été, et autant l’automne, 
si la ruche se trouve pleine 3e nouveau; mais cela seroit bien difficile dans les 
climats tempérés : il y a même des personnes qui ne veulent pas châtrer leürs 
mouches passé le i5 août ( la fin' de thermidor  ̂ , afin qu’elles aient le temps do 
faire de nouvelles provisions pour l ’hiver. J i

On ne dépouille ordinairement les ruches que quand, les mouches n’ont plus 
rien à faire, c’est-jà-dire ,  quand elles! n‘e font plus: qu’un bruit sourd , qii’elles-sont 
opiniâtres à chasser les bourdons *, et; qu’on trouve les paniers: pleins ; alors il ne 

^.faut plus attendre on ne feroit ; qü’y-perdre., aussi bien ,que les mouches,èlles- 
xnême$ qui se laisseroient piller. . ' ■ !; '

On remarquera qu’ il est difficile d’avoir, dans une'même année, et-d’un même 
panier, des essaims et beaucoup de miel; car les- mouches consomment bien dn 
temps inutilement avant que leurs essaims sortent, et outre cela, il ne reste presque 
point de mouches dans les souches qui s’épuisent à jeter.

Manière dont se fa it cette récolte ; préceptespour Vavoir bonne*

On la peut faire en quatre .manières; i°, en faisant mourir les moùches; z ° , en. 
les changeant de panier; 3°. en les taillant seulement; 4?* en ôtant les hausses ,

, quand on ÿ en a mis dans la saison.
On fait mourir _les mouches par la fumée . (lu soufre; on bien on les noie en 

renversant la ruche dans l’eau. Il vâut mieux lés faire'périr par le-soufre , supposé _ 
qu’ il soit à propos de les! détruire. Pour cela', on trempe un petit jporceaü de 
linge ou d’étoffe dans du isoufre , qü’on aura fait fondre dans une écueüe de terre '; 
un morceau de trois doigts en carré suffit : quand il est bien ensoufré, on le met 
dans une fente qu’on fait au bout d’un bâton; on m et'la ruche à'terre sur un 
trou, dans lequel on fourre, sous la ruche,, le morceau de linge soufré, auquel/ 
on a mis le feu , et on l’environne de terre pour empêcher ■ que la1 fumée ne sorte ; 
elle fait mourir les mouches en un moine rit"', et ou sait qu’elles sont mortes quand y 
en frappant sur la ruche on n’entend plus de bruit. On a déjà dit qu’il ne fallôit;, 
point .̂ es enfumer avec de la paillé,' elle donne un mauvais goût au-miel.

Au reste, cette manière de recueillir lé miel et la cire , en détruisant celles - 
qui l ’ont fait, et qui peuvent encore en 'faire d’autre , n’est guère,en usage que 
parmi ceux qui ne les achètent que pour avoir leur produit : lés autres les conservent,

-•* Quant aux trois autres manières de. recueillir làr cirept le miel ; savoir, le chan
gement de paniers,. les hausse  ̂ et la taille , on. a traité ci-dèssui de toutes cêft 
façons ; ainsi il ne reste ici que quelques avis à donner* '
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, 1°, H faut faire toutes ces opérations le plus promptement possible} car les 
mouches qui voient qu’on veut enlever leur trésor, s’aigrissent et se crèvent de 
miel pour l'emporter avec elles : ainsi la dépouille est moins riche, et outre cela, 
les mouches périssent presque toujours par la dyssenterie que leur donne la grande 
quantité de miel qu’elles mangent.

s"’. Quand on ne se défait pas des mouches, il est bon de ne les point châtrer 
qu’allés ne soient .pleines, et de ue point faire cet ouvrage pendant les grandes 
chaleurs j parce qu’alors le-m iel et tout l ’ouvrage est liquide j on en pjrd une 
p artie , ou on en détruit une autre, et les abeilles, qui restent ou qui reviennent, 
s’embourbent et se gâtent les ailes ; ce qui est souvent cause que les relues désertent 
avec toute leur, suite , .et on ne les rattrape que très-difficilement.

3?- Il ne faut pas non plus enlever tout l’ouvrage des* paniers qu’on veut conserver 
aux hausses ; on prend tout ce qui excède la ruche par la taille, on coupe ordi-* 
naïrement i’o.uvrage par moitié , et on a toujours soin de se régler sur la saison 
plus ou moins avancée, sur le clim at, sur le nombre et la force des abeilles, 
pour ne les pas laisser dépourvues l’hiver,

4°. Ï1 faut mettre les rayons, â mesure qu’on les ôte de la ruche, dans des ' 
vases de terre ou de bois bien propres, et les emporter le plutôt que l’ on p eut, 
afin que les mouches de la ruche ou les voisines , que l’odeur attire, ne viennent 
pas les piller par la moine raison , il faut les mettre dans un endroit bien fermé 
et bien chand, pour les pressurer, comme ou le dira ci-après.

5°. Ceux qui veulent avoir beaucoup de m iel, en changeant les mouches de 
panierf ce qui ne se fait qti’au printemps, temps que les lleuxs sont en abon
dance dans la. campagne, doivent empêcher de jeter auparavant, et observer ce 
qui en a été dit, ci-devant -, mais s’ ils font une récolte abondante de cire et de 
m iel, ils perdent aussi le couvaiu, qui est essentiel.

6°-. deux qui veulent couper la moitié de l’ouvrage , comme on fait ordinairement 
en taillant pour la Récolte 9 doivent aussi auparavant, hausser, vers la mi-mai 
(fin de floréal), les ruches qu’ils ont dessein de châtrer, et Les laisser travailler 
jusqu’au mois d’aofit (therm idor), afin qu’elles puissent amasser davantage, et 
elles répareront leurs pertes sur les fleurs de l’automne et parmi les bruyères ; 
par là on trouvera plus dans un panier que dans quatre , et les mouches passeront 
l’hiver sans disette.

Pour ceux qui haussent leurs ruches, il est bon qu’ils le fassent dès le mois 
de juin (p ra ir ia l), leurs mouches jettent peu avant la saint-Jean (messidor) \ cela 
produira trois bons effets : i°., leurs ruches haussées jeteront, l’année suivante, 
de bonne heure, dans le mois de mai (prairial) , paice qu’elles auront une grande 
quantité de mouches qui jeteront dès la première saison. a°. Ils recueilleront beaucoup 
daris ces paniers, parce qu’il y aura plus d’ouvrières et plus d’émulation. 3". ba 
bonne provision mettra les mouches à couvert des rigueurs de l’hiver.

8°, De même ceux qui font mourir les mouches, doivent marquer les paniers, 
dont ils veulent se défaire , et leur donner des hausses de seize à dix-huit pouces, 
selon leur force , à la mi-mai (fin de floréal) , avant qu’ils aient jeté , puis les 
laisser travailler jusqu’à la mi - sep te mb je  (fin de fructidor), et les tuer alors j on 
y  trouvera* jusqu’à quatre-vingt ou cent livres de finiel, et de la cire à proportion* 
mais, è’eçfc une barbarie de faire périr ainsi des paniers entiers. C’est une erreur 
de dire, et de croire que toutes les mouches de ces paniers sont vieilles, lan
guissantes-ou mauvaises : les ruches se renouvellent, e t , par conséquent, il y a

I. Part. Lrv* V , Chap. I. M ouches a  m iel ̂  soins. 38̂



des jeunes et des vieilles mouches. A insi, tout ce q u W  peut dire pour Autoriser 
de semblables usages, ne doit point déterminer à se servir de pareils moyens pour 
avoir le miel et la cire.

Il seroit trop difficile, comme on dit, d’avoir, dans la même année j dès essàiras 
et beaucoup de miel du même panier. .

Manières de quelques pays étrangers, pour dépouiller les Ruches*

En Italie ils ont beaucoup de ruches à trois faces / et ouvertes en dessus!, Lors
qu’on veut tirer le m iel, on lève le couvercle , on bouche le trou qui est au bas 
de la ruche, on fait de la fumée dessous pour en chasser des. mouches, et avoir 
par ce moyen, le temps de faire la récolte du miel y qu’on tire entièrement ou 
en partie, selon qu’on le juge à propos: cela fa it , on raccommode la ruche comme 
elle étoit auparavant, puis on l'expose au midi, et là chaleur exfcite les abeilles 

recommencer leur ouvrage.
On en agit de même, lorsque les ruches sont carrées ou rendes , et qn’il y a 

un couvercle par-dessus., ' 1
Les peuples aux environs de Gironne et de Mantoue châtrent leurs mouches 

de cette manière. Ils commencent par ôter le couvercle du panier, ensuite ils 
prennent uri sac , dont ils enveloppent le haut de la ruche par la bouche , ils 
l ’attachent bien; puis, en fumant les mouches par-dessous, elles montent toutes 
dans le sac, qu’ils lient aussitôt et ils le laissent à terre pendant qu’ils tirent le 
miel du panier sans crainte d’être piqués ; cela fait, ils remettent le couvercle de 
la ruche, ils y attachent le ..sac à l’entrée, et les mouches y rentrent et travaillent 
tout de nouveau.

Ces mêmes peuples se servent aussi d’un autre moyen , qui parpît meilleur. Sup
posons que c„e soit.un psnier rempli de vieilles mouches, on met, tout proche , 
un autre panier vide (c ’est en plein jour que cela se doïtitefaire, sur la fin dè 
juin (messidor) ou de juillet ( thermidor), et le panier vide doit avoir été parfuirié 
d’herbes odoriférantes), puis on a-soin de laisser au couvercle un troia large 
comme la- main et en rond, afin que les mouches, y  entrent, lorsqu’elles auront 
rempli le panier où elles travaillent jusqji’en haut et à plus de moitié- : ensuite 
on lève celui qui est plein, au commencement de septembre ( vers le milieu de 
fructidor), bouchant le trou de la ruche qui est dessous t cela fa it, il n’y a plus 
de mouches à craindre, et ou tire tout à l ’aise le miel qui y est. Qti fait la raèmef 
chose aux abeilles qu’on a châtrées,-éit mai ou en juin (en prairial ou messidor)  ̂
parce qu’y ayant Une grande abondance de fleurs eu cette saison , elles emplissent 
également le panier de dessus et celui de dessous : les essaims nouveaux quittent 
leurs mères, et s’y arrêtent souvent, sans aller chercher d’autres-gîtes.

Dans quelques endroits , les uns coupent par-dessous une partie de$ rayons, en 
laissant néanmoins assez pour entretenir les abeilles. .

D ’autres prennent' tout ce qu’il y a de meilleur dans 1$: niche , vers le com
mencement d’août (dans le milieu de messidor), après avoir chassé les abeilles j 
puis ils les y laissent rentrer, et les mouches recommencent à travailler comme 
auparavant : dans quelques pays on appelle ce travail traverser. . „

Quelques-uns, par une méthode plus grossière, rom'peqt tous dès rayons, et1 les 
font tomber dans un vaisseau , après avoir fait mourir les mouches avec dé la fumée 
de soufre, de foin ou de paille. " 1 -
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Certains propriétaires, lorsqu’ils veulent faire la récolte du miel > creusent autant 
de fasses dhm pied dé large et d’un pied et demi de profondeur qu’ils ont de 
papiers : ils mettent ensuite les ruclies le bas en haut, sur le soir» et les laissent 
ainsi pàsser la nuit ; la fraîcheur ralentit les abeilles : le lendemain, de grand 
matin , ils ajustent un panier vide sur chaque panier plein} en sorte que les embou
churesse rapportent, et ils lès environnent d’une toile qui empêche les mouches* 
de sortir  ̂ : il y  en à.qui. font cètte jonction dés ruches dès le soir ; le matin venu, 
iis frappent doucement avec deux bâtons , sür la ruche d’en bas, l’espace d’un 
quart-d’héure ; le bruit et le mouvement que cela excite dans la ruche, fait «douter 
les mouches dans ,1e panier de dessus, qu’ils ferment avec la même toile, pour 
les porter, dans un lieu accoutumé à y passer l’été , pendant qu’ ils tirent tout le 
miel des paniers.

I I L  D u MzeL

Lè rayons ôtés de la ruche, et apportés à la maison le  plutôt possible, il 
faut, i° , le® mettre dans un lien frais et bien, ferm é, en sorte que les mouches 
qui. s’achgrneroiènt à jeter n’y puissent point du tout entrer; Car si elles y avoieiit 
la moindre issue, il serait impossible d’y travailler; elles piqueraient cruellement ' 
les ouvriers, ou leur perdraient les yeux; et quelque soin qu’on pôl prendre à 
boucher les portes et les fenêtres, elles "consentmeroient tout le miel en très-peu 
de temps. Malgré la bonté de la clôture de ce lieu , il est toujours bon d’y fÜire 
continuellement, en dedans, et tout autour,Ven dehors, de la fumée avec du. 
vieux linge ou du foin mouillé, pour empêcher les abeilles d’en approcher.

a 0. Si oh a chassé les mouches des paniers, et qu’ôn apporte habituellement 
dans le laboratoire les ruches pleines d’ouvrage , pour l ’y façonner, il faut avant 
de lès entrer, les mettre sur la  fumée de soufre, pour tuer les mouches qui 
pourraient ÿ être restées, parce qu’elles piqueraient cruellement , en maniant 
les rayons. '

3°. Si on fait la récolte avant la fin de septembre (en fructidor), on trouvera 
du couvain dans les ruches : il faut le mettre à part ; car il se convertirait en 
une eau blanchâtre, qui donnerait mauvais goût au m iel, l ’empêcheroit de durcir, 
et en diminuerait le prix. Il faut, aussi ôter soigneusement la matière à cire , 
elle fait-tourner le miel ou Je corrompt. On peut fondre , avec la cire, tous ces 
rayons, où il y aura* du couvain et de là matière à cire.

4°. Avant de pressurer^ le m ie l, ôn doit éplucher, soigneusement les gâteaux, 
en ôter toutes,les-ordures, les mouches, la vieille Cire, les vçrS-et les papillons; 
smon lè miel se gâte roi t Ou diminuerait beaucoup. ±

5°. On tiré ensuite le miel des gâteaux de trois façons différentes, ce sont autant 
^pèces différentes de miel. ■ . ,

M iel vierge > ou M ie l Blanc : premier M iel.

L a  première est.celle du ¡miel vierge ; c’est le  miel qui coule de lui-même j 
sans expression e t sans feu, des gâteaux nouvellement tirés , qu’on pose tout chauds 
(après leS avqir roinpus où cotlpés sur une petite claie d’osier» ou sur une toile 
de cannevas suspendue par lés quatre coins , sous laquelle on met un vaisseau bien 
propre pour recevoir le m iel). .d-

On choisit ’ lès plus beaux gâteaux, les plùs blancs, on les sépara de ceux qui



sont noirs ou bruris, et de ceux qui contiennent de ]a .cire brute e td u  coUvain,’ 
L es plus beaux: gâteaux sont ordinairement sur les côtés, dé la imchë. iOn passe 
légèrement la lame affilée d’un couteau, sur la surface des rayons pleins de beàu 
miel , pour détacher les couvercles des alvéoles qui Î’empêcfieroient de couler.-1; Si 
l ’air étoit froid, il faudroit approcher les gâteaux,  ainâi placés^ d’un-feu modéré, 
afin que le miel coulât aisément, ' > '

i l  y en a q u i, Saris se servir de claie ni de toile pour, tirer le m iel vierge,, et 
sans en- rompre- les gâteaux, les mettent tout chauds les utfS; contre les autre# 
debout dan# un panier, sur une poêlé, dans uri lieu fort chaud;* ils égratignent' 
seulement un peu les rayons, afin que le miel coulé-plus promptement,

Le miel vierge est incomparablement meilleur et plus délicat q u çle s  autres on 
le met dans des pots de terre bien propres èt vernissés ; il devient fort* dur ,^et il 
est presque toujours blanc. Celui de Corbière, .près de-Narbonne, est le plus estimé.

Après que le miel vierge a coulée on peut encore tirer du miel Blanc des gâteaux 
d’où il v ient, en les mettant seuls légèrement en presse,; mais, comme il s’y mêle 
toujours un peu de cire, ce second miel, quoique blanc y sént la c ire , et il n’est 
pas si bon , à beaucoup près, que le miel vierge. , r,

Seùond M ieL

Le second miel se tire par la presse , sans feu, et; il êet plus épais que le premier.1 
La seconde manière de tirer le miel est donc de prendre, les gâteaux tout chauds 
et bien épluchés, d’en remplir de^'petits sacs de tpile claire , ronds et pointus, 
comme des chausses , de les mettre dans une presse, et d ’en .exprimer le miel , 
qu’on laisse tomber dans un vaisseau mia pour , cela sous la presse.

Les vases dans lesquels on mettra ce second m iel, doivent être placés dans un 
lieu propre et se c , y rester découverts pendant quelqüe tem ps, jusqu’à ce que le 
miel ait .fermenté; il se purifie et s’éclaircit, en polissant en dehors une- écume 
qu’on aura soin d’ôter , avec nue cuiller n çtte; 6t truand to u te,l’écume sera «Ortie, 
on couvrira les pots avec du papier Seulement.

Troisième M iel.

La troisième manière de tirer le m iel, donne le moins estimé: Qu ramassé tous 
les gâteaux vieux ou nouveaux , même ceux qui ont donné le miel viprge, ceux qui 
renferment la matière à cire et les couvains on jette le tout dans une chaudière * 
avec un pot d’eau qu’on fait tiédir sur .le feu , en remuant toujours: quand ces 
gâteaux sont tièdes1, on en remplit de petits sacs, et on lés pressure,1 comme on 
vient de le dire du second miel.

Il ne faut pas trop faire chauffer le m iel, car il deviendront noir et de mauvais goût ; 
et outre c e la , il s y ineleroit de .la cire.;'ce  qui seroit une double perte assez consi
dérable , parce que la livre de cire vaut presque toujours le double du; prix de la 
livre, de miel. - ,

Il ne faut pas non plus , mettre beaucoup d’eau- pour chauffer le miel ; il en esf 
bien moins bon, à proportion. . -

Quand ou n’a point de presse, on se sert du pressoir : chaque pays a sa manière ; 
et il y  en a où l’on ne fait que deux sortes de m ie l; le . v ierge, et ; celui qu’on 
exprime des gâteaux chauffés dan« l’ eau; le premier es^blanc, et le second est jaupe.

Plutôt
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■ tm .peut tiret; le m iel, meilleur il est, et plus on en tire. La chaleur du lieu
Ou on lé: travaille, cdntribüe aussi à la quantité.

Le miel commua est jaune , et il vient des deux dernières manières de le tirer : 
il emporte toujours un peu de cire ; et comme il a passé par le feu , du moins par 
la  presse, et qu’il n’est pas sr/nouveau que le blanc , qui est presque tojours miel 
v i e r g e i l  est plus â crè , plus laxatif et plus détersif que le blanc ; c’est pourquoi on 
l'emploie dans les:lavetpens et dans les remèdes extérieurs.
1 Le miel, blanc vaut ordinairement le double du commun ou jaune , et celui de 

Narbonne vau t, à Paris , quatre fois plus.
> On fait du miel blanc aux environs dé Paris , des rayons des jeunes essaims de 

1 l ’année qu’on tire "sans feu.

... D e s  différentes qualités du mieL

. Quoique le miel'provienne généralement des mêmes principes, et qu’ il soit préparé 
par les mêmes ouvrières, d’uné manière uniforme> il y en a cependant dont les 
qualités et lés propriétés diffèrent, essentiellement!et pour la couleur et pour le 
goût._ Le miel ressemble aux autres productions de la terre, La diversité des climats, 
les différentes ; natures du sol, la culture, donnent aux végétaux des variations à 
l ’infini. Le miel des montagnes sur lesquelles il y a beaucoup de plantes aromatiques  ̂
p n g o û t balsamique y que ¡n’a point celui des plaines les plus fertiles. Dans les’cam- 

. pagnéSiabondantes; et sur .les côteaux , on en ëst dédommagé par Une meilleure quan
tité. M  miel de Narbonne , 1 mal à propos nommé ainsi, dont la qualité estsupé* 
riéilre à celui des autres pays., tire son goût balsamique du romarin , delà mélisse, 
et de quantité de plantes odoriférantes qu’il y a sur les corbières d’où vient ce miel.

Choix du M ieL

.On doit le choisir épais, grenu , c la ir , nouveau,  transparent, lourd et filant, 
d’ une odeur douçe , agréable ,  un peu aromatique , et d’iui goût doux et piquant : 
cçlui qubsurnage est lé  moindre.

Entre les blancs , celui connu sous le nom de Narbonne est le plus délicieux, à 
cause de la chaleur et de la quantité de romarin et de mélisse qu’ il y a dans le pays 
lorsqu’il est pur , il est aussi dur que du sucre candi : le miel blanc jaunit en vieil
lissant. Quant au miel commun, celui de la ci-devant province de Champagne passe 
pour le meilleur des jaunes, à cause qu’en général le terroir y est sec , et les herbes 
fines et aromatiques : le moins estimé de ceux de France, est celui de la ci-devant 
Normandie. Celui de Mingrelie est excellent , parce qu’ il y croît force mélisse. 
Celui de Sardaigne est amer, et celui d’Espagne a le goût du genet.

L e miel fait au printemps est plus estimé que celniquî a été fait en été 3 et celui de 
l ’ été:plus que celui de l ’automne, à cause de la force des fleurs.
; 11 faut préférer le blanc 011, le pâle au plus foncé , le nouveau au vieux, celui qui. 
écumé peu en bouillant à celui qui écume beaucoup , l’àcre-doux à celui qui n’a que 
dé la douceur, enfin le nuel d’une médiocre odeur à celui d’une odeur trop sensible, 
ce dernier étant ¿’ordinaire sophistiqué par le thym ou autres herbes qu’on y mêle. 
Quelques-uns , pour rendre, le miel plus blanc , le mettent dans des terrines , et le 
battent avec des palettes comme on bat des blancs d’oeufs » mais le miel n est pas 
grainé , quoiqu’il prenne un peil blanc , d’autres y  mêlent de l’amidon ou de la fleur
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de farine ; on reconüoit aisément cette fraude , en mettant: fondre le  miel dans de 
Peau claire ; la farine qui ne se dissout pas ,dims Peau, la rend laiteuse.

D es différen? usages du miel.

Il est d’un grand uàage, noU-seulement en aîimefls, mais aussi en boissons; le , 
bon miel peut remplacer le sucre dàns beaucoup de circonstances,.Le second m iel, 
outre lès mêmes ùaàges1, sert encore à faire du nùugdt^ du miel rosaty hydromel 
Tineux , hydromel commun , oti simple eamuiellée p comme on 1 expliquera ailléuis : 
il en-entre dans1 lé pain d’épice : le troisième miel enfin , eontiü sous le nom de miel 
commun, est d'un grand uâage dans la médecine, soit comine remède intérieury 
soit comme remède extérieur ; dans le premier il est anodin , dans le second il - est 
résolutif, Les tempéramens pituiteilx, ceux qui abondent en humeurs grossières et 
visqueuses, n'en peuvent faire qu'un usage trèa-salutaîre pour leur santé ¡.c’est le- 
remèdè le plus sûr contre la piqûre des abeilles.;

I V* D e la Cira* ;

Le miel étant pressé et coulé v la cire et le marc restent dans les-sac$.
Lorsqu’on a parfaitement séparé lè miel par leà divérseô operations décrites^, o»~ 

met cette cire tremper deux ou trois jour s dans-- de Peau bien claire on lapémufe 
de temps en tempa, afin d'en déparer toutes les parties de" miel qui' p o u rc e n t  y" 
être restées malgré  ̂le pressoir: Quand* elle a trempé suffisamment-} oiï la mer alors 
dans un chaudron, rempli aux deux tiers avec de Peauy sur un feu clair et modéré y. 
à mesure que Peau bout et que la cire se fond , on la remue avec une spatule dé bois y  
afin qu’elle ne brûlé pas. en s’attachant aux bords du chaudron : il- ne faut pas trop 
la laisser cnire, elle deviéndrôit cassante et brune , et le blanchissage, ne remédierait 
que très-difficilement à ce défaut. - * ■

On peut augmenter le feu peu à peu, de peur que là cire ne-se- brûle; ensuite ôn 
jette le tout, tout chaud, dans lés mêmes sacs qui ont servi à tirer lè 'n iiè l, et ôn 
pressure la cire de meme : elle passera- à travers ¿es sacs! et tombera dans dès-vais^ 
seaux où Pou aura mis un. peu d’éau pour qu’elle ne s’y attaché point i ©n: peut jeter 
de temps en: temps ¿g Peau» bonillaUtte sur le sarc } pour en exprimer davantage dV 
cire: quand i l  -n'en sortira, plus rien, oül en remettra d’autre sur le féù y  et dessusr 
le marc de la premièffe tireé ; la 1 cire ne s’en exprimera que mieux. — , 1

On rassemble touté la cire dans les vaisseaux oùelle est tombée, et on la  refond y. 
dans un chaudron , avec de l'eau ,: oh l'éciimc lorsqu’elle bout, et après qu'elle a* 
bien bouilli, et qu’on l'a bien écuinée, on la jette dans un autre vaisseau oïl- if ÿ  
a aussi un peu d’eau de peùr qu’elle ne s'attache au fond y ensuite on la inet danx* 
quelqu endroit sec , et hors dé là portée des rats ; on Py laisse refroidit1 à loisir  ̂
et-on jette Peau qui étoit dans le vaisseau; s’il se trouve quelque ordure dans 1^ 
fend, on ailleurs, on là sépare avec le dos d’un couteau. 1

En retirant la erre de dessus le feu après qu’on l’a fondue pour la seconde fois y  
il faut la faire couler dans dés bassins de la grandeur dont-on veut que soient lçsi 
pains de cire : on en peut., faire d’un poids considérable, et dn en a tu pesant * 
jusqU à deux et trois cents livres ; quand .les pains1 sont gros, la cire en est b ie i 
meilleure, ek elle se rend plus cher par livre que les petits pains que font d'or
dinaire les paysans- ; lia raison, 'est j què Porndcnfre’ $.wi' petits paius un feu tre^
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Apre, ce qui dessèche la cire , et fait qu’elle dure .et éclaire ̂  moins et ne blanchit 
pas si aisément : ainsi tout le secret pour faire de bonne c ir e , est de ne point la 
laisser trop cuire , et de la bien ëcumer,1 II faut y jeter beaucoup d’ea u , et faire 
refondre le tnàrc plutôt trois'-ou quatre fois, que de lalaire trop chauffer tout d’un, 
coup. Quand elle est reposée et refroidie, on doit en ôter avec un couteau le 
sédiment, qu’on appelle le pied de la icire,\ c’est-à-dire, les ordures .échappées à 
travers de la toile ou des trous du pressoir. Les ordures qui restent dans les sacs, 
après que la cire en a été tirée par la presse j s'appellent marc de mouches , et servent 
pour les foulures de nerfs ët pour les chevaux. y

Le vrai secret donc, pour avoir .de belle cire jaune, est de la faire foudre à 
propos, et surtout de ne la point faire trop, chauffer, défaut assez ordinaire et , 
essentiel , qui empêche les cires de prendre le beau blanc si elles avoient été 
ménagées au feu.

Usage et choix de la Cire.

Elle est d’une grande consommation , sut tout dans les pays chauds, comme eu 
Espagne, Portugal et Italie * au Pérou et au Mexique , où les lumières de suif sont 
trop coulantes et hors d’usage , à cause de la chaleur. On en consommé aussi 
beaucoup en. France. L a cire sert par tout ài faire des clergés , des flanibeau^,’ de 
la bougie grande et petite, des figures, ¡ooguenfs , emplâtres, pommades^ êt C.

On appelle cire-vierge j celle qu’on tire sans qu’elle ait passé par le fëh. Après la 
cire-vierge, la meilleure est celle qui est d’un beau jaune, qui sent lestorâx, qui 
est ducüble en sa siçcité, et qui se peut filer comme le mastic.

Une autre sorte de cire-vierge, ou espèce de mastic rouge que les abeilles font 
dans leurs ruches, , qu’on a mal à propos pris pour la propolis, n’est autre chose 
qu’une résine que les mouches à miel recueillent toute faite sur lé bouleau, le saule 
et le peuplier, et dont elles se servent pour boucher les trous et les fentes de leurs 
ruches , comme on l’a déjà dit.

La cire blanche doit, être choisie blanche , claire, transparente, en pains épais , 
et qui , cassée sous les dents , n’y adhère point, et n’ait pas de mauvais goût.

Ce qu’on nomme cire brute, est un mélange d’une substance mielleuse avec la 
poussière des étamines des fleurs, et ceux qui élèvent des mouches, essayent, quand 
ils fibqt dans le cas de les nourrir d’exciter ce mélange en joignant au miel une 

■ pürèe épaisse de Féyes de marais.
L e moyen sûr dé connoître si la cire est alliée de graisse, est d’en faire tomber 

une goutte sur des draps j lorsqu’elle est bien refroidie et figée , on verse par-dessus 
un peu d’esprit de vin , puis eii frottant l’ étoffe, quand l’humidité de l’esprit de vin 
est dissipée , il n’y; doit rester aucuné tache. ^

A  la Guadeloupe, On voit des mouches à miel dont la cire est noire et ne 
blanchit jamais : elle pourrait servir à faire de la bougie aussi bien que la nôtre 5 
mais elle a Iç défaut d’être très-molle. Il y à aussi, au Mississipi, une plante com
mune , dp rit la graine , bouillie dans dè l ’eau/laisse un sédiment inflammable, qrii j 
môle àvéç la vraie cire , en augmente considérablement le Volume. *

Manière de blanchir la Cire.

On la fait blanchir de différentes' manières : les un? la laissent plusieurs jours au 
soleil et à la rosée, après l ’avoir râpée en menues parties, les autres la font chauffé*1,
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avec quantité d’esprit de vin , et la passent-par le filtre alors elle .ae blanchit tout 

à coup.
La cire grènée se blanchit plus facilement que l ’autre.
Dans la plupart des fabriques, on imêle avec la cire de la première .fonte, une 

certaine quantité de graisse dont*la dose varie selon la qualité de la cire , c’est-à- 
dire, qu’on en met davantage à Celle qui a été rendue trop sèche par la cuissbn, 
qu’à celle qui est encore onctueuse. I.es cires incapables de prendre un beairblnnc 
se mélangent de suif de mouton qui leur donne, un oeil blanc , qui tient le niilieu 
entre ceux de la cire et du suif : elles ont alors peu de transparence , sont gràesss au 
toucher, se consument plus vîtq que les autres et répandent une mauvaise odeur; 
les cires sont plus passables .quand on ne les allie qu’à dp la graisse bien ferme , telle 
que celle qui se trouve aux rognons de mouton om de veau. Les cires; son t̂  top jours 
grasses et se collent aux mains; on les emploie à fibre des cierges ou des bougies 
communes. ~ ‘

Il y  en a qui prennent- de la cire jaurfe , la font fondre avec de l’eau claire , dans 
un chaudron , la font bouillir, l ’écument, la dressent dans un linge blanc ët clair 
lapassent chaudement à travers pour en ûter les: Ordures ; puis qui la refondent, 
dans le même chaudron , à.feulent ( au lieu de chaudron, il vaut mieux se servir 
d’une poêle large par le haut) : ensuite ils prennent une palette de bois , la trem
pent dans de l ’eau fraîche, et en même temps la plongent dans la cire fondue-; cettè 
cire se durcit tout autour , et s’attachant à la palette , par oit connue une peau mince 
et diaphane, qui se sépare aisément de la palette en larépTûngeant dans ; l ’eau , où 
on laisse la cire pour achever de l ’affermir.. ' -> ■ .. : v

Ap rès cela ils remettent, pour la seconde fois ,*• la; cire-sur lé fe u , et recom
mencent la même manoeuvre ^ ’auparavantj jusqu’à troia fois; ensuite ils retirent 
la cire de l ’eau fraîche ,, l’ étendent sur des claies couvertes de toiles ,  et l ’exposent au 
soleil et ù la rosée qui , pénétrant cette cire ép feuilles, et transparente, la fout 
blanchir en peu de jours, . ,

On doit prendre garde que le soleil ne soit point trop ardenty car la çhàlèuh exces
sive fait fondre la cire : On évite cet inconvénient , en l’arrosant , sur le m idi, avec 
de l’ eau fraîche. ■_

d , Façons des blanchisseries de Cire, .  ̂ ,

Comme la* cire blanche ri’est que de la cire jaunp purifiée et blanchie , elle est 
plus ou moins estimée, suivant les différens lieux où on l’a blanchie. Autrefois on 
estimoît, i° . le blanchissage de Château-Gonthier ; a°, celu i‘'d’Angers ; 3°!, celui 
du Mans; 4°. celui de Hollande; 5°. celui d’ Amboise ; 6Q. celui de Chaumont , 
près de Troyes; y°. celui dé Rouen, qu’on estimoît le moinp à cause des suifs de 
boucs ou de.moutons , dont la cire qui s’y  blanchit est.toujourS mêlée ; mais la plupart 
de ces blanchisseries sont bien déchues, Les nouvelles qu’on a établies à Antonÿ et à 
Châténay, près de Paris, sont assez estimées,-

Les cires qui reçoivent le plus beau blanchissage , sont celles des ci-déVant Bretagne 
et basse Normandie., particuliérement celles de$: ci-deyant provinces du Cottentin. 
Celles de. la ci-devant haute Normandie , du côté dé Paris , celles des ci- devant pays dii 
Béry et du Limousin, et celles d’Angleterre, de Hambourg et de Lahtzik, blanchissent, 
mais non pas si parfaitement. Toutes celles dé Touraine, la plupart dé celles du ci- 
devant Poitou, toutes celles des ci-deyant Maine et A n jo u , à la réserve dès lient 
voisins de Ghàteau-Gùnthief et de Bretagne, et quelques-unes de la hauteN or-



' 1 mandie  ̂ ne blanchisse rit poi n t d(i itotït. ■ Çell es de laci-devant Fr anche-Comté blan
chissent ;trè$-djfficjlefneiït. O n a observé que , dans tous les pays de vignobles où 

- l’on recueille d e là  cire , il est; absolument impossible de la pouvoir blanchir, ces 
\, portes de ; cire restant toujours grises 5 en sorte qu’elles ne se vendent et ne s’em

ploient ordinairement qu'en jaune. C’est des Vénitiens; que nous tenons l ’art de 
blauelur la cire. ■ ■ ; ., ■
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, i On tie travaille ;à ^blanchir léô cires que depuis lé commencement de m;à, jusqu’à 
la: fin de: septembre ( depuis le 10 floréal jusqUau i 5 vendémiaire ).

"Le; blanchissage de la ciré se fait en la réduisant d’abord en petits grains, ou 
1 parcelles., par le - moyen de la /onte et de l’eau fraîche, dans laquelle on la jette 
toute chaude, bu eii l ’étendant en James très-minces. Cette cire , g renée ou appla- 
t ie , s’expose à l’air , sur dea'tôilès, où elle reste jour ét nuit , ayant également besoin 
du soleil et de la rosée; on la:refond ensuite, et on la grène ou aplatit, et fie  
à plusieurs reprises., la remettant toujours à l’air dans l’intervalle d’une refonte à 
l ’autre ; ët quand elle est bien blanchie, on la fond une dernière fois , pour la 
réduire en 'petits pains. • ; : .  1

Voici Corinne on fait ces différens qqvrages dans les blanchisseries.. „
On prend ordinairement cinq cents livres de cire jaune, que. l ’on met fondre 

-dans uhêj chaudière , avec deux seaux d’eau bien épurée , à feu clair , égal et modéré , 
¿fin, que là-cire, fondu Saris se,brûler ; on a soin de l ’éciimer; et quand elle est bien 
fondue ëcûméç de poqypau, et encore toute chaude , on la vide avec l ’eau dans 
un tonneau de niêriie grandeur que là chaudière , qu’on couvre bien de quelque 
toile double, de peur que la cire ne se refroidisse. Deux heures après, on la retire 
du tonneau par le moyen d’ un robinet placé à deux doigts au-dessus de la super
ficie d e, l’eaip, là cire ne se mêlant point avec l’eau et surnageant toujours.

Sans le  robinet est placé le greloué , c’est-à-dire, une espèce de vaisseau de fer- 
blanc , ordinairement dô trois pieds de long sur quatre pouces de large, et autant 
de profondeur,, au fond duquel sont des petits trous à passer au plus de grosses 
têtes d’épingles, éloignés les uns des autres , environ d’un bon pouce, et placés 
„comme en quinconce. „

Plus bas que le greloué est le  tour .* on nomme ainsi un rouleau ou cylindre 
de bois , d’un. pied de diamètre et de trois pieds de long.

Enfin , au-dessous du tour , est une espèce de longue auge de bois ou de plomb, 
quelquefoi$t aussi de pierre ,  remplie d’eau fraîche , dans laquelle le rouleau est 
enfoncé à peu près à moitié.

Quand on veut grelouer ou grener la cire , ort ouvre le robinet du tonneau, d’où 
la cire , encore liquide , passe dans le greloué ; et tombant ensuite sur le cylindre, 
qüi tourne cdntiriuelle ment p arle  moyen de sa manivelle et de ses tourillons qui 
posent sur les bords de l’auge, elle .se réduit comme en gouttes de pluie ï en sorte qu’en 
se figeànt par la fraîcheur de l ’eau dont d’ange est remplie , elle se met toute en 
grains, à peu près de la grosseur d’un petit pois.

L ’auge doit avoir autant de largeur que le greloué ou le tour a de longueur^ 
-c'est-à-dire ( environ trois pieds : quant à la longueur, elle doit être de dix à douze 

, pieds.!, et sa profondeur d’un pied1 et demi sur deux pieds de largeur.

A  mesuré que la cire se grêle , on la tire de l’auge avec une fourche de bois , 
à trois fourchons garnis d’osier, on la jette dans une manne et on la porte sur 
les toilès , où elle est étendue et retournée par deux fois, pour y prendre sa pre
mière blanchéur. ■ ■ ‘ : i
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• Après ce léger blanchissage, ou la fait refondre, pour la mettre encore en grains J 
puis on la met de nouveau blanchir- sur les toiles, en la retournant encore.

 ̂ Lorsqu’enfm la rosée et le soleil l’ont parfaitement blanchie, on la tond, pour 
la dernière fois , dans de grandes chaudières t d’où , avec un vaisseau de fer - blanc , 
on la fait couler sur une table toute percée de petits eufou démens ronds , do la 
forme des pains de cire blanche que les êpiciers-cîriers vendent , ayant auparavant 
mouillé les moules d’eau fraîche et nette, pour qu’on en prisse plus facilement 
retirer la cire : après quoi on l ’expose encore à l’air , sur lestoiles;J pendant deux 
jours et deux nuits , pour la rendre plus transparente et la faire secher.

E x p l i c a t i o n  d e  l a  P l  a n c h e .

Blanchissage de la cire et fabrique de bougies , etc.

i .  Poêle où Von fo n d  la cire jaune  , pre- 10. L e  p o t à cire ou p o t à écueller.
mière fonte. i l -  Barre p  latte pour recevoir la cire.

а. Poêle pour le demi blanc , deuxième 13. Poêle de cuivre^ où se fo n d  la cire
fonte. ■ blanche.

3 . Poêle pour mettre en pains, troisième 10. Cerceau de fe r  où sont accrochées les
fonte. mèches pour les cierges et bougies.

4. Cuves avec leurs candies > elles sont 14. Le j e t  de cire sut les mèches. 1
ordinairement de bozs. i 5. Tables d rouler et à polir les cierges.

5 . Treuil pour tirer les cuves pleines de 16. Ouvrier qui roule.
cire fondue. j 7. Ouvrier chargé de trancher le p ied  du

б. Baignoires pleines d ’ eau froide. cierge et d ?y  insérer une cheville pour,
7. La grelloire ou le gréloué T placé sous Venfoncement dans le chandellier.

le robinet. 18. L e  rouloir de bois de noyer.
8. Tables où sont les moules pour rece~ 19. L a  cuiller.

voir la cire. 20- L e  couteau pour trancher de bas du
9- L ’ écuellon dans la. main de Vouvrier. cierge.

Autre ^manière de blanchir la cire en la, filan t,’

On commence par la fondre dans une chaudière , qu'on couvre de quelque toile 
double , à feu égal et modéré : étant bien écumée et fondue, on la laisse refroidir , 
de sorte néanmoins qu’elle ne se fige point } et qu’elle puisse couler aisément, pour 
la filer de la manière qui suit.

Auprès du fourneau où aura été fondue la .cire , il faut avoir une auge de pierre, 
de cinq a six pieds de long , sur trois ou quatre de large , assez profonde pour 
contenir un ou deux muids d’ea u , dont on l ’emplira. A  l’extrémité de cette auge , 
du côté du fourneau , il doit y avoir un rouleau de bois, traversé dans le milieu 
par un morceau de fer qui posera dans des entailles fuites sur les deux bords de 
l ’auge , de manière qu’il y ait moitié du rouleau dans l ’egu, et moitié dehors. Cçla 
fa it, o n a p  bassin de cuivre, de fer-blanc , bois ou terre , qui contienne environ 
un seau et demi ou deux de cire fondue : on la verse dans ce bassin-, et pour .qu’elle 
puisse couler, il doit y avoir à ce bassin un gros robinet , par lequel la cire tom-.
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hei*à dans un autre bassin qui sera posé immédiatement dessus le rouleau de l’a uga 
dont on vient de parler.

Ce second bassin sera tout au plus de la meme longueur et de la meme largeur 
que le rouleau j et le fond de ce second bassin sera percé à petits trous , afin que 
la cire fondue , qui tombera du bassin à robinet dans le bassin criblé , coule de là 
directement sur le rouleau , que l’on tournera avec une manivelle pendant que la 
cire tombera. Cette cire , qui se file en passant ainsi par les trous du bassin criblé 
âe tourne aussi en filets autour dû rouleau que l’eaü humecte , et n’y faisant que 
glisser , tombe dans l ’eau et la remplit.

Il faut prendre gardé que les filets ne s’embarrassent les uns dans les autres ,  
parce qu’ils feroient un corps trop gros ; et pour prévenir cet inconvénient , on fait 
chauffer le bassin criblé avant de le mettre en place , et on rompt les filets qui se 
joignent : lorsque l’auge en est presque pleine , on les en retire, et on les met dans 
de grands paniers , pour les porter à l ’instant sur des toiles étendues exprès , où 

'o n  les étale de l ’épaisseur d’environ deux ou trois doigts , en observant de les manier 
légèrement, et de ne les point trop serrer entre les mains y de crainte qu’ils ne 
s’attachent l ’un à l ’autre.

Si l ’eau qui est dans t’auge venoit à s’échauffer , ce qui arrive d’ordinaire par la 
chaleur de la cire qui y  t o m b e i l  faudroit rafraîchir cette eau eu en mèl.uil de 
ia fraîche1; sans cette précaution, les filets se prendroient les uns aux autres et 
ne feroient plus qu’une masse qui ne se blanchiroit point.

La- cire: ainsi filée , on a des tables de cinq pieds de large environ, et longues 
à volontéy on les garnit de faisceaux, afin que la toile qu’on nu t drssus ne 
pourrisse point, et par - dessus cette toile on placj^da cire , qui est toute en 
filets. Cès tables à exposer et blanchir la cire se mettent ordinairement dans ur.e 
cour, jardin , ou autre endroit toujours exposé au grand air. On commence à 
blanchir la cire au mois* de mai (en flo réal), connue on l’a déjà dit, à cause de 
la rosée-qui t̂ornbe dessus et qui la perfectionne ; mais s’il n’y a point de rosée , 
et que lé soleil soit trop ardent, il faudra arroser cette cire avec un arrosoir à 
pompé à petits trous. On laisse la cire en. cet état , durant trois semaines ou un 
mois , jusqu’à ce qu’on voie qu’elle soit bien blanchie; après quoi on ia fait fondre 
pour la mettre en petits pains , afin de l’employer à faire des cierges et de la bougie.

M anière de fa ire les Cierges*

Les cierges se font de deux manières : à la cuiller, et à la main. Pour les faire à la 
cuiller , qui est la' façon le plus en usage , on prend moitié fil de Guibray , qui est 
fait d’étoupes de lin blanc , et moitié coton filé ; on les tortille ensemble dans les 
mains, et on les coupe de la longueur qu’on veut donner aux cierges.

Quand les mèches sont taillées , on les accroche par le haut ou collet t à une 
romaine , qui a ordinairement quarante-huit crochets : c’est une machine faite comme 
une petite roue, dans le milieu de laquelle passe une grande perche qui tourne 
sur un pivot par en bas f et qui entre par le haut, dans une espèce de piton attache 
au plancher. Cette romaine est placée de façon que les cierges, à mesure qu’on la 
tourne, s'e trouvent tomber perpendiculairement au-dessus de la poele à fondre la 
cire , qui est posée sur le caque ou fourneau de tôle sous leqnel est le feu.

On prend la cire fondue avec une cuiller de fer-blanc à poignée , qui peut en 
contenir environ deux livres, et on la verse de la main droite a un pouce prè^

I. Pajvt. L iv. Y  t Chap. I. M ouchés à m i e l j  tire. 9̂ 9
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du haut de chaque mèche, tournant en même temps, avec deux doigts de la main 
gauche , le collet de cette mèche , pour que le cierge soit jeté également, et bien 
enveloppé de cire. On continue ainsi à donner les autres jets , -en observant de 
commencer le quatrième plus bas que les trois premiers, et les deux suivans encore 
plus ba9, c’est-à-dire, de ne donner qn’qn demi-jet par bas. Après qüe les cieTges 
ont acquis la moitié du poids qu’on veut qu’ils ayent, on les met de côté pour 
les laisser refroidir.

Les ciriers emploient communément , pour faire ces premiers jets , les vieui 
cierges et autres cires.

Lorsqu’on veut finir les cierges , on les remet à. la romaine , et on les couvre 
de belle cire en en jetant autour comme on a fait pour les commencer. Il est 
nécessaire de donner deux demi-jets par le bas , afin de le grossir, et que le cierge 
ait la forme pyramidale ; mais le dernier jet doit être entier du haut en bas

Q u an d  les cierges ont entièrement acquis leur grosseur et poids, on les met étuver 
dans un lit de plume entre des draps de toile , pour conserver la cire molle * et 
la tenir en état d’être travaillée ; ensuite on les tire du lit l’un après l’autre , et 
on les roule sur une table de noyer avec un rouloir de même bois , qui est fait 
en carré , ayant deux mains par-dessus. On doit avoir attention d'arroser la table 
et le rouloir d’un peu d’eau , afin que la cire ne s’y attache point.

Les cierges ainsi roulés et bien unis, on en coupe l’extrémité du pied avec un 
couteau de buis propre à cet usage, et on y  fourre une broche, aussi; de buis , 
pour y faire le trou qui sert à poser les cierges dessus les chandeliers ; ensuite on 
les met par six ou huit avec un bout de .corde qù’on passe par leurs collets , et 
on les accroche en l’air pour les raffermir. . -

Pour faire le« cierges à, la main, on choisit des mèches semblables à celles des 
cierges faits à la cuiller , et on les attache à des clous contre la muraille par le 
bout opposé au collet \ ensuite on jette ’de la cire dans un chaudron ou' poêle à 
cire rempli d’eau chaude, et on l ’amollit à; force de la pétrir avec les inains1, puis 
on en prend un morceau dont on enduit les mèches peu à peu ; après, cela on en 
applique un autre, et, qh continue de cette manière en.diminuant tonjours d’épais
seur jusqu’au collet. Les cierges parvenus à la grosseur qu’on veut leur donner , 
on les met sur la table de noyer , on les roule  ̂ on leur coupe l ’extrémité du pied , 
et on leur fait un trou avec une broche.

Il faut observer que quand on roule les cierges faits la, main , on ne doit pas 
arroser la table ni les outils avec de l’eau , mais on les frotte d’huile d’olive ou 
de saindoux ; on s’en frotte aussi les mains.

On fait les cierges de différentes longueurs, grosseurs et poids ( K  la planche pag< 3 i 8).

Différentes façons de fa ire  les Bougies.

Il y a deux sortes de bougies ; la bougie de table , qui se met dans les bobèches 
des chandelieis , flambeaux , bras de cheminées'et lustres j et la: bougie filée , qqi 
se porte en pain dans la poche.

La bougie de table se fait à peu près comme les cierges à la -cuiller. : ôn prend 
des mèches moitié coton, et moitié fil-blanc et fin, qu’on tortille dans les mains, 
et qu on cire-avec un peu de cire blanche , pour que la mèche soit bien égale , obser
vant de ne laisser passer aucun £1 , ce qui feroît couler la bougie £ ensuite on enferre 
le collet de chaque mèche avec an petit ferret de fer-blanc fait exprès, pour

conserver
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conserver le coton sans que la cire t’approche, Aiitréfois on pàpillotoit le bout des 
mèches avec du papier, ce qui faisoit le même effet, mais on perdoit plus de cire*

Quand toutes les mèches sont ainsi enferrées ou papillotëcs , on les colle chacune 
séparément;, par le côté opposé au collet, à des bouts de ficelle qui sont attachés 
autour d’un cercle qui est suspendu aü-dessus de la poêle où l ’on fait fondre la 
cire , ce qui se fait en appuyant chaque mèche contre le petit bout de ficelle , qui 
est -ordinairement enduit de cire lorsqu’ on s’en est déjà servi pour le même usage ; 
mais , une première fois1, il faudroît s’assujettir à tremper l’ extrémité des mèches dans 
de la cire fondue , pour les coller contre les petits bouts de ficelle.

Les. mèches étant attachées, on les jette luné après l ’autre jusqu’à ce que 
la bougie ait acquis la moitié de son poids; c’est - à - dire , qu’ on verse de la 
cire dessus, com me aux cierges faits à la cuiller ; ensuite on retire la bougie du 
cerceau , et on la met entre deux draps , avec une petite couverture par-dessus 
pour la tenir chaude et molle , e t'en  état d’être travaillée; puis on la roule sur 
la table comme les cierges à la cu iller, observant de jetér un peu d’ eau sur U 
table et Le rbuloir : après on la coupe du côté du collet , les ferrets ayant été 
ôtés : on lui fait la tête avec un couteau de buis fait exprès , et on l ’accroche par 
le bout île la mèche qui est à découvert, à un autre cerceau où il y  a cinquante 
crochets de fer ; ensuite on lui donne qxois demi-jets par en bas , et on la finit 
avec de nouveaux jets jusqu’à ce qu’elle ait le poids qu’on veut lui donner, qui 
est ce qui doit régler une bougie. Dans cette dernière façon , on prend ordinairement 
la pl us belle cire pour la finir.

Quand le dernier jet est donné , on décroche la bougie , on la remet entre les 
deux drape d’où on l’a retirée , pour la rouler de nouveau , et la finir par un seul 
coup dè rouloir qui la lisse d.ms toute sa longueur ; ensuite on la rogne également 
par le bas avec un couteau de buts , et on l’accroche , pour la »¿cher, à des cerceaux 
faits eh forme de cui-dé-lampe.

Là bougie dè table se fait dè différentes grosseurs et longueurs; il y en a de 
quatre , de cinq , de six , de huit, de dix , de douze et de seize à la livre.

Pour faire d e l à  bougie j i lé b , il faut prendre du fil de Guibray , et en former 
une mèche qui composera une pelote d’une livre ou deux, suivant la qiiantiié qu’on 
en veut faire , ayant attention de tenir la mèche bien unie et sans fil qui passe ; 
ensuite on 'a deux tours posés chacun sur un pied, qu’on place à chaque bout de 
la  chambre, et dans le milieu on met une espèce de table couverte qu’on nomme 
travail, dans laquelle entre une poêle oblongue , sous laquelle on tient du feu pour 
fairè fondre là cire ; et à une des extrémités de la poêle , en dedans , on place une 

Jiïière remplie de trous.
Après avoir tortillé la pelote de mèche sur un des trous , on en fait passer 1* 

bout par un des trous dé la filière, et on l ’attache sur le tour qui est à i ’au're 
"bout de la chambre ; et afin que la mèche trempe dans la cire avant de passer par 
la filière, oh met au fond de la poêle un crochet de fer qui la fait plonger ; ensuite 
on fait aller les tours par le moyen de leurs manivelles,.

Quand toutê la mèche est passée sur l ’autre tour , on change la filière de place , 
ôn la met au côté opposé à celui où elle étoit, et on fait passer la mèche par un 
trou plus grand que le premier , observant de la faire toujours tremper dans la 
cire. On continue jusqu’à ce quft la bougie soit à la grosseur qu elle doit avoir , 
changeant à chaque fois de trou.

On se sert comihühëmênt de beHè cire pour les trois derniers tours , et on a attea- 
Tome L  1 E e e
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fettentrôd, àii*‘
de 1 i filière , pour cpiVlle prenne mien.’i le poli. . . ,• '/,,'■  / ■ ' ': ■

■ La bougie étant À sa grossèur , ,oti la plie en petits pains pendant qu ellef.st encore 
çliaude ; on tient même une poêlé de feu contre le toui; , et ,aveq pn petit bâton’j 
pn commencé A plier les deux premiers, tours ; ensuit» on continu^ jusqu’à, l a  gros- 
seur, qu’on veut, lui donner. ;Lés. ciriers la coupent ordinairement de poids et.dongueur

égale avant de; la plier. . • /  /'. \ L-, ;.//
. Quand on allume une. bougie avec une chandelle y il faut avoir attention^ que la 

bougie ne touche pas au su if/car s'il en tombait une seule goutte dans le godet, 
la bougie sentiroit l’odeur du suif jusqu’à la f:n , et fer oit croire- que c*re es*
mélangée.. -,t ■: “ ■ h "■  ..'--Vp V

La cire la. plus blanche et la plus belle., ne doit pas être gardée, plus J un an ; 
passé ce temps , elle, devient jaune et farineuse., quelque bién empaquetée^ qu’elle 
■6oit;ÿ etV pour Ta. bien conserver.,, il fshi qu’ejle soif ^âns des endroits ni trOp secs

iii-trop humides. , ■ . - \ \\ _ V; / W / V ÿ '/ ’ Z//.'. .■ /'
La bougie n?est bonne à brûler qu esix  semaines ou deux mois .après qu elie a

été fabriquée. ■ • ' . - c, " . /  , , . I
M.anière de fa ire les Flam beaux. / _'.r

Les flambeaux^ de ■ niaifi ^ qh ’oii ( porte; : dans les rues pour se ; conduire là nttit y 
se font avec de grosses .rUèches^d’étoupe^ de chanvre au' bpnt .de cliaCuné desquelles - 
on met un collet de fil d’étoüpës dé lin Hlanc : comm q- les çuèches ;sont ; d’étoupes. 
de chanvre ou de Ün ^’on les achète toutes faites chez les cordiers. t r r 

Quand des mèches sont eil.état, on fait;Une composition de résine-j. de térében
thine) et de cire commune.oh jaune , qu’on.fait fondre et qu’ on mêle ¡biçtrensemble y 
ensuite on -prend, fcifxq ou, six de ceâ * grosses mèches y qplon trempe avec un bâton 
jusqu’au fond de la poêle, ayant soin de no point gâter ni . tremper le : collet de 
ëfil iblaficy et-.on tac croche ;â  lâ̂ , romaine chacune dê 1 ces; mèches , qui sont t grosses 
ordinairement comme le petit doigt. . ,pt j ~ ••

Lorsqu’on en a trempé une ;î vingtaine,, on les" roule çuf la table. î ’une après 
■ l’autre j-'et. pendant’ qu’elles sont epeote chaudes,.on en joint? quatre ensemble,, et 
ainsi - des autres ; ensuite: ory:£ait, le çul du flambeau en /arrondissant1 en oeüf* de 
poule ^,ou trempe. cfe ■ flambeau dans la" composition, fondue, , afin dè .lui donner la 
facilité d’être maujé; onarrange les quatre'Collets, ;efc ûm laisse refroidir lesjfÎ^mlj)eâ.Ux.

s, . Le lendemain, ou quelqués joui;s après, oiU les met: â la ; pomainè,, et on les
.couvre de deux-ou trois jets de. cire blanche , sqlôn lepoids :qu?0(û yeut-ietir dpimer, 
le dessous faisant la plus forte partie ; puis on les éqùarrit sur la table àvec l ’Vÿuffr— 
rissoir, qu on pousse d’un bout à l'autre, et ensuite .on les accroche pour les sécher.1’ 

Ces sortes de flambeaux se font de Composition! afin qu’ils en brûlent mieux , qt 
qu ils puissent résister , à l’air et nu .veiit,  ̂ ce qu’ils ne feroient pa  ̂ s’ ils étoieut de 
cire pure.' On les fait; ordinairement dü .poids ¿.’upe livre , d’ uhç livre et demie, 
#u de deux livres. ' .j;., .. y r q -. ' 1 - . -

Il y a' ençore une autre espèce de ¡flambeau.^qu’on fa it ’de-cife pure, et qui h’a 
qu’une seule mèche proportionnée â la grosseur qu’i l  doit avoir; il se fait à la 
cuifler comme la bougie de table , se roule et s’arrondit de même. Quand il est bien 
u n i, , on l ajdatit sur la table avec le rouloir ou avec un couteau de buis; ; ensuite 
on l éqùarrit avec l’équarrîssoir, puis on tire , avec, un petit outil de buis appelé 

■ bidet, une raie entre chaque;car^é, qui les marque parfaitement.  ̂ ^  /
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Il y à des flanibeaux qui p’ont qu’iine Veule raècHe de corde : on la fait tremper 

dans de la fésine bien chaude, et paèser à la  ffliète;‘après quQÔ dn colle d u  papier 
autour pour les blanchir. Ces flambeaux, après avoir été passés à la filière, sont 
tonds, " /

fies différons usages de la Çtre.

Les parfumeurs foùt üssge dé la plus belie 'cire qu’ ils grefinert pmi r l ’ em ployer 
dans leur pommade1 en là battant avec des verges, éf en y s joutant de temps en 
temps un pèfi ¿Peau fràichô qui en augmenté la blancheur. Par cetterare faction , 
ils la rendent plus propre à l ’usage qu’ fls en veillent faire; ils appellent cette cire, 
cire .grenée, . ■

, . On tpeut attendrit ,1a, oire* avec de l ’es^epce d e. térébenthine ; et en broyant des 
couleurs avec cette pâte., on .peut peindre des tableaux aussi, fi cilentent qu’avec 
des couleurs- broyées à.d’huile;, Cette peinture se\nômme encaustique,

La cire de vient .verte g noire on rouge r  selon la couleur des matières avec lesquelles 
on la mêle ; verte , par le mélange du vert-de-gris ou verdet; noire , par le mélange 
du noire de fumée ou du papier brûlé ; et rouge, par le 'mélange de l’orcanette ou 
du, vermillon ; ,là jaune s’arnoUit avec de la térébenthine.

La'-c/re â gommer, dont les tapissiers se servent; principalement1 pour les contils, 
^it une composition dé cire, de térébenthine et de poix grasse , fondues ensemble, 
«t mise dans des moules de fer*blanc , frottés d’huile, en forme de petits gobelets.

La cire pour les sceaux est jaune , rouge on verte ; la première est naturelle, 
l ’autre est teinte, l ’unq avec du vert-de-gris , l’ autre avec du vermillon.

La cire molle , p o u rle s  appositions de scellés , se prépare ainsi : on fait fondre 
dans un'poêlon trois livres de cire blanche et une livre de poix grasse; lorsqu* 
le tout est en fusion , on y_ met-une qiïaritité suffisant» de vermillon ou cinnabre 
broyé très-fin , pour la rendre d’ un beau rouge , puis on la remue juîqu’i  ce 
qu’elle soit refroidie , autrement le * vermillon qui est fort pesant se précipiteroit 
au fond du poêlon. On divise ensuite cette cire par petits morceaux , et on la 
roule eu forme de petits bâtons; elle reste toujours molle à raison de son alliage 
avec la poix ; et s’emploie sans la chauffer. 1 *

La çire pour les,jardiniers se.fait de même, excepté qu’en place de vermillon , 
on met du vert - de * gris en poudre; on l’applique sur la taille des orangers pour 
“empêcher l ’eau dés pluies d’y pénétrer.

La cire à modèle se fait avec de la cire jaune fondue â un feu modéré .et sans 
bouillir, en ajoutant, par chaque livre, un carteron de résine et une once de suif.

La dre pour les empreintes des piefres gravées. Sur une once de cire-vierge 
q̂u’ôqjfait fondre ,lentement., on ip^t ,un gros de -sucrè-candi broyé très-fin. La 

cire .devient alors tout à fait, liquide yt On (y;-joint une , denli-once de noir de fumée 
qü’dq. a fait Tecuire pour le dégraisser,,, on »joute; deux ou trois gouttes de téré
benthine j oui remue ce. mélange, av.eç une,palette de bois, et on le retire du feu 
pour le laisser /nefroidir,. ensuitej ou en forme de petits pains. Quand on veut tirer 
uue^.empreinte, . on. pétriteette cir& entredes doigts pour l’attendrir, on mouiUe 
un peu. la pierre gravé»-eti y  .appliquant hulangue , et on l’appuie sur la cire pour 

..ei>(i.tlrer l’empreiqte fqui .sé-fitit avec .beaucoupde-précision^ t
£ e e  a
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Comme il neutre point d*ï cite d’abeille dans la composition de la «>e ¿ ’Espagne 
ou cire d cacheter, il en sera parlé ailleurs*

Les ruches sont insaisissables.
Les ruches ne pouvant être saisies ni vendues pour contributions publiques  ̂nï 

pour aucune cause de dettes., si ceVn’èst au profit de k  personne qui les aura 
fournies, ou pour l’acquittement de la créance du propriétaire envers- celui dont 
il tient la ferme , il en sera toujours lu dernier objet saisi ? en cas ¿insuffisance 
d’autres objets mobiliers 5, et en cas d’une saisie légitime , une ruche ne pourra 
être déplacée que dans les trois mois d’hiver. Nouv. Code rural y Titre X^SeOttIII( 
Art. I I I , des diverses propriétrés nlrales. * .

' Vers et Arbres à cire~ .
1 Outre la cire que lès. abeilles font avec là poussière dès étamines âes ffeurs , les: 
Chinois en ont une autre espèce beaucoup plus blanche et qui répand une lumière 
plus claire et plus éclatante; c’est l’ouvrago de certains petits vers, qu’ils élèvefU 
sur des arbrisseaux, à peu près. Comme on élève les vers; à-1 soie.

Il y a , à la Louisiane, un arbre qui croit à la hauteur de nos cerisiers, qui 
a le port du myrte, et dont les feuilles ont aussi -à peu près la même odeur. On 
fait bouillir dans de l’èau sa graine , qui est mûre en automne ; on* remue le tout 
de temps en temps , et on ramasse une .substance grasse qui vie»? à surnager j 
c’est de la cire : une livre de graine en rend plus de deux oncesq et, cette grain* 
y  est si commune > qu’ün; homme seul en peut Cueillir ; aisément quinze livres, pan 
jour. On ne brûle point à la Caroline d’autre bougie que celle qui. se fait de 
cette cirei

» ■ ! « ! ■  1 11 ■ '  "  ' ■  ' ■ ■ ' ■  ■ — —  |  ! I m i l  I ■  W ^ l t  I

C H A P I T R E  I I .

1 D e s  V ers A soie.

L e  ver à soie , l’une des plus riches et. des plus surprenantes productions de Ta 
nature , n’offre pas moins que les abeilles de l’utile, de l’agréable,, et même du 
merveille us.

L ’utile est en- ce que les vers nous donnent la soie et le fleuret : après- leur 
mort même tout en sert, soit qu’ils soient vers ou papillons-; c’est le meilleur 

- engrais- qu’on puisse donner aux poules , et l appas'le plus subtil pour prendre toutes- 
sortts de poissons; leur fiente et litière font le meilleur'de tous les. fumier*y sur
tout pour les melons-.

L agréable et le merveilleux est en ce que t quoique cët insecte ne vive guère 
plus-de quarante-cinq à cinquante jours pendant l’année, dont il en passe'les deux 
tiers dans une espèce de léthargie oû il- ne1 demande ni nourriture' ni soins, ét 
quoique pendant cea deux semaines d’action il n’ait besoin que de feuilles de mûrier 
et da quelques petits soins, cependant, dans ce- court espace y il change sept fois 
de peau, et prend sir forme* différentes, qui n’ont la plupart aucun rapport 
entr’elles., ni. pour la- couleur, ni pour i l  figure> ni l’espèce , ni pour les effets,, 
puisque de- graine qu’il est d’abord-, au bout Se quatre jours, il’ devient ver , qui , 
dans quinze jours ,, quitte et reprend; quatreopeaux différente?gnis s’ensevelit dans,



t

5i

ï
I
I

H





’ttrte épaisse coqüe ou c o c c o n où il devient oeuf et fève pendant huit ou dix jours, 
après lesquels ï\ en sort changé en papillon, qui périt de lui-mèjne en deux jours, 

,et retourne dans son premier état de graine, p:.r le moyen de laquelle ce foible 
fînsëcte, qui n’emploie ses quarante-cinq à cinquante jours de vie que pour se bâtir 
son tombeau, renaît de ses cendres, se perpétue et s’augmente à l’infini, à mesure 
qu’ il nous enrichit* On peut lé suivre dans ces différentes métamorphoses repré
sentées dans la figure , dont voici l’explication:

I'* Fart, Liv. Chap. II. Vers à  soie. 4 °^

io.
n .

12,
i 3 .

*4-
15.
16.
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t8.
19.
20. 
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Figures de diffêrens états du ver à soie.
Graine.
Fers â soie de différentes grosseurs, suivant leur âge et leur mue.
Coccon où le ver s ’ est enseveli.
Coccon à dem i ouvert, oh Von voit le bout de la fè v e .
Fève , dont le ver â soie prend la forme pendant qu’ i l  est dans son coccon,
. fève d ’ où lé ver d soie commence à naître , transformé en papillon.
Papillon sortant de la fève, .
Ver à soie devenu p a p illon , qui ne vit que pour donner aussitôt la graine- 

de ver â soie.
Tablettes pour loger les Vers d sole ju sq u ’ à ce qu*ils cabanent.
Cabanes de vers à soie* ou*tablettes dégarnies de feu illes  , et garnies de 

petites arcades de branchages f sur lesquelles les vers à soie montent 
apr&$ leurs mues} e t y  filent leur coccon.

Chapelets .de coccons ; coccons et papillons qui en sortent,
Papillons mâles et fem elles , qui se cherchent et. s ’ accouplent aussitôt 

qu ’ ils sont éclos , pour rendre la graine de ver d soie.
Claie sur laquelle les papillons jetten t leur graine.
Chambre où l ’ on tire la soie des coccons.
Bassin dressé sur un fourneau , où l ’ on met les coccons dans l ’ eau tiède 

pour les dévidèr.
Femme qui bat ccs coccons dans le bassin f les nettoie et les passe dans 

le métier.
M étier à dévider la soie e t  le fleuret.
Homme qui tourne le métier.
Panier où sont les coccons qu’ on veut dévidèr,
Echeveauæ de soie dévidée.

Avant d’entrer dans le détail, comme on parlera ici des- choses suivant qu’elles 
se présentent naturellement, on suppose que personne n’entreprendra de nourrir 
des vers à soie, sans avoir auparavant pourvu à trois choses , qui sont, i°. d’avoir 
un lieu propre pour les loger, et leur faire faire heureusement tontes leurs évo
lutions  ̂ 2°. d’avoV des mûriers bons et en assez grande quantité pour les nourrir 
plus que, moins ; 3 J. que l ’on sera assez exact et assez soigneux pour leur donner 
toute l ’attention que ces délicats et précieux ’insectes demandent pendant environ- 
deux mois qu’ils ont à vivre par chaque année. Au reste, les vers à soie réus
sissent dans* tous les climats eù le mûrier blanc vient bien; et l’on a expérimenté' 
dans le royaume de N aples, par la chaleur excessive de l ’été de 1728, qui y  tv 
fait périr la plupart des vers à soie, que le trop grand chaud leur est nuisible.

Les vers à soie sont insaisissables pendant le travail j ainsi que la feuille dumûrier qu£ 
leur est nécessaire pendant leur éducation, Nouv- Code rural, des propriétés* rurales*



A u ttc li; I. D u  c h o ix  e t  d e  La cou v ée d e  la  g r a in e  d e s  V ers à s o ie .

Le premier état du ver à soie est la graine , d’où les vers ¿cloront, dans le 
temps par l'effet de la chaleur,

Celte graine est grosse comme des grains de moutarde , et de couleur ordinairement 
grise. -

C h o ix  d e  la  s:raine.O ,

Il faut la choisir lourde, d’une couleur obscure, mais vive, cassante et liquide , 
de l’année , naturalisée dans le lieu depuis peu, on en tout cas originairement d’un 
pays du moins aussi chaud que celui où l’on veut la faire multiplier* Expliquons 
tout ceci un peu plus en détail.

La graine que l’on peut avoir par soi-même de ses propres races de vers, vaut 
presque toujours mieux, i v . parce qu’elle est naturalisée; 2°. parce .qu’on en est 
sûr. On enseignera ci après, à l’article I V , quels sont les vers ou les coccons 
qn’il faut choisir pour la donner, et comment on doit la façonner et- la conserver.

Quand c’est de la graine qu’on achette^il faut, i Q. savoir, autant que faire s« 
peut t si elle sort de coccons choisis, et si elle a été faite et conservée de la manière 
qui sera dit à l’article qui vient d’ètre indiqué; 2°, faire attention au lieu d’où 
cetle graine vient ; 3°. en savoir l’âge ; 4°* prendre garde à la couleurjj|t l’éprouver*

Sur le lieu originaire de la graine , on a déjà dît qu’il est assez tl propos d’en 
prendre du même climat où l’on veut la,faire fructifier, parce qu’elle y est natu
ralisée , et elle y réussira facilement, pourvu qu’elle vienne de coccons choisis 
et ménagés , et qu’elle ait été conservée comme il faut. -n

En France , quand on n’en a point de naturalisée i il n’y a qu'à en faire venir 
des départemens du midi; .elle s’accommodera toujours mieux du climat de France 
que celle d’Espagne ou d’Italie.

.Celle ¿’Espagne est pourtant fort estimée; elle est petite, d’qn gris obscur, vire 
et fort coulante , pourt-u qu’elle ne soit pas morfondue ou falsifiée ; ce qu’on tâche 
de connoitre en en faisant l’essai, comme on le dira ci-après.

La graine do Piémont réussit assez en France; elle est plus grosse et plus blan
châtre que celle d’Espagne ; celle d’Italie, et principalement de Boulogne, est 
encore meilleure; mais L’une et l’autre cèdent à celles de Sicile et du Levant.

En général, toute graine de vers blanche et légère né vaut rien ; il finit Jonc 
rjn’elle soit lourde, noirâtre , vjvé, et qu’elle ne passe pas un an. On l’éprouve à 
l’ongle ; si eil̂ e Se casse en pétillant , et qu’elle jetle- de la liqueur, c’est une bonne 
marque, en cas que cette liqueur soit vive, belle; et ne coule cependant point; 
car si la graine a été morfondue, elle n’aura ni vivacité, ni lucidité et si elle 
coule, c’est une marque qu’elle est pourrie. Après cette épreuve, on met la graine 
dans de bon v in , pour voir s’il y  en a beaucoup de mauvaise; la bonne ira au 
fond, ét la mauvaise nagera : la graine qui a été gardée plus d’un an , ne vaut 
absolument rien. 1 1  '

11 est pourtant fort difficile de n’y être pas trompé dans l’achat, car la couleur 
vient souvent de celle de l’endroit sur lequel la graine a été' faite. La mauvaise , 
quand on la casse, donne quelquefois de la liqueur, mais elle est tonte blanche, 
et si légère, qu’elle s’évanouit au moindre souffle, La graine de papillons non 
accouplés j aura la couleur et Iç poids de la bonne graine , et ne le sera pas-;
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de même celle faite de papillons sortis de coccons ( ou doubles, ou chargés seule- 
inént de 501e à fleuret, ne donnera, quoique belle, colorée et pesante, que des 
vers qui feront de mauvaise soie , ou qui mourront bien tût. Souvent même les 
marchands donnent des graines rôties ou morfondues, ou ils n’en mêlent qu’un 
peu de bonne ; ou bien ils donnent des graines de deux ans, gardées dans des 
fioles bien bouchées et suspendues près de l’eau dans un puits pendant le prin
temps et l’été t pour l ’empêcher d’éclore ; il 11e faut donc compter que sur la graine 
qu’une personne qu’on connoit sûre aura elle-même fait dans les bons endroits.

Il est aisé de s’assurer dè celle de ses propres races ; U 11’y a qu’à réserver les
bons vers pour en faire des graines.

On 11e prend de graine pour éclore , qu’à proportion de ce qu’on a de mûriers. 
U ne once de graine doit donner assez de vers peur consommer les feuilles de six 
grands mûriers blancs , ou de vingt ou trente petits , ce .qui s’entend des mûriers 
qui ont été entés; en sorte que la feuille des noirs étant pins dure , plus forte et 
plus nourrissante, on compte un mûrier noir pour trois bUncs.

Mais pour ne rien omettre d’utile, et ne laisser aucun embarras de détail, on 
donnera des . règles fixes et le plus en usage,
I* Règles pour déterminer la quantité de graine quson doit faire  

écdore relativement au nombre des mûriers qu’au a.

Une ojice de graine produit au moins 4° mille vers à soie. Pour les nourrir, il
faut neuf cents livres pesant de feuilles , ou un millier tout au plus. Avec cent
arbres , on peut compter sur deux mille livres pesant de feuilles } qui suffiront pour 
faire éclore deux onces de graine;'
I L  Réglé pour déterminer la grandeur du lieu qu’ ilfa u t pour loger 

les Vers provenus de deucc (fHcès de graine.

U ne surface d’un pied carré peut contenir à l’aise ceôt dix vers dans leur matu
rité; par conséquent une tablette de vingt pieds de long sur trois de large, con
tiendra six mille cinq cents vers, puisqu'elle forme une surface de 60 pieds; et un 
ateliea1 composé de six pareilles tablettes, les unes au-dessus des autres, pourra 
loger les 40 mille vers qu’une once de graine aura produite. Il faudra autant d’ate
liers semblables , qu'on fera éclore d’onces de graine , en observant de laisser 
entre deux ateliers un espace de trois pieds pour passer autour.- Outre les ateliers ( 
i l  faut en avoir d’autres préposés pour faire les cabanes où l’on met les vers quand 
ils véulent faire leur soie.

Dans la construction d’un atelier, il faut éviter le voisinage des rivières , des ruis
seaux et surtout des eaux stagnantes. Il faut encore veiller à ce qu’il ne soit ptu 
appuyé contre des rochers assez élevés pour empêcher la libre circulation de l’air, 
où ils pourroient donner de l’humidité ou réfléchir les rayons du soleil "et occa
sionner dans l ’atelier une chaleur suffocante dont les vers sont incommodes. La 
voisinage des bois et des forêts n’est pas moins dangereux. Le principe , pour une 
bonne éducation, est d’éloigner toutes les causes extérieures de i'iiumiditë et de la 
chaleur excessive*

A l’égard du produit des vers, deux mille cinq cents vers produisent une livre 
de soie; ainsi une once degraine produira environ douze livres de so ie , en supposant

I, Part. Liy. V , Chap. IL Vers à soie* 4Û7



même qu’il y ait mr quart die déchet sur une once 4e graine, et réduisant par là 
le nombre des vers à trente mille.

D’autres , en calculant autrement, prétendent que dix livres de coccons peuvent 
rendre une livre de soie. Mais de quelque manière qu’on fasse l’estimation du pro
duit t qui est toujours fort incertain , on ne peut se flatter de recueillir cette quantité 
de soie , que lorsqu’on n’a oublié aucune'des attentions que ces insectes!demandent f 
et que la saison a été favorable dans le tempa que le vers monte sur la bruyère.

Eu France et dans beaucoup de pays , on a coutume de renouveler la graine des 
vers à soie tous les trois ou quatre ans , parce que la race naturalisée s’afToiblit et dégé
nère au bout de ce terme : c’est pourquoi , dans les ci-devant Provence et Languedoc , 
on tire de la graine d’Espagne tous les quatre ans. Cette graine ne réussit pourtant 
pas la première année , mais seulement les trois années suivantes ; ce que plusieurs 
personnes attribuent à la bonté du climat d’Espagne, : mais il y a lieu de croire que 
cela vient plutôt de ce que la graine est mêlée quand o u ,l’achète $ au lieu que, 
quand elle a multiplié la première année, on choisit soi-même de beaux, et bons 
papillons qui ne donnent qu’une graine pure, vigoureuse et féconde. Il est à croire 
qu’une graine naturalisée, choisie, bien conduite et bien ménagée-, se perpétueront 
avec succès dans le lieu : les Espagnols, eux-mêmèsne la vont point cherche* ailleurs ; 
et en effet, s’il falloir toujours la renouveler de pays étrangers , il faudroit faire 
un circuit infini , d’autant plus impossible, que la graine doit toujours être tirée
d’un pays plus chaud. Un ver en coccon bien choisi, donne toujours de bonne* "* * - v graioe. _ ■ ,
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Des effets , meubles ou ustensiles nécessaires dans l*atelier*

i° . Des instrumens nécessaires à communiquer de la jchaleur, comme poêles, 
bnssuies , ou réchaux. 2°. Des thermomètres. 3°. Des tablettes destinées à supporter 
les vers à soie. 4e. ï)es claies ou clayons qui servent à les changer de place et à 
les transporter d’un endroit à un autre. 5°. Des marche-pieds. 6°. Des corbeille* 
ou , paniers légers pour mettre les coccons qu’on destine à être dévidés.

Couvée de la graine des Vers à soie.

La graine ainsi choisie , il faut la faire éclore au printemps, dans le même 
temps que les feuilles de mûrier, dont on nourrit les vers à so ie , commencent à 
paroitre.

La graine peut s’éclore ¿’elle-même \ mais c’est ce qu’il ne faut point attendre, 
et il faut l’aider par une chaleur artificielle qui avance les vers, en quoi on gagne 
sur le printemps 5 on a de meilleurs vers , en leur fait éviter les grandes chaleurs 
et la maturité des mûres et enfin ils naissent tous à la fo is, c’est-à-dire , en deux 
ou itrois*jours au pins: au lieu que d’eux mêmes, ils viendroient à temps différens , 
et par! cette inégalité d’âge et de mues , ils demanderoient six fois plus de soins, 
d’espace et de feuilles, et courroient six fois plus de risque que quand ils sont d* 
la même couvée, .

Pour y réussir, on partage la graine qu’on veut faire éclore, par oneçs, ou de 
deux onces en deux onces. - :

On met cette graine dans une boite neuve, dont le  bois soit mince et léger , 
hante de deux ou trois pouces, et sans odeur, qui ferme aisément, et garnie en

dedans



dedans dhin papier blanc bien sec j,conify-mettra bi'gtaine tuv peuiépàrse et non par 
peloton , afin que la chaleur soit égalé partout ; et -phr-dessus la graine on met une 
autre feuille de papier blanc , de la gnanilput »de la boite , percée de plusieurs petits 
trous . comme un crible ;̂ ensuite ¡om place cettq boite entre deux oreillers de plume 
cîiauffés médiocrement au feu ou au soleil, le tout enveloppé d’une bonne couver^ 
türe , et de temps ën temps on, réchauffe la'-boîte »pour l'entretenir:dans une eha- 
leüc modérée et égale à-celle  qu’elle noroît, si elle étoit.exposée au soleil. On peut 
aussi placer à une certaine distance-de la boite, une-bouteille pleine d’eau chaude 7 
qu’on doit avoir soin de renouveler de temps en temps ( pour entretenir la cha
leur égale. C’est à peu près le même degré de chaleur que celle du lit : aussi bien 
■ des gens y  mettent - ils a' côté d euxr la boîte à.grame , qu’ils prennent seulement 
garde de ne pas renverser ; et quand ils se lèvent , ils la laissent à leur place pen
dant deux heures que ‘dur& la chaleur du lit : aprèsupioi ils remettent la boite dans 
les oreillers et couvertures qu’ils ont fait chauffer , afin que la chaleur soit toujours 
la même et ne discontinue-point. .■ - . - . j ; .

On doit être trois jours'saits visiter la graine , et le troisième ou quatrième jour, 
on la voit noircir et le ver prêt à sortir. Alors f si on ne l’a pas fiait plutôt, il faut 
mettre sur la graine un. morceau .de papier blanc, de la largeur de la boîte j perré 
de petits trous , et des feuilles de mûrier bien fraîches, bien essuyées surtout et bien 
propres , par-dessus - puis remettre la hoite comme à son ordinaire. Au bout d’une 
heure , et ainsi d’heure en heure ; on l’ouvre , et on voit que les vers ont monté 
au travers du papier, pour chercher leur nourriture-aux 'feuilles de mûrier , qui eu 
sont alors toutes couvertes ; on fait la levée , c’est-à-dire , on les ô te , avec les vers 
qui y sont attachés , pour les placer et les gouverner, en numérotant chaque boite, 
comme on le dira dans le deuxième article; et-dans la boite où iU seront éclos, on 
y remettra de nouvelles feuilles , qu’on lèvera et renouveler» ainsi d’heure en heure 
jusqu’à ce que tout soit éclos, avant toujours soin de ne point donner trop dhiir à 
la boîte, et chauffant àichaque fois les oreillers et couvertures qui l’enveloppent. Cela 
continuera pendant deux ou trois jours, à compter de celui que les vers ont com
mencé à éclore. Au bout de ce temps, et même plutôt , si la graine a bien donné, 
iL faut jeter ce qui reste à éclore, parce que ce seroient des fruits trop paresseux , 
qui réussissent rarement.

Lorsqu’on veut prévenir cet inconvénient et avoir une quantité de vers à peu près 
déterminée , on augmente la graine qu’on veut mettre éclore , d’un quart en sus.

Quelquefois toute la graine est tardive : il faut alors attendre cinq ou six jours, 
sans impatience, et i l-n ’y- a pas de danger de la remuer dans la boîte, avec une 
petite cuiller d’argent, chauffée au feu, .pour augmenter la chaleur et en donner à 
toute la graine $ ce qu’il faut faire le deuxième jour , car il n’y faudroit point tour 
cher., si les. vers çomroençoient à éclore 1 à mesure qu’ils se forment dans la graine 3 
elle change de;.couleur^ et devient plus blanchâtre et plus luisante.
„ Bien des personnes la fout éclore en, la partageant par once , comme nous l’avons 
déjà dit., et la portànt continuellement dans un petit sac de toile fine , couvert de 
taffetas ou autre étoile, mis chaude ruent sous les aisselles, dans le gousset ou dans 
le sein ; ce qui réussit asseẑ  bien en deux jours ; mais il faut que ces personnes 
n’agissent pas beaucoup; et quand; la graine commence à changer de couleur, on 
doit la tirer [du petit; sac, et la .mettre dans une boîte préparée de la manière dite 
ci’dessus , parce que sî on continnoit de porter sur soi cette graine, les vers qui 
viendvoient à éclore ¿ seroient. trop agités , et la plupart s écraseroient.

Tome / .  F f f
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D’autres lesijdonncnt à des filles* oy-j des femmes p pour les- porter lo long du jour 
autour de leurceînture j exitres leurs jupes y  eti les mettre la nuit sur leur lit. Ori dort 
choisir j autant qu’il est .possible ,,-desf personnes qui soient propres j ^poùr faire 
éclore la graine des vers à soie>  pai\è® que , celles ■ qui ont une sueur forte j les
font mourir.- * ■ '■ ■ ■ '- • - » • '

Il y en a aussi idlautres qui les aiderit â éclore , et ajoutent unei chaleur ariifi* 
cielle â la. chaleur naturelle y  en -tenant; continuellement les. boîtes dans ¿ni lit bien 
fermé j entre deux matelas modérément échauffés, avec une bassinoire qu’ils passent 
de temps en temps dessus.

Beaucoup de particuliers, qui veulent toujours mettre du merveilleux dans les 
opérations • de la nature pt renchérir sur sa simplicité, croient faire des merveilles 
en mettant tremper lingrainp dans du via, vieux et spiritueux, même dans des vins 
de nialaga ,■  muscats y ou de chypre , mais l’expérience a prouvé à l’obsetvateur sage 
et sans prévention , qu’une éducation ainsi préparée ne réussisoit pas mieux que 
celle donc U éclosion avoit été simple et naturelle , et que la plus grande, partie 
des graines trempées dans des vins liquoreux n’avoit rien donné.

A r t i c l e  I L Des Vers à soie jusqu^à ce qu*ils Jilùnt.

Le second et véritable état du v.tr à soie est donc cette forme de ver que la. 
chaleur a fait éclore de graine. La graine est un peu pliis.grosse'que celle du pavot, 
elle est aplatie y et l’insecte y  quand il en sort, en a la couleur, qui est d’un> gris 
un. peu obscur , à la réserve de la tête , qui est très, no ire ; à mesure qu’il grossit 
et qu’il s’alonge , sa couleur s’éclaircit^ et après ses quatre mues dilférentes, à,cha
cune desquelles sa peau se renouvelle , il a sa couleur naturelle , qui est1 blanchâtre ,  
tirant sur le jaune. r ;

En naissant, le vpr à soie a la forme "d’une très petite chenille, qui grossit et 
s’alonge de jour en jour; quand il a acquis sa perfection il est gros comme une 
plume de cygne, et long de deux pouces. *A l’aide du microscope , on lui voit vingt- 
quatre pieds , avec leurs crochets , pour s'arrêter où il se trouve commodément , 
huit de chaque1 côté , sous le milieu du ventre, et quatre de chaque côté, tout 
prés de la tête , qui a son crâne, des yeux , une bouche , etc . -

Le, crâne sert à mettre à couvert la substance du cerveau, qui descend et se 
communique par de petites vertèbres, d’un bout du corps ù l’autre.

À la bouche, outre les lèvres supérieures et inférieures ,  il y  a , aux deux coins ,  
deux rangées de dents qui en ferment L’entrée, et qui agissent de droite à gauche £ 
au lien que les nôtres vont de haut en bts-: elles lux servent à échancrer et couper 
les feuilles dé mûrier. :

Au-dessous dé la bouche sont placées les filières: ce sont deux petits trous-, pàr 
lesquels il file la so ie , qui n’est autre chose qu’une espèce de gomme couleùr de 
souci , - renfèrmee dans une poché que le ver à soie a dans -le corps Cette gomme, 
à mesure qu’elle coule par ces deux petits trous > perd sa fluidité, acquiert de la1 
consistance et devient soie, et en même temps que’ çes deux fils de soie sortent 
chacun de leurs petites filières ,1e yerles approche l’un contre l’autre avec ses pattes 
de devant, et les colle ensemble, pour, ne faire qu’un seul fil.

Son corps , divisé en sept anneaux on boucles à ressorts , renferme le coeur , là 
poumon, les intestins et la poche à gomme. -

Le coeur est une espèce de tuyau qui parcourt toute la- longueur du ver ; il «6t
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co m p o sé«  plusieurs chàmbréftefl , ldrgeà pâr U nîïlieu, et resserrées à leurs jonc
tions. En touchant l’rnsecte , on' sVjVperçdtt' du battement du coeur, qui île peut 
«’exécuter .sans des vaisièàux qui fassent circuler une humeur par tout le corps.

Les poumons font une1 double Chaîne , platée le lntig dès deux côtés de l’insecte , 
et formée de plusieurs1 boucles qui répondent aux ouvertures extérieures qu’on 
trouve le long des côtes de l’anunal : on nomme ces ouvertures szf&nitLtss* Le ver 
à soie eu a seize: c’est par là qu’il pompe Pair, et il le rend par les pores de U 
peau» Il suffit de boucher ces stigmates avec de'l’buile, pour faire mourir l’insecte , 
qui ne peut plus respirer t'c’est ce (fui Tait dire que l’huile est mortelle aux insectes.

La quantité d’oeufs qu’ofi doit mettre éc lorem êm e en une seule fois, doit être 
proportionnée au local qu’ils ôccupterôirt jiar I v suite à l’aise. Cet insecte inspire 
et respire beaucoup, et il vicie unè grande quantité d’air pur. L’expérience prouve 
qu’une once de graine éclose , mise dans un atelie» vaste, donnera un quintal de 
coton , lorsque la même quantité mise dans un atelier bas et resserré n’en donnera 
pas trente livres.

Entre le coeur et les poumons "sont les intestins et la poche à gomme , qui sert 
à l’insecte à faire la soie. On voit au ver à soie une ligne brune qui lui traverse le 
dos parle milieu , depuis la têtè jusqu’à la queue : c’est l’épînedu dos , dans laquelle 
il y a une espèce de moelle.

Aussitôt^ que les vers, à soie sont éclos, on les change de boîte; ce qui se fait, 
comme on Pa d it, en enlevant tout à ta fois les feuilles de mûrier et les vers une 
ljeure après qu’elles letut ODt été données , parce qu’alors il y en a beaucoup 
d’attachés à chaque feuille* Quand ou les transporte, il ne faut toucher qu’à la 
feuille à laquelle ils se sont attachés , et lever ceux qui seroieot sur le papier avec 
une longue épingle , de peur de les blesser en les remuant.

il est bon que les vers s’entretouchent dans les boîtes, mais ils ne doivent jamais 
être les uns sur les autres: c’est pourquoi on multipliera les boîtes à proportion 
de ce qu’on aura de vers.

Lorsqu’on n’a point assez de boîtes, on les inet dans des cribles ,  sur du papier  ̂
du carton ou de petites planches On rouvre de Hnge les réceptacles, et on les met 
reposer dans des endroits fermés avec des rideaux , pour garantir les vers des vents 
et des froidures pendant les quatre premiers jours de leur éclosion

Les vers nouvellement éclos doivent rester dans ced secondes boites quatre ou cinq 
jours, sans autre soin qui* de leur donner des feuilles de mûrier à manger , et sans 
changer leur litière , qui ne fait que les échauffer , sans leur mûre , parce qu’ils ne 
font encore aùcune eau ni ordure.; mais après ce temps, il faut leur diminuer de 
jour en jour la chaleur artificielle ou ou les entretient, afin de les accoutumer insen
siblement à l’air , et à se passer toùt à fait de cette chaleur.

Oh doit assembler les vers nés dans une même journée, sans les mêler avec d’autres ; 
de cette manière, ils s’accorderont , durant leur vie , dans tous leurs états , muant 
et filant tous en même temps; au lieu que s’ils étoient plus âgés les uns que les 
autres, ils demanderoieat bien plus de soins , de nourriture, et courroient plus 
de risque.

Pendant ce temps-là", c’est-à-dire , prndant les quatre ou cinq premiers jours 
qu’ils passent dans leùr seconde boîte, on leur prépare les endroiLs où on les doit 

‘bientôt mettre pour le reste dé leurs jours. Ceux qui en ont peu, ou qui ne veulent 
pas leur donner une chambre et leur dresser des tablettes exprès, les logent sur des 
ais , sut des bancs , dans des naniers ou d'ans des coffres , nicme sur le ciel du lit ;

F f f  z



4 1 2  L A  JQ -O U V B L L ^  M ¿rl S Q'N - ÏLU S T  I Q  0  E.
bref, par tout on l’on peut et, ilsqjs  ̂laissent ; p ¥ ^ u^u4Y pourvu qu’oa
les garantisse des souris,, fourmis,j g^lly;ps:} 'ppul^s.^.inoiuuauiç', Ki^oi^delles,, et de» 
autres bêtes qui en, sont, frlaiide^, 'Op^pl, les d f ï^ e r p ,!^ ..  t -; ;  ,

JLe feu et la fumée , .quand,,ils [lie pâq^nt point -tm, certain, degré j» et les visites fre
quentes ,, avancent plutôt les vers que dçlpur,nuire ; les personneç à préjugés prétendent 
qu’il faut les éloigner du grand bipjit , t connue d e scloç lt ep ,;j c,op p s, d e_ fué ü ,ta  m b p u rs , 
et des gens à marteau. Elles disait aussi que le tonperije leur, qst fort contraire ,.et 
qu’il est- nécessaire de leur mç^re-';nTh morceauAe ''Îff  >■ ^  *enlr
les portes et les fenêtres bien doses .,aftn qpe lhubv 4Uj4ehQrS\ïm -'pénétré pas dans 
la chambre : pour nous , nous cqqypps’que¡Iq ,jiru it.du;tt9nneirp leur qst; moins preju
diciable que l’étouffement <|ansli le quel, ĉ i lç s ^ e n t ^lorff,, A u  res^a , rïen ne con
tribue tant à les préserver.do-qout ,acçijde^t, ,e t  en retirer une aipple récolte, que 
de les tenir toujours dans un égal, degré de. pfialepr , depujs le moment  ̂qu’ils sont 
éclos , jusqu’à celui où ils font leprspie, tjegréj de., chaleur (qui leur convient, 
et qui doit être toujours le même, est le 18e. degi'é du thermomètre ( de Reaumur.

Ceux, qui ont une grande quantité &usP‘? , . ont pour .pus ( pne .chambre
et des tablettes qui Ipur servent tpus rles  ̂ et, ç’çst la vraie, ¡manière, pour qu’ila 
réussissent , parce .qu’ils aiment bqaupopp le, grand .jour j ep l’aijr. On ; choisit pour 
cela un endroit assez spacieux , bien clair et' aéré, qui-soit, ,sTil se peut} chaud 
en temps froid ,, et frais en1 temps ohapd. „ , . .•

Ce ne doit être ni une cave } ou autre;lieu humide ou trpp irais ? ni un grenier ,
parce que les vers y serpiept trop, peu, .à l̂’abqi des vents , et des; plaies j  mais une 
chambre biep c îo^ -et percée de ^euçl^es^ à phàssis , opposées l’uné à l ’autre , du 
midi àu septentrion ,_j ou/lu couchant pu levant  ̂a^n.quÎon puisse tenir chaudement^ 
les vers, ou leur donner .de f’Ar; suivantTfes.t|6ni^q et leurs besoins : cette chambre  ̂
suivant l’opinion comiuupe , doit encore être, élçïguée àe toutes mauvaise^ odeurs 7 
comme de fumiers , égouts, cloaques et privés ; les trous , crevasses de murs, portes 
et fenêtres bien bouchés , grillés ou soignés, Lès poules, hirondelles et moineaux 
en sont très-friands , en quelqu’état qu’ils les trouvent , ve-r , fève , papillon ougraîne.

Dans, ce lieu destiné pour- leswers-, on. leur dressera des .tablettes le lopg des 
jnurs , ou., pour le mieux , des ateliers isqjés, qq’on fera de quatre piliers ou perches , 
qui prendront du b(a5 au, haut dq la çhnrobre,,. et entre lesquelles on mettra cinq 
ousix paugs.de planches ou claies, sout;chpes ¡sur dfes perchés mises en travers. Quelques- 
uns préfèrent les claies , parce que l ’air qui passe au travers , rend les vers plus 
Apis et pins gais. Les, ateliers auront chacun quatorze ou quinze pieds de haut, 
pour contenir six tablettes ; ils seront éloignés l’uu de l’autre de trpis pieds , afin 
qipon puisse marcherpet .ipçttre. une (échelle entre deux; :■ il y aura un pied et demi 
on deux pieds de haut , entre chaque^rang ou, tablette pelles doivent aller en rétré
cissant ; en sorte que celle,d’au-dessous soit toujours plus large que celle d’au-dessus f 
pour recevoir les vers qui pourroîent tomber. Il est même à propos , pour les en 
empêcher , de mettre un rebord de deux ou trois pouces , ou bien de lier aux 
boids de chaque tablette -, tje petites fascines de paille , grosses comme le poing.

Les vers à soie , que dix, onces de graine auront donnés , peuvent être logés à 
1 aise dans une .salle longue de. sept,toises, large ;de t]rois. j et haute de deux : 
on peut se regler sur. cette .mesure pour(la quantité qu’on voudra, nourrir.

L11 que soit h; lieu qu pn destinera, pour: niettiçe les vers, , environ cinq jours après 
qu ils auront été éclos ̂  cpifre , table qu tablette t soit ,de planches , soit de claie t

est toujours bon que le  fond en soit couvert de papier, n’importe de quelle sorte j, ce



papier, sur lequel oifmettru les vers , prendra toute l’humidité , conservera les planches 
ou claies et les vers, et aidera à leur travail.

Aü bout d’en v,Ton cinq jours , on ote de la seconde boite les vers , avec les 
feuilles auxquelles ils sont attachés , et on les range au large sur ces tablettes ; peu 
à peu on les accoutume à l'air, en leur ouvrant les fenêtres par quelque beau jour , à 
mesure qu’ils grossissent et qu’iLs se fortifient , et surtout quand ils paroissent Lieu 
éveillés.

En les mettant sur les tablettes , il faut les tenir toujours séparés j selon les journées 
do leur naissance , comme nous supposons qu’on l’aura remarqué , à mesure qu’ils 
seront éclos, afin que les malades ne nuisent point aux sains, et que toutes leurs 
opérations.et les soins qu'on s’y donnera , réussissent plus facilement et plus sûre
ment. Si on ne les a pas séparés h mesure qu’ils sont éclus , on peut le faire dans 
le temps de,leurs mues, afin que ceux qui viendront û dermir , muer , monter et 
filer , ne nuisent point aux autres ; on met aussi à part ceux qui sont les plus 
éveillés, .

En Espagne, on,est dans l’habitude de ne placer les vers à soie sur les tablettes 
qu’à la. troisième mue ; et au lieu des • boîtes dont pn se sert communément en 
France > on les élève jusqu’à ce temps dans des vases qui sont laits de jonc, de 
paille, d’osier ou d’autres boîs légers , qu’on enduit en dedans avec de la fiente de 
boeuf, dont on fait une incrustation , qui , étant séchée au soleil, donne une odeur à 
ces vases, qui plaît beaucoup à ces insectes , et que les Espagnols nomment gabellos*

K Des Mûriers f nourriture dès Vers à soie.

Les vers à soie ne se nourrissent que de feuilles de mûrier. Il y en a de deux 
aortes : les mûriers blancs , qui sont les plus communs dans les pays où se font les soies , 
produisent la plupart des mures blanches ils ont les feuilles et l’écorce claires , d’un 
vert naissant, tirant sur le blanc; les mûres eu sont la moitié plus petites, plus 
fades et plus douçâtres que celles des mûriers noirs, dont les feuilles, l’écorce et 
les fruits sont d’un vert plus obscur. Âu reste , leur bois et leurs feuilles sont 
semblables , et ils donnent tous deux la nourriture des vers à soip , avec cette dif
férence, que les mûriers blancs , surtout ceux dont les mûres sont blanches , doivent 
être préférés aux noirs ; i° . parce qu’ils donnent des feuilles quinze ou vingt jours 
plutôt que les noirs , ce qui est une avance considérable pour les vers, a'h Les 
feuilles des mûriers blancs sont plus tendres, plus délicates, plus appétissantes et 
plus naturelles aux vers que les autres, 3". Les mûriers blancs croissent , reprennent 
et s’avancent plutôt de la moitié, deviennent plus gros , et ne craignent pas tant 
d’être dans un mauvais air, ou d’être souvent effeuillés et ébraaehés» 4°* Leurs, 
feuilles font produire aux vers lasoïe beaucoup plus fine, plus lustrée, plus légère et plus 
belle que celles des noirs.

Quand les feuilles de mûrier blanc viennent à manquer en partie ̂  on peut nourrir 
les vers à soie alternativement de feuilles de mûrier noir et de feuilles de mûrier 
blanc; les vers réussissent passablement, et leur soie se trouve assez bonne.

Au reste, on a déjà dit que l ’on comptoit un mûrier noir pour trois blancs , 
à cause que ses feuilles sont beaucoup plus dures, plus fortes et plus nourrissantes , 
dé manière que six grands mûriers blancs entés, ou deux noirs , saffiroient pour 
nourrir tous les vers qui seront nés <l’uue once de graine; et cette once de graine ,
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en supposant qu’elle ne réussit que médiocrement, rapportera toujours huit ou d it
livres de soie par an. ,

Comme on parlera plus amplement du mûrier, au chapitre des arbres champêtres ,  
on dira seulement ici qu’on ne doit point écorcer ni rompre les branches du mûrier , 
mais qu’il faut les Couper n et, avec une serpe ; bien nettoyer l’arbre, en retran
cher les branches éloignées , et tout ce qu’il y aura de bois mort, mal bâti ou do 
peu de valeur, couper aux branchages et non au tronc, comme on fa itam  saules, 
et en labourer et fumer le pied de temps eu temps.

On doit avoir beaucoup plus de mûriers qu’il n’en faut pour la nourriture ordi
naire $ afin qu’elle ne manque en aucune occision. ; ‘

Il faut les planter éloignés les uns'des autres de quatre toises , poùr qu’ils ne 
se nuisent pas.

Ceux qui sont élevés dans un lieu maigre, éloigné des source^d'eau, et exposés 
au soleil , donnent les meilleures feuilles.

Si l’on veut semer des grains sous les mûriers, soit froment , avoine, pois çt 
autres légumes , on peut le faire , parce que l’ombre des mûriers n’est point Contraire 
aux grains ni aux légumes, et que ces arbres sont dépouillés de feuilles quand lei 
semences ont besoin des rayons du- soleil pour parvenir à leur entière'maturité.

Les feuilles nouvellement cueillies sont les meilleures pour la nourriture des vér* 
à soie; maïs il ne faut les cueillir que quand le soleil a' bien séché la rosée ou 
la p lu ie, qui peut les avoir humectées : on fait tort aux mûriers , qu|Jtd on cueillë 
les feuilles durant la pluie ou la rosée , et on en fait encore pins aux vers à soia , 
parce que la moindre eàu leur donne la dyssenterfe et les fait mourir, Il vaut' mieux 
leur donner des feuilles gardées douze ou quinze heures, ou deux jours ,  que de 
leur en donner de toutes humides. Si l’on n’en peut avoir que de mouillées , à 
cause de la continuation de la pluie ou autrement, on doit les faire bien sécher  ̂
en les mettant entre deux draps chauffés au feu , dans lesquels on les secouera, et 
ou les étendra ensuite sur des lits ou autres draps , ou bien, on les essuiera avec 
un linge blanc, jusqu’à ce qu’elles soient bien sèches.

Les feuilles de mûrier , quatre ou cinq jours après qu’elles ont été cueillies-, ne 
sont plus bonnes pour la nourriture des vers à soie , parce qu’elles durcissent et 
qu’elles perdent leur qualité : c’est pourquoi , quand on est menacé de pluie , il 
faut en faire provision seulement pour trois .jours ; elles peuvent se conserver ce 
temps dans un lieu frais et aéré , pourvu qu’on les ait mises au large dans de 
grands paniers ou dans des tonneaux , où on les remuera plusieurs fois le jour, 
pour quelles,ne s’échauffent point ; car les feuilles de mûrier fermentent aisément 
et promptement ; alors elles deviendroîent toutes mouillées, et ne feroient pas 
moins de mal que 'si elles l'étoîent de rosée ou de pluie ; il faudroit , si cela é to ît, 
les étendre au large et à l’a ir, jusqu’à ce qu’elles fussent tout à fait ressuyées ; 
et en attendant, si les vers manquent de feuilles , on les amusera en remuant leur 
litiere , pour qu’ils longent toujours les feuilles qui sont sous eux.

La feuille des vieux mûriers est plus saine et plus profitable que celle des jeunes, 
pourvu que les arbres ne soient pourtant pas dans une extrême décadence. Cet 
arbre est dans sa vigueur à vingt ou vingt-cinq ai^|; il dure communément qua-  ̂
rante-cinq à cinquante ans , et même il y en a qui vont plus lo in , quand on a 
attention de tailler et de coqper lés branches qui ne poussent pas comme il faut, 
ou qui meurent. 1

< Les feuilles dç mûriers situés à l’dmbre omïaus des lieux aquatiques , celles qui



frOfit |aüne$ ou marquées de taches noires , et celles qui sont dans l'intérieur des 
arbre® touffus , où les rayons du soleil ne peuvent pénétrer , ne valent rien aux 
vers ,  non plus que celles des cimes et tendrons, et de toes rejets du tronc ou des 
grosses branches de la même année. Les feuilles qui sont conirc le lierre  ̂ sont un 
poison pour les vers â soie ; c’est pourquoi il faut avoir grand soin que le lierre 
n’approche pas du mûrier*

Celui qui les cueillera , doit avoir les mains nettes , n’avoir manié ni mangé oignons 
ni a il, mâché jn fumé du tabac; il doit les cueillir, non pas en coulant la main 
le long d’une branche ,  pour en prendre toutes les feuilles, mais les prendre feuille 
àfeuille , et les mettre promptement dans des mannes ou sacs , ou plutôt les couper par 
la queue avec de grands ciseaux, et les laisser tomber sur des draps qu’on aura 
étendus sous le mûrier, pour ne les point briser, froisser ni presser ; car si elles 
sont brisées, elles sèchent aussitôt , ou jettent une humidité mortelle aux vers , et 
en les pressant , elles se brisent ou s’échauffent en moins d’une dem i-heure; ou 
évitera surtout de n’y point mêler de vieilles feuilles , ni débris de Lois de l’année 
précédente : ce seroit faire, grand tort à IWbre , aux feuilles et aux vers. Il faut 
couper , avec une serpette bien tranchante , ce qui aura été maltraité par l’effeuil- 
lement ; les feuilles en reviennent plus vite et en plus grande abondance.

On vient de dire qu’on ne doit pas cueillir les feuilles , en coulant la main le 
long d'une branche, mais qu’il faut les prendre feuille à feuille : cela est excellent 
quand on a peu de vers à nourrir -, mais lorsqu’on en a une grande quantité , ils 
pourroient bien mourir de faim , pendant qu’on seroit à cueillir les feuilles l’une 
après l’autre , à moins qu’on n’eût beaucoup de monde pour le faire : c’est pour
quoi la règle, ordinaire , quand on a beaucoup de vers à soie, est de couler la 
main le long d’une branche , et d’en faire tomber* ou arracher les feuilles : les mûriers 
à la vérité en souffrent , mais tout le mal qu’on peut leur faire en les effeuillant y 
se guérira si on les étête comme on lait les saules. En quinze jours cet arbre se 
regarnit de feuilles, qu’on laisse sur l’arbre, parce que cette seconde pousse n’est 
pas bonne , et fait souvent mourir les vers ; ainsi il ne faut s’en servir que dans 
les cas où l’on en a absolument besoin.

Il faut avoir l’attention d’effeuiller également l ’arbre par tout ; sans cela , la sève 
sç porteroit avec vivacité aux endroits qui enresteroient garnis, et il pourroit souffrir 
tjans les autres parties.

Si on a des vers éclos avant les feuilles du mûrier qu’on sait être le dernier arbre 
à bourgeonner , on peut leur donner, en attendant , de la pellicule verte qui'est au- 
dessous-de l’écorce de® jets , et des petites branches de mûrier hachées bien menues, 
ou bien des .feuilles de rosier , d’ormeau , de laitues , d’orties ou de ronces, les plus 
tendres qu’on pourra avoir ; mais les vers qui ont été ainsi nourris , ne sont jamais 
si forts , et ne font pas de si bonne graine que ceux qui n’ont mangé que des 
feuilles de mûrier.

Cette rareté de nourriture convenable aux vers à soie , est souvent fort embar
rassante , surtout dans des climats peu chauds , parce que le mûrier que l ’on appelle 
Y arbre sage , parce tqü’il attend que tous les froids soient passés pour bourgeonner , 
ne donne que tard la nourriture propre aux vers à soie. On tâche de hâter sa pousse 
par l ’art : pour cela , on a une petite quantité de jeunes mûriers blancs, ou bien 
on fait des pépinières ou des taillis de ces jeunes plants sur quelque lien élevé,  
où le soleil du levant et du midi frappe vivement : cela fait pousser la feuille de 
ces petits arbres dix ou douze jours plutôt que celle des grands mûriers , et on
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4 i 6 - • L A '  N O U V E L L E  MAIS-,O N ' * S ' M ^ f E t  :
en donne aux vêts une-fois le jour seulement y pour manager cette ̂ nourriture 
et quand les autres arbres sont en feuilles , on leur en donne largement., L Li '

Conseils à ne pets s u iv r e , et eioni l ’ exécution  toum eroità  p u re periç*

i> i >' -
Pour avoir de bonne heure do quoi les nourrir , on sacrifie tous les ans un ou 

deux mûriers du second âge ; ' c’est-à-dire y depuis six ans j usqu’à douzè >, si on a 
'beaucoup de! vers à soie\\ sinon on choisit un arbre plus jeuïie et moins garni y om 
jette tous les jours de l’eaû chaude au pied de çès arbres 'destinéa pour laL nûUfri- 
ture de la peuplade , jusqu’à ce que la c feuille soit entïéréqient poussé e ,  ôn. cüjèill.6j 
le tout, on en coupe une partie et on la jette au pied dé l ’arfere^ et de l’eau froide  ̂
par-dèsâuà pendant quelques jours ; pour peu'que cet arbre ait do vertu  ̂ cela lui 
fera pousser de nouvelles racines et de nouveaux jets ; l’automne suivahte'on en visi-  ̂
tera le pied y on coupera lés racines que l’eaü chaude ourdit pu faire mourir ou 
énerver , et on ne laissera que les nouvelles qui y, par le moyen de pareils arrosé- 
mens, donneront des feuilles de bon né heure • par là ou conservera les arbres . Qri; 
bien 6n fait dé chausser u n arbre de la largeur dé trois pieds autour dû trône1: quand 
toute la racine sera déconcerte , on la , couvre de chaux vive,, et oh rejette la terre 
par-dessus ^-ensuite1 on arrosé ;d’eaû Froidè , une fois par jo u r, pèndant huit jours ; 
et aussitôt qti*ôn verra les boutons dqs branches s’enllër, on les ’couvrira d’un drap, tous 
les soirs ? pour les* défendre de la-gelée et de la néige y .si lé téiùps y étoit tourné ; 
de cette minière éh aura sûrement des feuiUes très*diàtives y on perdra à la vérité 
les mûriers mais on eïi "sera amplement dédommagé par la réussite desvéié j la 
soie et la graine q«’ijsJ donneront, seront bien plus belles et plus abondantes , parce 
que tous leurs travaux et leurs ouvrages seront achevés dans la plus belle saison.

D es soins et régime pour la  nourriture des Vers à soie*

11 faut nourrir les vers à soie avec sagesse-, mais cependant avec abondance j aÛ7f 
qu’ils fassent*vite .leurs productions y èt qu’ils soient plus ■ vigouteux -; ,car ils font- leur 
soie o n quai an t e - è i n q çu cinquante jours •, quand ¡ils sont" bien nourris etdïien soi1-* 
gnés -, autrement ils durent deux, mois et plus ; les tardifs ne Sont jamais si bonsqj 
et courent plus de. risque. _ : j • f r   ̂ / * - -,;t r...

O11 doit leur donnèr à manger deux fois le jo u r, le matin et le soir r  depuis lèur; 
naissance jusqu a leur seconde mue-, et trois fois le jour , ' le matin y à deux heures y 
et le soir, depuis leur troisième mue jusqu’à la dernière y et depuis la dernière mué' 
jusqu’à la fin de leur vie , quatre , .cinq - et- sis fois, à distancé égalé d’heures jvèt 
légèrement.; . y  ; .} - , ‘“-.y ,

Il faut avoir soin de leur donner, autant que faire se pourra y leur nôurrituf»'' 
tous les jours à la même heure. - ' - ■ ' L i L J ' > - , -

Quand- on est1 forcé de- nourrir les vers à soie <jè feuilles de *mûriers noirs, pu" 
doit ne lénr én dûnuér ̂ que-deux fois " jmr jour y depuis lâprém ière ¡mue1 - jusqu’à là 
quàtrièiue y parée 'qu’elles; sônt beaucoup j plus nourrissantes : que Î celles de mûriçrs 
blancs après Ia.quatrième mue;,- pendant; iép cinq prèmiers 'jours-, trbisfois yetLs’ih 
leur survient un 1 appétit éxtraordiûaïèè ,7 ¡qu’etn nomme briffa , oh; leur, en donnera 
quatre ; fois. Em agissant ainsi -, les vers <ne de viendront point coches , icJèst-fài-dire y‘ 
lourds et posant, et ¡monteront‘ aux^brnÿèies avec vivacité;' Ila 'ont moins-¡besoin:

d’être



^éttle nettoyés pendant cet intervalle , car mangeant toute la feuille , le peu dé 
litière q u i'se fait , est toujours sec , et rend peu d’odeur.

On doit se ressouvenir de ne leur point donner de feuilles gâtées;, mouillées T 
ni de Celles qÛi sortent de jets effeuillés, encore moins des feuilles qui-rsoient d’âgé 
cui de qualités différentes , je veux dire des nouvelles après des vieilles , ou de* 
feüilles de mûrier blanc , mêlées de feuilles de mûrier noir.

Une maxime assurée pour leur nourriture est qu’ils doivent être toujours nourri* 
de feuilles ,de. leur ôge , afin que ,  par une , bonne correspondance , , la feuille se 

-trouve .aussi. foible; ou aussi forte que l’animal , suivant le temps de leur commune 
naissance j. ainsi dans le premier âge du ver à soje , qui est depuis, sa naissance 
jusqu’à sa première mue , il faut lui donner des bourgeons et de la pUft tendre feuille, 
de mûrier fraîchement cueillie $ pendant ses quartes mues, le nourrir aussi de feuille« 
tendres, mais cueillies le jour précédent } et après les mues, jusqu’à ce qu’il rende 
la soie ,  il a besoin de feuilles fortes et nourries, et non pas des rejetons , ui des 
feuilles tendres ou toutes fràiclies \ cela le féroit* crever à force d’en manger.

X'és mûriers , qui donnent ' les! meilleures feuilles , doivent être réservés pour 1* 
hoürfitufe des vers'¿près leur quatrième m ilet afin que leur soie en soit plus belle, 
et en plus grande cjuaiitité.'

Celui qui gouverne lés vers à soie , doit boire un peu de vin dès le matin, avant 
que de travailler auprès d’ eu x , afin que leur communiquant , par sa respiration  ̂
l ’odeur Üe cette liqueur , il les préserve de puanteur et de mauvaise haleine, ce que 
ces foibles animaux craighent beaucoup ; par cette même raison , on ne doit pas 
laisser entrer dans leur atelier ;des personnes qui ôHt l ’haleine forte $ l*ôignon , Pail 
ët le-safran leur sont aussi pèrincieüx , et on n’en doit point approcher quand on 
en a mangé.

Il est nécessaire, quatre on cinq jours après que les vers sont éclos , ou au plus 
tard après la première mue , de leur ûter la litière petit à petit tous les deux ou 
trois joürs , et dé leur mettre dé nouveau papier frotté de thym ; et à mesure quMs 
prennent croissance1, il faut les nettoyer souvent, arroser le pavé de leur demeure 
avec du vinaigre , et ensuite le couvrir dè quelques herbes de bonne odeur, comme 
lavande, romarin, aspic , àhrriettè , thym , .serpolet, etc.-, et y ajouter de temps 
en temps dû parfum fait ivèc de l’encèns , du benjoin , du stor&x  ̂ et autres drogues 
odoriférantes., qu’on brûlera dans leur chambre sur dés charbons , surtout au temps 
de pluie v et quand ils sont prêts à filer ou à cabaner.

On doit làisser à chaque table une place vide , afin de transporter les vers plus 
aisément Ì quand on veut les >ettoyér et chaflger leur litière j mais il ne faut jamais 
le faire pendant qii’ils muent ou qu’ils sont malades. .

On peut même .changer leur litière sans les ôter de leur place , il suffit le matin 
de leur mettre lès feüilles d’un seul côté j alors ils s’v porteront tous , et on pourra 
nettoyer l ’autre partie de la tablette ; le soir on en fera de même de l’autre 
cô té , et chaque jour tout sera nettoyé ; s’ il reste quelques vers qui n’ayent pa* 
jo int V* ce sont des malades ou des traînards dont il n’y a rien à attendre , et qui 
demandent à être séparés.

-* 'Pour les transporter , on leur jette des feuilles de mûriers t les vers s y attachent , 
et ôn les enlève avec les feuilles , puis on les plifce à l’ endroit qui leur est-préparé 
Oh d o ité v ite r , autant qu’ourle peut, de toucher les vers avec la main.

Jusqu^à ce qu’ ils ayent passé leür première maladie , ils veident être tenus un peu 
serrés, et les feuilles que les vers couvrent doivent se toucher ; il ne faut pourtant 
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pas mettre les vers et les feuilles Pun sur Vautre , ceux de dessous, n’auroient pas 
de nourriture ; après la mue t on doit les éclaircir à mesure qu’ils grossissent.

Plus ils vivent , plus il faut agrandir leur logement, parce que, grossissant de 
jour en jour , ils seroient trop pressés si on les tenoit toujours logés dfens un lieu de 
même étendue. On peut frotter, si Von veut , les tables de vinaigre où de boù vin , 
avant de les mettre dessus.

4iB. L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E ,

Il faut avoir grand soin de les visiter en tout temp3 , à cause de Tevtr grande 
délicatesse ; mais bien prendre garde que L imile ne les touclie quand on les visite 
la nuit avec des lampes , car elle leur" est nuisible et quelquefois mortelle , c est 
pourquoi le mieux est de se servir d’une bougie ou d’une chande Ilei

D e s mzies et autres m aladies des Vers à so ie .

Fendant qu’ils ont cette forme de ver , ils changent qpatre fois de peau, envirott 
de huit jours en. huit jours,; ils mettent trois jours à chaque mue , et tant qu’e llt  
dure, ils ne mangent point du tput, ils ont Pajr.de dormir , ou, du moins ils.sont immo
biles et malades , se tiennent à î'écart sous les bords des tablettes T et cachés sous, 
leur litière jusqu’à ce qu’ils ayent changé de*peau. En Espagne y on nomme farvulles 
ces sortes de maladies.

La maladie les prend ordinairement sept jours après leur naissance T et elle na- 
dure que deux ou trois , s’ils sont vigoureux et de bqune race.

On connoit qu’ils rentrent en. m ue, quand le bout de leur bouche commence à 
blanchir,et la. tête à s’ enfler, qt qu’ils, sont plus fermes , plus clairs,, et plus court», 
qu’à l’ordinaire;

En sortant de mue , ils sont plus blancs f ont la peau plus tendre et la bouche 
ridée, j et étant réveillés de leur sommeil , l’appétit et la vivacité leur reviennent % 
et ils mangent durant six ou huit jours , au bout desquels  ̂ ils recommencent une 
autre mue r et ainsi jusqu’à la quatrième , qu’ils, ont atteint à peu près leur gros* 
seur , et quils doivent bientût donner la soie. 5

Il faut nettoyer leurs tables et les changer de litière de tijois jours.en trois jqurs;r 
eu de quatre en quatre. jours , après la seconde mue ; et quand la> quatrième est 
passée , on doit le faire toutes- les vingt-quatre heures ,  étant sur le point de faire lit 
soie , leur litière les éehaufïeroit trop.

Ou ne doit point les toucher pendant les mues; mais quand ils eu sortent , i l  
faut i°* tirer les pins éveillés , pour avoir d’eux de bonne soie et de belle graine 

leur donner bien à manger dès qu’ils sortent de mue ; savoir ;. deux fois le jour après; 
les deux premières mues $ trois fois après la troisième; et après la quatrième, autant 
qu ils auront appétit; ç,t afin qu’ils ne gâtent pas leurs feuilles , on Leur en donne 
cinq ou six fois en vingt-quatre heures , réglement et à égale distance ; car le à verp- 
ne doivent pjs jeûner d’un seul repas., surtout lorsqu’ils sont près de mpnter et.de 
ülér. On peut, pour les réveiller et les exciter à reprendre le manger, parfumer- 
leur chambre après chaque mue.

Ces quatre mues sont les maladies naturelles des vers,; il en périt beaucoup moins- 
à la seconde, qu’aux trois autres.<5 Outre ces maladies naturelles ,* ils en ont aussi, 
¿.accidentelles } qui viennent de la mauvaise feuille ^ de la rigueur des. saisons,, dm 
peu. de som , de l ’incommodité du. logement f des* mauvaises, odeurs ,. 01* autres 
choses semblables» ‘



On a dit qu’il fallait/un lièü bien clos, pour les garantit des vents, du froid et 
de l’hnmidité ; on peut y mettre de la braise bien allumée , quand cela est nécessaire.

Le trop grand chaud et l ’air étouffé leur sont autant-contraires que le froid , eu 
quelque saison que ce soit; c’est pourquoi , en,entrant dans U chqaïUro , oit doit 
ouvrir quelque fenêtre pour r a  rafraîchir , si on voit qu'elle en ait besoin.

Quelquefois les vers ne iça_ugent point les; feuilles, qu’on leur a données ; il faut 
alors changer de litière , leur remettre de nouvelles feuilles , et attendre qu’ils.les 
ayent mangées pour leur en donner d’autres.

Quand on voit qu’ils déclinent, qu’ils ne grossissent pns , et qu’il en meurt beau
coup , on doit changer leur litière, et frotter leurs planches ou boîtes avec des 
parfums et herbes fortes ; ou , si on le peut , les mettre dans une autre chambre ; 
on doit aussi en séparer les malades, léur donner de la meilleure feuille, peu et 
souvent , afin de les émouvoir , et ne leur en remettre pourtant qu’à mesure qu’ils 
en mangeront; il faut les tenir proprement, et les parfumer d’encens , de benjoin 
ou de bonnes herbes odoriférantes , oü plus communément avec du lard maigre ; ou 
bien on peut faire rougir au feu une brique ou une pelle, et jeter dessus du vinaigre 
ou du vin ; ou bien encore fricâsser sur de la braise , au milieu de la chambre , 
dans une poêle sans eau, de bonnes lierbes avec du lard ; toutes ces fumées égayent 
Ot guérissent les vers malades; c’est pourquoi on frotte avec des herbes fortes l’aire 
les murailles et les tablettes, quand oh voit les vers dans quelque disposition à la. 
maladie.

Les signes de leur malftdie sont d’être jaunes , enflés , luïsans et tachetés de meur» 
trissures ; aussitôt qu’on s’en apperçoit, il faut les séparer , comme on vient de le 
dire , pour tâcher de, les guérir par plus de soins. Ils sont sujets à jeter une eau 
jaunâtre ; il n’y  a pourtant pas à désespérer de leur guérison , à moins qu’avec cela 
ils h’ayent les jambes fort enflées et noires sur l’extrémité , pour lors il faut les jeter ï 
ils sont très-aisés à conboître ; car les taches de leur dos sont très-apparentes et 
différentes des autres vers , et ils sont très-mollasses un jour ou deux avant .que 
l ’humeur coule de leur ventre et de lenrs jambes. Au reste, cette maladie ne se 
communique point ; il faut setdement avoir soin que l’eau qui en coule ne toucha 
point-aux autres-vers , et ne gâte ou n’infecte leur nourriture.

Quand les vers sont attaqués de la jaunisse ou autre mauvaise couleur , qur vient 
Souvent d’un simple brouillard du matin. , on parfame leur chambre avec du thym 
qu’on fait brider dans un réchaud ; et sans leur donner de feuilles , on ouvre , au 
bout d’ une heure , lesfenêtres du côté opposé auvent; lès vers alors s’éveillent; 
un quart-d’heure après on referme les fenêtres, et on leur donne de la feuille un 
petl moins que.de côututne ; au bout de quatre ou cinq heures iU reprennent leur 
couleur et leur ' vivacité!

Il ne faut pourtant pas toujours juger les vers malades sur la couleur de leur peau ; 
car il y en a qui sont naturellement d’un gris obscur couleur de musc , et qui sont les 
meilleurs de tous ; il s’en trouve beaucoup dans les graines d'Espagne.
- Les vers qtii , sans être prêts à faire leurs mues , vont toujours sur les bords , et qui 
sont luisâns et verdâtres , à la deuxième et troisième mues , doivent être jetés aussi
tôt qu’on les connoît ; car ce sont ceux qu’on appelle Iuzettes, qui ne passent pas 
la quatrième mue sans crever.

La fumée de la plupart des cofmlles , celle de cornes , de crin , de vieux sou
liers, e tc . fait mourir les vers à soie encore plus vite que l ’eau.

Quand les vers sont malades , il ne faut pas nettoyer leurs ordures , parce qu’elles
G SS 2
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four donnent de la chaleur , et ce seroit les interrompre en vain ; au lieu qu e, quand 
ils sont sains et e x i l é s , on doit.les nettoyer et changer leur litière de trois jours 
en trois jours ; et plus ils grossissent , plus il faut les. mettre au large.

Six ou huit jours après la quatrième mue, et au bout d’environ six semaines de 
vie , les vers sont proches de leur maturité , et ils donneront bientôt ta soie , sans 
aucune assistance, s’ils trouvent des lieux propres pour s’y  loger. Le ver, en cet 
état ee- nomme ver en f  taise*

Du Ver au frctise*

On l’appelle ainsi, quand' il est en disposition de mûrir parfaite ment, de cuire X 
digérer et vidër ce qu’il a amassé, et de former la  soie. ( .

En effet, si on déchire un ver à soie quand il n’est encore que d'aux sa quatrième; 
unie, quoiqu’il soit gros et plein-, on n’y trouve qpe du ver du mûrier avec une 
aquosité indigeste ; mais si on en déchire un autre lorsqu’il est en fraise r on f  
verra la matière de la soie formée , un jaune clair et transparent, gluant et tenace.

Il faut prendre garde que dans les jours d’éveil', q.ùi suivent la quatrième mue* 
les vers jettent souvent sur leur litière quelques brins de soie qui trompent bien 
des personnes , en ce que croyant les vers mûrs à ce seul signe , elles les mettent 
dans les cabanes dont on parlera bientôt pour leur faire jeter et filer la soie ; mais, 
ils y jaunissent, et meurent, faute d’air,, dont ils ont principalement besoin dans- 
leurs derniers jours , parce que la soie qu’ils ont dans l’estomac, et qui est unô 
matière nerveuse semblable à la gomme ou-poix , leur cause une chaleur extraor
dinaire , et se convertit en une vifoine eau jaune ; et comme cela, ne, vient que d’avoir 
mis les vers en un lieu trop sombre et trop étouffant , on doit bien se garder dô 
les presser à la montée; il faut au contraire, sur les derniers jours:, d’après leur 
quatrième roue , les changer souvent de litière et leur donner de l ’air*

On connoit qtu’ils sont en leur maturité quand cinq., six, huit ou dix jours après; 
leur quatrième mue, selon qu’ils sont forts, ils commencent à quitter leur couleur 
blanche , la tête devient flétrie la queue large et épatée;, tout le corps- s’enfle au
tour de la gorge ; vers la tête , U semble se former un nej et des y eus , leur museau 
devient plus, pointu ; leurs cercles , de verdâtres- qubls étoient , prennent la couleuæ 
jaune d’oc,. qui est celle .de la  soie-,. qui se forme et s’augmente en couleur dans 
leur estomac , et en. chasse peu à peu- la mangeaiüe qui, faispit cette couleur verte  ̂
qui se change extérieurement ou- en ce jaune d’or , ou en couleur de c h a ir p r in 
cipalement sur la queue de ces-vers. Aussi ne sont - ils piue.reconnoissables , surtout- 
quand on les voit courant parmi la troupe, sans tenir compte de manger, quoiqu’ils 
elongent foirr museau pointu-,, au bout duquel- on voit., au grand jo u r, un- petit 
brin de la soie que ces signes font connaître qu’ils veulent jeter. Ils sont alors clairs  ̂
transparens et tres-mollets, mais d’une mollesse qui a jine consistance fort tendra 
et douce; ils se plient et s’entortillent facilement autour des. doigts : quand on. les- 
prend, leurs., yarabes s’attachent fortement , et sont un peu piquantes et plus* tenaces 
que celles des. vers qjii ne sont pas. mûrs,: ils, différent des malades, en ce que- 
la mollesse de ceiix qui sont en maturité est accompagnée d’une fermeté qui marque 
quelque chose de substantiel dans l’estomac ; a« lieu que la mollesse dès mafodea 
n’est: qu’une eau corrompue.;, ils. ont fos jambes.pâles.* ou tachetées-, courtes et en.» 
liées-et foavera mûrs fo i ont de couleur-de chair, transparentes et presque 'velues..
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C ’est à Ces^marques d’une saine maturité qu'on reconrtoifc sûrement que les vers 
▼ eulent monter et filer la soie.
• Ceux qui sont vigoureux , sont quatre ou six jours en fraise , avant que de rendre 

leur soie , et les foibles en soDt huit.
Dès qu’ils entrent en fraise , il faut les tenir au large j et proprement \ autrement 

la grande chaleur et l ’humidité qui est en eux les feroient pourrir. Il faut leur faire 
bonne litière, et leur donner de la f&ülle forte , et en abondance , d heure à autre, 
jusqu’au soir , et bonne provision pour la nuit. On ne peut presque pas les rassasier , 
parce qu’étant en état de parfaite santé, et au plus fort de leur chaleur naturelle , 
ils digèrent beaucoup, et convertissent presque tout en soie. S’ils étoient malades 7 
il faudroit leur donner moins de nourriture à la fo is.

A  b. t  i  c,x. e  1 1  ï .  D e s  V e r s  a  soie fila n s,
/

Le troisième état du ver à soie, est de filer sa soie y bâtir son coccon , s’y ense
velir et s’y transformer en fève, et de là en.papillon,

On vient d’expliquer quels sont les signes de la maturité des vers à soie : ainsi il 
faut maintenant songer à les loger pour qu’ils travaillent à leur aise.

Les lieux où les vers doivent jeter leur soie , bâtir leur coccon et y devenir fèves 7 
doivent être circulaires , pour contenir une coque, grosse comme un oeuf, et une 
espèce de toile d’araignée que le ver forme auparavant sa coque.

Ceux qu^ n’ont pas beaucoup de vers à soie, pourront les mettre filer dans des 
cornets de^Hpier, dans des coins de boite, et autre part où le ver puisse poser et 
joindre ses boules de soie , au moins de deux côtés opposés ; car, pour l’espèce de 
toile d’araignée qu’il jette d’abord, il n’observe point d’ordre, comme il fait pour 
le coccon.

Mais lorsqu’on a quantité de vers , dans l’entre - Jeux de chaque étage des. 
tablettes à vers dont nous venons de parler, on leur fa it, avec des rameaux , des 
cabanes ou espèces d’allées couvertes , qui se terminent en voûte contre la planche 
de la tablette supérieure , afin que les vers puissent monter jusqu’au haut et se loger 
sur l ’entre-deux de chaque voûte , ou dans les vides q.u’üs trouveront dessus. Les 
rameaux qu’on prendra pour faire ces allées, seront de chàtaigner, genêt, bruyère 
sarment de vigne ou autres semblables \ ils doivent n’avoir aucune disposition à 
reverdir, être bien nettoyés de toute ordure, et n’avoir ni épine , ni chose piquante 
qui puisse incommoder les vers qui y monteront ou qui en tomberont ; ils ne se 
plaisent guère sur le bouleau, parce que son écorce est rude et sans odeur aigre : 
les vers y  réussissent pourtant fort bien , pourvu qu’on leur y ait nus des rognure*, 
et pelures d’osier , que quelques branches un peu fortes élèveront et soutiendront.

Pour faire ces allées couvertes, 1 on prend donc de ces rameaux , oïl en. liï' 
ensemble gros comme le poignet par le bas , ainsi qu’on fait aux b a la is e t  on en 
coupe le bout d’en haut et celui d’en bas avec une serpe ; ensuite on les met dehout 
dans l ’entre-deux de cbaque étage des tablettes j et comme nous avons dit qn il 
devoit y  avoir un pied et denu ou deux pieds de hauteur entre chaque tablette v 
les rameaux seront plus hauts d’un demi-pied, afin de_ les y fiire entrer à force  ̂
pour qu’ils fassent le cintre par le haut. A  un pied et demi de distance du premier 
rang de rameaux , on en placera un second rang, dont les branches viendront joindre- 
celles du premier rang , pour former l’allée voûtée j ensuite on en recommencerai 
une seconde, en joignant au deuxième rang de ces rameaux un troisième , dont
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cimes seeont tournées du côté opposé , et continuerà Ainsi les allées jusqu’au bout 
de chaque plancha, et de planche en planche, jusqu'au haut de l ’attelier; en sorte 
qu’en mettant des pelures d’osier sur les voûtes de ces branches , les vers y  trou
veront leurs petites loges. On appelle cabanes, tqut ce petit édifice de ramées*

Kn suivant les dimensions ci-dessus, chaque cabaue sera large d’un pied et demi, 
et longue de trois pieds, qui est la profondeur^ des tablettes: il pourra tenir dans 
chacune de ces cabanes autant de vers que deux assiettes bien plaines-en pourront 
contenir.

Ainsi quand on voit que les vers ont les signes de maturité expliqués ci-dessus, 
et que les lieux sont préparés , on y étend les vers sur 'des feuilles de papier bien 
nettes , qu’on aura mises sur l ’aire des cabanes , et on commence alors à leur donner 
à manger peu et souvent, sans les nettoyer ni les changer davantage; mais on leur 
donne jour et nuit, et de deux heures en deux heures, de là meilleure feuille qu’ il 
y ait, et qu’ou leur doit avoir gardée pour ces derniers jours; il faut aussi avoir 
soin do leur donner de la fraîcheur, et les garantir des grandes froidures.

Il y a deux sortes de vers qui font de la soie ; les uns soiit longs , et les autres 
courts: les premiers sont plus propres à monter aux cabanes; les autres ont les 
pieds raccourcis, et se laissent tomber en y montant : c’est pourquoi il faut les 
riieltre à part, dans des cornets de papier, pour léur faciliter le travail, ou sur 
quelques ais , avec de petits bouchons oü des touffes de chiendent un peu au large : 
ces vers raccourcis y feront aussitôt leur ouvrage.

Quand , environ huit jours après la dernière mue , les vers errent en Jgjbppe , sans 
se soucier de manger , qu’ils cherchent les pieds des rameaux, et quiSSiurs corps 
sont transparens, c’est une marque qu’ ils veulent travailler à la soie: alors il faut 
diminuer leur nourriture de jour en jour, et enfin ne leur en- plus donner quand on. 
les verra abandonner tout à fait leurs tables pour s’enramer.

Ils seront quelque temps sur les rameaux sans filer ; et après avoir marché de côté 
et d’autre, ils se reposeront, comme lassés ou malades, et se purgeront en jetant 
quelques, gouttes d’ eau claire, qui est comme gommée; ensuite, sans descendre 
davantage sur des feuilles , ils se promèneront sur les,rameaux, jusqu’à, cè'qu’ils ayent 
trouvé un lieu spacieux pour s’ y pouvoir tourner dans leurs coques.

Le premier jour de son travail, le ver pose la base de son cocôori: on appelle 
cette base araignée , parce que c’est une sòie grossière , ou bourre , que le yeT jette 
confusément par tout sur les rameaux où il peut atteindre  ̂ en y attachant, avec 
son museau , les bouts de cette soie , qui sort de son corps par les filières , en 
forme de gomme } qui perd sa fluidité, acquiert de la consistance, et devient sòie.

La soie de cette base ou araignée n’est pas si bonne ni si forte , et elle est plus 
blanchâtre que celle du coccon : on né peut pas la tirer en soie fine dans le chau
dron , et il en faut purger le coccon; on en fait pourtant du fleuret , qu’on file 
au rouet ou au fuseau: c’est pourquoi il faut Avoir ôté des rameaux toutes les feuilles 
et ordures qui gûteroient le fleuret.

Le second jour de travail, le ver forme son coccon sur~ cette araignée , et s’y  
couvre presque tout de soie. > -

Le troisième jour, on ne le voit plus, et les jours suivans il épaissit son coc- 
côn, toujours par un seul bout qu’il ne rompt jamais; il pose ce bout avec beau
coup de vitesse , et il le fait extrêmement fin et long : il faut le laisser filer sans 
^interrompre , le remuer ni l ’ébranler , jusqu’à ce que toute la soie qu’il a dans 
1 estomac , soit sortie; il met environ huit jours à bâtir tout son coccon : c’est ainsi
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qu’ on appelle cette coque de soie , que le vers se file, et dans laquelle il s’ enve
loppe et périt; elle est ovale , et grosse à peu près comme un oeuf, mais mousse 
urt peu plus d’ un côté que de l ’autre et à diverses couleurs; en sorte qu’elle res
semble plutôt à quelque fruit d’arbre , qu’à un oeuf. Ordinairement les vers ne mettent 
que deux, ou trois jours à la perfectionner.

Un curieux a trouvé que le fil d7nu coccon de ver à soie porte neuf cent trente 
pieds de long, et que ces neuf cent trente pieds ne pèsent que deux grains et demi.

Trois ou quatre jours après que les vers auront commencé à monter sur les 
cabanes et à faire leurs coccons , si l ’on voit qu’il y ait assez de vers sur les ra
meaux, soit qu’ils filent ou non , et qu’il en reste peu au-dessous qui n’ayent point 
monté, il fau t, sans toucher ni ébranler les cabanes, enlever ces paresseux avec 
leurs feuilles, leur litière et le papier, ne laissant rien que la planche nette, et 
ensuite les mettre dans une autre cabane vide avec de nouvelles feuilles , parce 
qu’ ils incommoderoient trop les diligens t si on les Iaissoit s’enràmer avec eux, An 
bout de quatre ou cinq autres jours, on en ôte ceux qui n’ont point encore monté 
sur ces nouvelles cabanes , on y  joint tous ceux des autres cabanes qui sont aussi 
tardifs ; on les met tous ensemble, et on diminue leur manger pendant cinq ou six 
jours, tant qu’ils commenceront à se raccourcir et rougir : alors on doit ne leur plus- 
donner à manger, mais les enfermer dans des cornets de papier, pour les aider à 
filer, ou bien les mettre sur un tas de broussailles, de même bois que les cabanes ; 
ils y  feront leurs coccons comme sur les cabanes; mais ils ne seront pas-si bien 
bâtis, ni la soie si fine, et la graine nfen vaut rien: un peu de diète et de par
fums hâte les paresseux.

On vient de dire que trois ou quatre jours après la montée des vers les plus actifs- 
aux rameaux, il falloit ôter les paresseux qui restent en bas, et cela pour trois 
raisons; i° ,  s’iL y  en avoit trop sur les rameaux , ils feroient des coccons doubles 
qui ne valent rien, ou ils tomberoient de lassitude, après avoir bien cherché place , 
et ils ne pourroient plus-remonter ; et par là ils sc changeraient tout d’un coup de 
ver en fève, ou bien la chaleur de la soie, qu’ils ne pourroient plus supporter y 
les feroient crever ; a", si on les laissoit monter à loisir, l e  repos que demande 
le travail des derniers , empécheroit qu’on ne pût lever les coccons des diligens , 
qui sont presque perdus dès qu’ils se sont transformés en papillons ; 3°. la grande 
litière qu’il faudroit aux paresseux , échaufleroit et empnantiroit les vers qui sont 
déjà sur les rameaux, où ils ne demandent que de l’air , de la fraîcheur et de honuea 
odeurs; et même il crèveroit toujours- dans la litière quelques-uns de ces paresseux , 
qui incommoderoient les sains.

Il faut aussi avoir soin de visiter les cabanes qu’on aura nettoyées, pour y  prendre 
les vers qui seront tombés des rameaux f ou qui n’auront pu y trouver place , et lc3 
mettre avec des vers paresseux , ou dans des cornets de papier , s’ ils sont forts ; ils 
n’y feront pourtant que des coccons difformes.

-̂ Lorsqu’on est forcé de prendre les vers à soie avec les doigts , on doit le faire déli
catement j  pour ne pas leur casser quelques pattes, parce que, s’il leur en manquoit 
une seule ,  ils ne pourroient plus filer-leursoie.

On aura toujours soin de jeter les malades, et de parfumer les chambres r pour- 
réjouir les vers pendant leur travail.

Huit ou dix jours après que les derniers montés des vers de chaque tahlette.auront 
commencé leur coccon, il faudra les détacher doucement des cabanes, sans les- 
presser ni les enfoncer, et les mettre dans des corbeilles, afin de tiref’ la soie dit
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la plus grande partie, dans les quatre on cinq jours qui suivent celui où ils ont 
été cueillis , et d'en réserver quelques-uns des meilleurs pour avoir do la graine*

Il ne faut pas les ôter , ni défaire plutôt les cabanes, parce que la moindre inter
ruption arrête ceux qui auroient encore à filer, et c’est autant de soie perdue*

Mais aussi on ne doit pas attendre que le temps où la chaleur naturelle ou. arti
ficielle j qui avance les vers , les ait fait sortir de leurs coccons, ^qu’ils percent eux- 
mêmes, transformés en papillons, comme on le dira ci-après ; caT alors tout ce qui étoit 
soie fine est perdue, et ce n’est plus qu’un fleuret grossier,'La soie tirée aussitôt 
que les coceons sont détachés des cabanes, est toujours plus lustrée, plus belle et 
plus forte.

Si l’on appréhende que les papillons ne sortent , et qu’on n’ait pas assezde monde 
pour cueillir et filer les coccons, il faut faire étouffer les vers ou fèves qui sont 
dedans ; pour cela on les cueille à la plus v grande ardeur du soleil, «t on les y  
expose pendant quatre ou cinq jours de’ suite, sur un drap, depuis midi jusqu’à 
quatre ou cinq heures dut soir; ensuite on les met dans des couvertures, qui auront 
chauffé au soleil pendant le même temps.

Ou bien, on prend des corbeilles, on met des coccons dedans aussitôt qu’ils sont 
cueillis y mais peu dans chacune , on les couvre de feuilles de papier ; ensuite on place 
ces corbeilles dans un four médiocrement chaud , après que le pain en aura été tiré , 
et on le bouche bien ; si le four est trop chaud, il faut le laisser refroidir, parce 
qu’il brûleioit oualtéreroit la soië, A u vbout d’un quart-d’beure , on la retiret quand 
on entend les coccons pétiller ; et pour achever de les étouffer, on les enveloppe 
aussitôt dans des couvertures bien chauffées , ensuite on les place sur des tablettes. Il 
est nécessaire, avà^ que de mettre les corbeilles dans le four, d’ôter le fleuret 
ou bourre qui est autour des coccons , parce qu’il brùleroit ou nuiroitan tirage de 
la soie fine.

Voici ehcofe une autre manière : on met dans un crible , ou treillis dé fil de 
fer ou de cordes bien tendues , des coccons environ la hauteur de trois, pouces : on 
place ce crible sur un chaudron d’eau bquillante posé sur de la braise ; ensuite on 
couvre bien le dessus du crible avec des planches, pour que la vapeur de l ’eau 
bouillante étouffe les vers ou fèves qui sont dans les coccons. Un demi-quart d’heure 
après, on les ôte tout humides, on les met un moment dans des couvertures , puis 
on les étale au soleil, et ensuite on les arrange sur des tabletes, afin que les fèves 
se dessèchent entièrement ; sans cette précaution, ils se corromperoient, et tacheroient 
les coccons,

Les vers ou fèves ainsi étouffés dans leurs coccons, on peut les garder, si l ’on 
veut,, quatre ou cinq ans sans être filés : la soie n’en est pas si lustrée que celle de 
ceux qui ont été aussitôt filés que détachés, mais elle est également bonne et profi
table , parce que la fève que l’on fait mourir dans le coccon , sèche si fo rt, que 
ce n’est plus qu’un morceau de bois ou de charbon , qui ne peut plus faire de tort 
à la soie j, et ne reprend plus d’humidité. Au reste , on parlera ci-après delamanière 
de tirer la soie , et d’apprêter les fleurets.

11 faut revenir aux coccons que l ’on n’a fait ni tirer ni étouffer , mais que l ’on a 
réservés , après en avoir ôté la bourre qui est autour t pour faire éclore les 
papillons j et avoir de la graine de vers à soie. *

Pour en avoir de bonne, il ne faut point prendre de coccons doubles, c’est-à- 
dire , de ceux où plusieurs vers sont enfermés; il ne faut point prendre non plus 
¿es coccons foibles, gros et mal bâtis.
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On doit choisir entre les premiers faits, les plus beau*, les plus durs, les plus 
rougeâtres, les plus colorés, et enfin les meilleurs ; les couleurs u’y font rien , 
pourvu que ce soit les plus vives, ou bien les muscs ou les céladons; ces derniers 
donnent rarement de mauvais vers* On peut, pour la diversité , prendre de coccons 
de toutes les couleurs.

On en prendra autant de mâles que de femelles ; les coccons nifttes sont grêles, 
longuets et pointus par les deux bouts j ceux des femelles sont unis, plus ronds et 
plus gros, mousses ordinairement des deux bouts , et ventrus d’un côté , comme l’est 
communément un oeuf de poule : cette indication n’est pas toujours vraie , l ’expé
rience l ’a démontré. C ’est un préjagé enraciné dans de vieilles tètes.

I l est nécessaire que le ver ou fève roule dans chaque coccon , ce qu’on cormoît 
en tes secouant doucement auprès de l’ofeîlle ; car s’il ne remuoit pas, ce seroit 
signe qu’il est pourri et attaché à la soie- Le ver qui est dans ce coccon se nomme 
dragée j s’il n’a pu se transformer enchrysaiide, c’est qu’il a souffert ; on n’a encore 
pu trouver la cause de cette maladie. perte n’existe que dai\£ la fève , car la soie 
est aussi belle et d’aussi bonne qualité que celle des autres.

Pour faire une once de graine, il faut une livre de coccons ou cent paires de 
coccons, moitié mâles et moitié femelles; et cette once de graine peut rendre, 
dans les climats les plus favorables , jusqu’à huit ou dix livres de soie.

Les coccons ainsi triés , on les enfile avec une grosse aiguille et du gros fil , 
non par le m ilieu, mais par la superficie, de peur de percer le ver ou d’éventer 
la soie ; ensuite on en fait des chapelets , chacun , si l’on veut, de cent coccons , qu’on 
attache contre une tapisserie, sans les remuer, jusqu’à ce que les vers en sortent 
d'eux-mêmes , changés en papillons.

Quand ils en sortent, ils y laissent les deux peaux , qui marquent les deux méta
morphoses qu’ils ont souffertes dans ce tombeau qu’ ils se sont bâti, après des 
langueurs, des sueurs, des changemens de couleurs , des mouvemens et des peines 
infinies, et daps lesquels ils se sont âbymés deux fois, pour y changer deux fois de 
peaux et de formes : c’est de ces tombeaux d’où ifs ressuscitent plus beaux et plui 
blancs que jamais.

La première peau et fa première forme que le ver à soie quitte danason coccon 
est celle de ver ; et la deuxième, celle de fève. Au bout d’environ sept jours que 
le coccon est formé , le ver est changé en fève , et pour lors si l ’on ouvre avec 
des ciseaux le fleuret et le coccon , on y trouvera une petite coque, dans laquelle 
est la fève , dont le ver a pris la forme ; elle a la même couleur et la même figura 
qu’un noyau de gros pruneau, ne tient rien d’aucun insecte, et ne ressemble ni 
au ver qui l’a produite , ni encore moins au papillon qui en doit naître, _et dont on 
parlera dans l’article suivant. Ainsi la peau de la gratue , les quatre mues du ver 
à soie , la peau de^ a fève , et celle du papillon , qui se résout en graine, font sept 
peaux, dont le ver à soie change en moins de deux mois.

Avant de finir cet article, il est bon de dire que ce que nous appelons fè v e  dan* 
les vers à soie , les naturalistes le nomment chrysalide ; et que la différence qu’ils 
mettent entre une chrysalide et une nymphe, est que la chrysalide se dit du chan
gement du ver en fève, lorsque le ver, après avoir fait sa coque, quitte sa peau 
de ver, se raccourcit, se réduit presqu’ en bouillie, et s’enveloppe d’une membrane 
nouvelle , qui se dessèche et devient solide : le ver à soie et toutes les chenilles 
se changent en chrysalides. Ils appellent nymphe l’état des insectes qui s’enve
loppent d’une membrane transparente , très-fine , flexible, et qui laisse voir U 
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ligure du futur insecte toute formée i c’est ainsi que se mettent les abeilles et le 
mouches.

A ji t i c i. b IV . Des Vers à soie devenus papillons : la manière 
. d ’ en, ayoir la graine.

Le quatrième état du ver à soie est d’être papillon , d’où se fortne la graine 
de ver à soie ; mais il ne faut laisser aller jusqu’à cet état qu’un petit nombre de 
coccons choisis seulement pour avoir de la graine , comme on vient de le dire , 
parce que c’est autant de soie perdue.

C’ iist environ dix-Kuit jours après que les vers ont monté à leurs cabanes , qu’ils 
percent d’enx-mèmes leurs coccons ; transformés en papillons, ils sont tout blancs, 
quoique les coccons fussent d’une toute autre couleur; ils sont aussi tout différens 
des vers à soie, et n’en ont pas la moindre ressemblance : ils ont quatre ailes, dont 
ils ne se servent pasqjour s’élever, à causé de leur pesanteur, six jambes, deux 
cornes au-dessus d’ une espèce de tête, dont les deux yeux sont fort noirs, sans 
aucune lucidité, et sijmès l ’uñ de l ’autre et de leur estomac, qu’il ne paroit aucun 
museau entre-deux : aussi ne mangent-ils point pendant qu’ils ont cette forme, et 
on croit qu’ils n’y respirent pas plus l ’air, plus qu’ils ne faisoient da,us lé coccon ; en 
effèt, ils n’ont point de poumons, et la nature semble ne les avoir fait tels que 
pour la production de la graine; ils ont lé ventre qui la renferme fort gros ÿ efc 
l ’estomac fort serré ; le resté de leur peau est velu comme de la panne.

Les femelle s'sont beaucoup plus blanches , et elles ont le ventre deux fois plus 
gros que les mêles, qui sont plus vifs et battent des ailes.

Ils se transforment et sortent, sans secours, par la pointe du coccon , où , après 
l’avoir mouillé d’une eau blanche, tant mâles que fem elles, ils poussent avec leur 
tète , et se font un passage de leur grosseur, ne laissant dans la coque ni crotte ni 
adtre chose que leurs deux peaux de ver et de fève, quoiqu’ils y  ayènt été enfermés 
une quinzaine de jours. La plupart des femelles jettent une eau roussâtre ,~en passant 
par ce trou, à cause de la grosseur dç leur ventre , mais cette eau ne tâché point 
la soie. Les femelles jettent encore deux ou trois gouttes de cette eàu roussâtre t 
avant ou après leur accouplement avec lea mâles ; pour qu’elle ne lea incommode 
point, et qu’elle ne èalisse point les graines, il n’y a qu’à mettre les papillons sur uni 
endroit qui aille en pente , ou les attacher à la muraille, sans craihdre qu’ ils tombent 
à terre; car il n’ en tombe pas un seul, quoique leurs coccons soient suspendus , et 
qu’ils sortent par la pointe , la tête ia première.

Il faut veiller au moment qu’ils sortent ; c’est le plus souvent le matin, au soleil 
levant: ils sortent presque tous chaque jour à pareille heure , s’accouplent de même 
le matiu , et le reste du jour ils sont immobiles.

Dans le moment que le mâle soirt, il bat des ailes avec une vitesse qui le rend 
imperceptible , jusqu’à ce qu’il ait rencontré la femelle, qui est toujours tranquille f 
et ne remue que pour mettre son'ventre dans un endroit qui penche, afin de se 
purger plus facilement de l ’eau roussâtre dont on a parlé.

Aussitôt que les papillons sont éclos , il faut les prendre par les ailes ou par le 
corps, sans les serrer , et les mettre , chaque mâle avec sa femelle , sur des feuilles 
de noyer , cm sur quelque vieille étoffé rase et noire , soit serge , buràt Ou autre : 
le camelot est encore meilleur ; ou bien pn lès met sur des clayons de jonc ou sur une 
table, et oa facilite leur accouplement , en lès approchant i ’ùu dé l ’àutre1. Les
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naturaliste» ont observe que le papillon ver à soie fait cent trente vibrations 
pendant le coït.

'Les vers à soie doivent rester appariés l ’espace de cinq à heures avant 
#3e rendre la graine ou oeuts ; s’ils se déparioient avant ce temps, il faudrait les 
rejoindre , etne pas laisser jeter les femelles et saillir les milles à différentes reprises. 
A u  reste, un second accouplement ne vaut rien, parce que le mile et la femelle 
n’ont plus assez de vigueur, et par conséquent la graine en est moins bonne.

On ne doit pas non plus toujours attendre qu’ils se séparent d’eux-mêmes , mais 
il faut , au bout de six heures , les déparier avec adresse, sans les beaucoup presser, 
car tpjelquefois ils tiennent si fort ensemble,, qu’ils 11e se détacheraient pus encore 
d’euot-mêmes , au bout de vingt-quatre heure* et n’ayant presque plus de temps à 
vivre, la femelle en est très-endommagée. et la plupart de ses oeufs sont perdus.

Aussitôt qu’ils seront désacouplés , il faut jeter le m âle, parce qu’il n’est plus 
bon à rien, et qu’ il ne feroit que gâter la graine: quant à la femelle , dans Tins* 
tant qu’elle est séparée du mâle , elle jette par le fondement une autre eau qui 
yient de la semence du mâle , qui est blanche; ensuite elle jette ses graines, en 
oeufs, avec activité: ils en sortent avec une humeur gluante , qui les luit tenir mï 
ils se trouvent posés j c’est pourquoi nous avons dit qu’il faut faire jeter les papil
lons plutôt sur des clayons de jonc ou sur des étoffes bien rases, que sur du papier 
ou du linge , parce qu’on auroît de la peine à les détacher san5 les crever. On en 
vient pourtant à bo u t, en les laissant sur le linge , papier ou autre chose , à laquelle ces 
graines se sont attachées, et quand il est temps de les mettre couver , on les en détache, 
sans y mêler de poil : on se sert pour cela d’ un couteau qui ne soit poiçt trop 
tranchant j, manié légèrement pour ne les pas crever , et ou met un grand drap tout 
autour, pour recevoir celles qui s’écarteroient. Si l ’on a fait jeter aux papillons 
leur graine sur des feuilles de noyer , quatre heures après qu’elle est jetée , il faut 
frotter ces feuilles entre les mains , et elle s’en détachera sans se casser ; ou , pour 
le  mieux, on fait bien sécher les feuilles, afin de les réduire aisément en pondre, 
et d’avoir la graine seule et nette.
' La graine, en sortant du papillon, est blanche ou jaune; elle devient verdâtre 
dans la journée, puis ronge, et peu à peu elle prend ordinairement la couleur 
grise, qu’elle conserve toujours; la plus colorée de gris obscur, est la plus belle 
et la meilleure; c’eât pourquoi on dit de prendre des étoffes noires, pour que les 
papillons qui jettent dessus donnent des graines plus tachetées. Les céladons sont 
encore plus estimées, et celles qui ne quittent point leur blancheur, passent pour 
ne rien donner.

Chaque feaielle donne trois cents graines ou environ, parce qu’il y en a qui 
meurent sans avoir tout rendu.

Les souris , les fourmis, les grillons, et tout insecte ou vermine, les poules et 
les moineaux, -sont encore pins avides des graines que des vers : les souris, les 
rats , les poules et les moineaux mangent aussi J es papillons.

Moyens de conseiyer la graine jusqu’au temps de l } éclosion*

Quinze jours environ après la ponte , on détaché les étoffés ou autres matières 
sur lesquelles les oeufs sont collés: on les couvre d’un linge bUfac et on les roule. 
-Tous ces rouleaux sont mis dans un sac suspendu au plancher, et à un courant 
¿ ’air. Si la chaleur devient trop forte, le sac est portée dans un endroit frais, mais
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pas humide, et mis dans une armoire. Si le froid devient rigoureux, on suspend le 
sac an plancher de là chambre, dans laquelle le feu qu’on fait ne peut jamais mure 
h la graine , mais la tient toujours dans la même température. Il n’y aurait qti'uhe 
îrês-forie gelée, à la vérité, qui pourront la faire périr; mais l’éclosion seroite 
inégale, ce qui seroit un grand défaut dans l’éducation. La chaleur seroit encore plus 
dangereuse, car si la graine venoit h s’émouvoir, quand on la met dans les boîtes, 
elle seroit étouffée dès les premiers jours,

Aussitôt que le temps de la couvée approche , on détache la graine des morceaux 
d’étoffes sur lesquels elle  est collée avec la lame d’un couteau très-mince et point 
affilée, onia passe entre l ’étoffe et U graine qui so détache très-aisément.

On peut encore mettre la graine pour la garder jusqu’au temps de la couvée 
suivante , dans des hoites qui ferment bien juste , qu’on placera dans des coffres ou 

cabinets parmi des hardes, ou enveloppée dans de la panne ou des fourrures, et on 
la laissera en repos sans y toucher, ïl est nécessairecj ne le lieu où on mettra les boîtes, 
ne soit ni trop chaud, ni froid , ni humide ; car la chaleur feroit éclore la graine . 
avant le temps , le froid la morfondroît, et l’humidite la pourriroit. On a parlé 
ci-dessus du choix des coccons pour la grains , on a dit la manière de ccmnoîtie 
la bonne, de la bien faire couver, et de la renouveler quand il est temps.

*
A r t i c l e  V .  Des soies et des Fleurets.

La soie crue est celle que l’on tire sans feu , et qu’on dévide sans faire bouillir 
les coccons, qu’on incise pour en faire sortir le ver quatre ou cinq jours après qu’il 
est parfait : où en fait des gazes ou autres étoffes. Cette soie est fort pure , pourvu 
qu’on en sépare la première enveloppe extérieure , et la pellicule qui se trouve 
joignant le ver en fève. 11 est défendu dans le commerce de mêler de la soie crue 
avec de la soie cuite.

La soie cuite est celle qu’on a fait bouillir, pour la dévider plus facilement* 
comme celle dont on £iit les velours, satins, damas, brocards, crêpes et autres 
étoffes.

Les coccons étant détachés, huit ou dix jours après leur perfection, ainsi qu’on 
l’a dit ci-dessus, on mettra d’un côté tous les bons coccons qui donneront la 
soie fine et déliée ; et de l'autre, tous les coccons doubles , tous ceux qui sont ou 
foibles, ou grossiers et mal bâtis , parce que tous ces coccons ne donnent que ce 
que l ’on appelle soie grossière, et elle passe néanmoins assez souvent au même 
prix que la fine, parce que , ne s’en rencontrant guère que deux ou trois livres 
tout au plus, sur vingt ou trente livres de soie déliée , le tireur mêle le tout ; 
mais pour cela , il doit avoir bien soin d’ôter des écheveaus tout le fleuret qui 
s’y peut trouver.

Quand on a ôté , comme on La d it , tout le fleuret qui enveloppe les coccons , ’ 
on tire lasoie aussitôt que les coccons sont déramés , pour prévenir la sortie des 
papillons, ou à loisir , si l’on a étouffé les coccons.

La soie des coccons qui n’ont point été étouffés, est plus belle et plus lustrée * 
et il vaut mieux la tirer aussitôt que les coccons sont détachés; parce qu’en lea 
gardant, outre le -nhnger qu’ils courent d’être brûlés, il y a toujours du déchet* 
carAa gOIDme qùe le ver rend avec la soie, s’endurcit, se perd, et la rend moindre* 
et plus difficile à tirer. ..
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* Filage et dévidage des Coccons.O Cj

On ne dévide ordinal renient que Ls coccons les ptns pftrfnils ; ceux qui sont 
douilles, trop fui oies ou trop grossiers, s ont mis de côté, p;uce que n'ëtftnt pus 
propres au déridage , on les réserve pour les tirer en flottes et en écheveaus-

Les coccons sont de differentes couleurs ; les pies communs sont le jaune , l ’orangçr, 
l’isabelle et la couleur de chair’, il y eu a aussi de céladon et de couleur de soufre, 
et même quelques uns de blancs ; mais il est iuulile-d’en séparer les nuances pour 
les dévider à part, parce qu’elles se perdent toutes dans le décrcusement des soies.

Pour le dévîdage de la soie de dessus les coccons, il faut préparer deux machines ; 
1Tune est un fourneau chargé de son chaudron , ér l’autre est un dévidoir ou métier 
à tirer les soies.

Ce dévidoir est un châssis de bois soutenu sur quatre pieds, d’une hauteur propor
tionnée au fourneau derrière lequel Ü se doit mettre, en sorte que les verges de fer 
dont ou va parler, s’avancent jusqu’au milieu du chaudron qui est sur le fourneau, 
et soient à un pied et demi d’élévation au-dessus de l ’eau dont il est rempli.

Ces verges de fer sont an nombre de deux ou trois au plus , suivant le nombre 
d’écheveaux qu’on veut placer sur le dévidoir, sur lequel il n’en peut tenir plus de 
trois; elles sont attachées vers le milieu de la travers^ antérieure au châssis, et 
sont percées d’un trou, pour recevoir les lils qui donent servir aux écheveaus: qu’on 
veut dévider.

Sur la même traverse , et vis-à-vis les verges de fer qui y sont attachées , s’é
lèvent autant de morceaux de bois de trois pieds de haut , qui portent. charuti h leur 
extrémité supérieure, ou une bobine, On une petite poulie mouvante, sur lesquelles 
doivent rouler les fils que l’on y croise, pour que la soie soit rondelette : au-delà 
sont trois fils-d’archal attàchés sur un bà[nn qui traverse tout le cliassîs , et qui 
est rendu mobile par le moyen d’une roue de dix pouces de diamètre, sur laquelle 
roule une corde qui roule en même temps sur l’arbre du dévidoir, qui est presqu’à 
l ’ extrémité" du châssis,

Ce mouvement du bâton , qui' avance et qui recule , et qui se communique au 
fil-d’archal qui y tient, et par où les fils passent, achève de les croiser sur le dévi
doir , ce croisement étant le plus important de l’ouvrage. Enfin , vers le bout du 
châssis est placé le dévidoir, dont les deux bouts posent sur les côtés du châssis y 
et qui est garni de sa manivelle , pour être tourné avec égalité et avec vitesse par 
le dé videur qui en est chargé.

L a machine ainsi dressée , le filenr , assis auprès du fourneau qui est au-devant  ̂
mèt dans l ’eau du chaudron placé sur le fourneau, et qu’il a fait chauffer et bouillir 
jusqu’à un degré que le seul usage apprend P une poignée ou deux de coccons bien 
nettoyés de leur bourre ; ensuite il lés remue et les agite avec des verges de bouleau 
ou de bruyère bien sèches , liées et coupées en forme de brosses ; et lorsque la chaleur 
et l’agitation ont détaché des coccons les bouts de soie qui se prennent à ces verges t 
il les alonge jusqu’à ce qu’aucun fleuret n’y paroisse p lus, et les joignant dix ou 
même douze on quatorze ensemble , il en forme des fils égaux, et de la grosseur 
convenable aux ouvrages auxquels ils sont destinés ; huit bouts suffisent pour la 
rubannerie J e lles  pannes, velours et autres étoffes de soie, ne peuvent être travaillés 
qu’avec des fils de douze à quatorze bouts.

Ces bouts ainsi réunis en trois divers fils j se passent d’abord dans les trous des



trois verges de fer qui sont au-devant du dévidoir, puis sur des bobines ou poulies > 
ensuite dans le fil-d’urchal qui tient au bâton ; enfin étant alongés jusqu’au dévidoir 
même , ils y sont attachés deux aux deux bouts des barres, aü bras" du dévidoir, 
et le troisième au milieu, si l’on veut trois éclieveaux , ce qui est assez difficile à 
conduire ; niais quand on n’en veut que deux , ce qui est l’ordinaire , c’est aux deux 
bouts seulement qu’il les faut mettre, afinque les fils tiennent et bandent également.

Tandis que le dévideur tourne la manivelle du dévidoir qui donne le mouvement 
à toute la machine, le fileur conduit ses Jils, en substitue de nouveaux lorsqu’il 
s’en rompt, ou que les coccous finissent, les Fortifie, s’il est nécessaire, en y, 
en ajoutant d’autres , et Ate les coccous dévidés , 'et ceux q u i, étant percés , se 
remplissent d’eau, Enfin , ces deux ouvriers , s’ils s’entendent, peuvent filer et dévider 
en un jour jusqu’à trois livres de soie \ ce qui est bien d’une autre avance et d un 
profit bien plus grand que ce qui se peut filer au fuseau ou au rouet.

Si le ¿leur ne peut conduire trois ou même deux fils , il faut qu’ il charge tour 
à tour les deux barres du dévidoir , afin qu’il tourne avec égalité ; car autrement 
l ’unique fil qu’il conduit, se romproit trop souvent, ce qui feroit perdre hien du 
témp3 et rendroitla soie inégale. On ne doit lever les écheveaux de dessus le dévidoir 
que d’un jour à l ’autre, sans quoi la soie se froisse et perd son lustre.

L ’eau de rivière, pourvu qu’elle soit claire, est meilleure pour le tirage de la 
soie que celle de puits. Plus les coccons sont forts, plus l’eau doit être chaude: 
il faut pourtant, que le tireur ait de l’eau fraîche à côté de lui , pour en jeter sur les 
coccons quand beau du chaudron est trop chaude : il faut aussi que le tireur ait 
soin d’en ôter avec une 'écumoire ou avec son balai tous les vers qui corromproient 
Peau : il est même bon de changer l’eau du chaudron, deux ou trois fois le jourj 
afin que la soie en soit plus belle et plus lustrée.

Ce décreusement emporte toutes les couleurs des coccons, et fait toutes les soies 
blanches: c’est la'teinture qui leur donne ensuite la couleur qu’on veut.

Comme toutes les soies ne peuvent pas être filées et dévidées à cette machine, 
soit parce que les coccons ont été percés par les vers à soie mêmes, soit parce 
qu’ils éloieut doubles et trop foibles pour souffrir l’ eau , soit parce qu’ils étoièüt trop 
grossiers , soit enfin parce que sur les coccons filés il reste ordinairement quelque 
peu de soie, on fait de tous cea résidus une soie que l ’on, nomme fleuret, et qui 
néanmoins est de deux qualités bien différentes.

Les fleurets fins , qui ressemblent assez à 1& plus belle soie, se font des bourres 
de tous les coccons , et des soles qu’on peut lever ou arracher de dessus ceux qui1 
n’ont pas été mis à l’eau. Celte bourre peignée ou cardée, ou même tel 1̂  qu’elle 
sort de dessus les coccons, se file au fuseau ou au rouet. Les soies propres à 
coudre qu’on en fait , ne sont pas moins lustrées que les plus belles soies ; les 
étoffes même qu’on en fabrique, ont du lustre et de la beauté. ' ¿

A l’égard de toutes les coques, après les avoir ouvertes avec des ciseaux, et 
en avoir tiré les levas, on laisse tremper ces coques dans des terrines dont on 
change l’eau tous les jours , afin qu’elles ne s’empuantissent point, et pour faira 
blanchir les fleurets plutôt : ce décreuèement les amollit, et leur Ate la gomme du 
dedans dç la coque, qui la rendroit impénétrable’à l ’eau et à l’air même. Ensuite 
on fait bouillir les fleurets ainsi amollis pendant une demi-heure, dans une lessive 
de cendres bien coulée et bien claire \ et lorsqu’ ils ont été bien lavés à la rivière, 
puis bien sèches au soleil, on les carde pour les filer commô les autres fleurets 
au fuseau--ou au rouet, Ces fleurets , quoique moindres que les premiers, ne laissent

43o LA N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .



pas de faire des soies û coudre assez lustrées , et des étoffes assez fines , mais 
presque sans lustre.

Les différents apprêts qu’ on donne aux soies pour les rendre propres à être 
employées, sont le filage , le déridage, le moulinage et la teinture.

On fait avec la soie les velours , pannes , gros de Tours on de Naples , poux 
de soie, taffetas , satins , damas , vénitiennes , tabis h fleurs , brocards , crêpes , serge 
de soie (^étoffe de soie croisée obliquement), rubans, bas, gants, etc.'Les étoffés 
toutes de soies, comme velours , pannes, gros de Tours , satins, damas et taffetas, 
doivent avoir une demi aune moins un vingt-quatrième de largeur.

Les soies de Messine sont les meilleures pour les étoffes pleines et unies, parce 
qu’elles prennent une belle teinture. Les soies de Perse et de la Chine sont blanches 
et très-fines. Les plus belles soies de Syrie sont celles de Luges, Souf et Bliledun, 
On appelle soie grège ou en mutasse t celle qui sort de dessus le coccon, et qui est 
par pelottes comme le chanvre et le lin avant que d’ètre filés ; on en trafique en 
balles. On appelle bourre s et straces de soie , les grosses soies qu’on fait passer 
souvent pour fines; et on appelle soies apprêtées ou organsin de Boulogne, celles 
m  sont torses , ajîprêtées, bien conditionnées , et qui*- après avoir passé deux fois 
par le moulin } sont prêtes à mettre en teintures et en oeuvre.

Soie de la Chine.

La soie qu’on recueille à la Chine est plus grossière que la notre, parce qu'elle 
se fait à la campagne dans les champs mêmes où sont les mûriers : on y a une si 
grande quantité de vers, qu’on ne peut pas les faire travailler tous dans les m a i s o n s .  

Lorsque les vers sont éclos, les Chinois voient combien un mûrier en peut nourrir ; 
et selon ce qu’ils en 'ju gen t, ils en font écbaler ; cela fa it, ils ne se mettent en 
peine que d’aller recueillir la soie quand les vers l’ont fabriquée. Leurs oeufs ou 
graines sont beaucoup pluB gros que ceux de ces pays-ci.

Soie d* Orient.

î .  P a r t , L i v . V y  C h a i?. I I ,  frevs à soie* .¿ ¡p i

Il y  a en Orient une plante qui produit aussi une espèce de soie qu’on fait entrer 
dans la fabrique de plusieurs étoffes des Indes et de la Chine, Les feuilles de celle 
plante sont peu larges, hautes d’ un piedj et armées d’aiguillons semblables à ceux 
des artichaux : son fruit est une gousse qui ressemble à un perroquet vert , ayant, 
cdtnme lu i , pieds , queue et tète , avec de petits cercles jaunes qui figurent comme 
ses yeux; cette gousse contient une matière très blanche et déliée; on la file , 
et c’est la soig : sa graine y est mêlée dans la gousse. On en a apporté en France 
par curiosité; elle y a été deux ans à venir, et elle n’y a pas réussi.

Soie d*Araignée.

Il y a environ quarante ans qu’on a trouvé en France le secret de faire de la 
soie d’araignée, et l’on en a fabriqué quelques ouvrages, comme gants et bas au 
métier ; on les a fait de coques assez semblables à. celles des vers à soie , que les 
araignées les plus communes , à jambes courtes, font au mois d’août et de septembre; 
mais comme il, faudroit trouver et nourrir un très-grand nombre d’araignées pour 
avoir très'peu de leur so ie , qui est sans lustre, et que ces insectes s’entretuent



lorsqu’on les met ensemble , cette découverte ne peut satisfaire que les cprieur ; 
ils verront ce qoi eu a. été dit dans les mémoires de l’açadéuxie des sciences, de 
l’année 1710.

Soie de Chenille.

Depuis quelques années t on a essayé de dévider des coques de chènilles qui 
se tiennent sur les poiriers; il s’y est trouvé peu de soie dessus chaque coque* 
et on a eu de la peine à la dévider. An surplus f cette soie est lustrée, et est 
plus forte que celle des vers à soie.

A r t i c l e  VI .  Les Vers à soie ne sauraient réussir parfaitement 
dans les pays du Nord et de la France.

L e mûrier étant un. arbre originaire des pays chauds, exigera bien plus de soins 
en le propageant dans les pays froids. Les gelées surtout lui sont funesteô, et 
quoique cet arbre ait l ’air de venir par tout , il y a une grande différence entre 
végéter et prospérer, et par conséquent dans les feuilles provenant d’une boitte 
on d’une mauvaise végétation.

La qualité de la feuille indue plus sur l’éducation du ver à soie, que le climat 
où ou les élève. Par l ’art on peut les faire jouir par tout d’un* climat tempéré , 
cependant cela 11e pourra pas se faire sans les tenir toujours exactement fermés, 
et par conséquent dans un air asphixié : mais l ’arbre dépend du climat.

Dans les climats méridionaux, la grande chaleur soutenue , et sans p lu ie , épura 
la sève; la feuille du mûrier est nourrie par des soins plus raffinés, et le principe 
soyeux n’est point noyé dans une sève trop aqueuse. Dans les pays du N ord, au 
contraire, où les pluies sont fréquentes au printemps, et la chaleur douce, la 
végétation est belle , les feuilles du mûrier sont grandes , bien vertes , mais remplies 
de jus, parce que la sève étant très-aqueuse, la chaleur est trop foîble pour faire 
évaporer Peau mêlée avec la sève. "

Si dans le Nord la qualité des feuilles du mûrier ne peut pas égaler celle du 
mûrier du M id i, les coccoUs des vers Û. soie seront par conséquent inférieurs > 
on ne peut donc espérer qu’une soie inférieure f qui ne dédommagera pas des frais 
de l’éducation des vers à soie.

Les gelées tardives sont encore un dès inconvéniens dangereux des climats du 
Nord , malheureusement elles sont fréquentes. Elles peuvent survenir an moment 
où les mûriers sont feuilles, il faut alors abandonner les vers éclos. Ces gelées , 
si elles ont été fortes, nuisent encore à l ’arbre pour Paimée suivante; elles ont 
tué les jeunes pousses, eu sorte que la sève étant arrêtée, les branches poussent 
latéralement, et l’arbre buissonne. il faut donc absolument renoncer à l ’éducation 
des vers à soie .dans les ĵ̂ ùys du Nord.
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Commerce et débit} usage et qualités de tout ce qui se tire
de la Basse ~Cour>

C H A P I T R E  P R E M I E R .

Commerce et débit de tout ce qui se tire de la Basse-Cour.

O n  ne dira rien encore ici des fruits, des grains, ni de tout ce qui se tire des 
jardins, terres labourables, prés ou bois. Dans chaque livre de cet ouvrage qui 
traitera de ces différentes espèces de biens, on pailera du débit de ce qui en provient-» 
Il n’est donc ici question que du produit de la basse-cour , c’est-à-dire } du commerce 
et-débit de ce qu’on; en peut tirer ; i°, de la volaille; des bêtes à laines 5 
3°. des. bêtes à cornes; 4°- des cochons et des chèvres; 5°. du laitage; 6°. des 
chevaux ; y Q. des mouches à m iel, miel et c ire , et c, U a été parlé des vers k 
soie , soies et fleurets. ■ i

Le débit des denrées et le commerce de la basse-cour est le principal du ménage 
des champs, au point qu'un bon fermier trouve , à peu près, dans sa baste-cour, 
de quoi payer son propriétaire, et de quoi entretenir sa maison , en sorte qu’il 
profite absolument du reste de sa fermé. Outre des profits journaliers qu’une bonus 
ménagère, sait se faire de la volaille et du détail de sa basse-cour, le commerce 
des bestiaux est seul plus important que les autres, et il a été de tout temps le 
plus lucratif j de même qu& les paya de pâturages sont les plus opulens. Une 
ménagerie bien conduite est une mine qui renaît tp,us les jours ; mais aussi il faut 
que. le chef d’une ferme soit assez aisé, ou qu’il prenne assez bien ses mesures, 
pour qu’il puisse non-seulement fournir aux charges et aui dépenses, niais encore 
attendre les saisons , les occasions et les armées favorables pour le débit de ses 
bestiaux et denrées : il s’y  trouve 'quelquefois en avant pour quelque temps; mais 
il retire bientôt son argent au quadruple.

Il; ; s’appliquera à connoitre quelle est l ’espèce des différens produits de la basse- 
cour dont il aura mieux le débouché T et il réglera son commerce de chaque 
espèce sur le plus on le moins de débit qu’il sera à portée d’en avoir. S’il est 
près de quelque lien d’où il puisse tirer un .grand profit de cochons de la it , de 

-veaux,, d’agneaux, de beurre et de la it, il s’attachera à avoir et à débiter le 
.plus qu’il pomira.de ces .espèces ; si *àui contraire , il a ’a poipt de débit de ces 
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espèces, il élèvera ses volailles et ses bestiaux pour faire de grosses .nourritures * 
et il tendra plutôt aux fromages qu’au beurre et au lait. -

Commerce de la Volaille.

Les coqs j poules , poulets, poulardes et chapons , les dindons, dindes et dindon-* 
jieaux , les canards, capes et canetons, les pigeons, les faisans, les ca ille s , les 
cygnes, les paons , les .-ôtes 4 e t c . ,  fout'un profit. considérable • c est un secours 
toujours présent pour la maisony. et de l ’argent comptant quand on les p or te à 
chacun des marchés dès lieux voisins , et il y a mente quantité de poulaiîliers et de 
pourvoyeurs qui vont les chercher jiisqfi’à trente et quarante lieues de Paris,

On commerce de la chair des volailles y. des oeufs de' la plus grande partie , 
des petits qu’elles donnent, et môme de leur duvet et de leurs plumes,

La volaille se vend bien dans certains temps de l’année. Mais pour évite r.toutes 
répétitions, voyez la connoîssance dus temps de vendre et d’acheter avec plus de 
profit toutes les denrées en général, dans l’année du laboureur ; ou les opérations 
et autres ouvrages des terres, pendant tous les mois de l’année, daDS la seconde partie.

On observera au sujet des pigeons, qu’il y_ a des propriétaires q u i, au lieu de 
vendre leurs pigeons, .afferment leur colombier à. prix d’argent ou à croît, c’est- 
à-dire , moyennant telle part dans les pigeons qui en proviendront par un , ou 
bien encore à la charge d’en rendre tel nombre de paires à forfait.

■ Quoique là chair de' la'Volaille: soit de. principal Idu ' produit 1 qti’on en tire , î l  
faut aussi 'savoir en ménager les oeufs èt 'mettre à profit jusqu?au duvet-et au^ 
plumes. On parlera des oeufs à l^arlicle du commerce du la it, du. beurre et. du 
fromage. 1 ■ - '■ , - ' ' ]■  'j " ■ -
’ Quant aux duvets ét atix plume»; le düvet des'oies et des' oisons , ' ést' cé  qtri 
en Fst lé plus (cher. Oh appelle d&vèt ÿ le a petites plûmes, fines; d? auprès de1 la ¿bàif: 
celles des oies' et oisons sont pins fines et plus, douces qu?aucunés- autres f  .on .en 
fait des lits , on en remplit des carreaux, des sièges et des coussins ; 6m se -sert 
àuàsi, pour cet effet ; de plumes de canards sauvage» ou privés : souvent même on 
les mêlé avec celles d’pres. Les grosses plumes d’oies servent .pour écrire celles de 
Hollande sont- plus: estimées que .-celles de France , de même que le duvet qiix 
vient d^AUemagne pasaéi pour; le-.pins', fin.’ On fait des-balais avec les »grandes plumes 
de' 'pouletsu d ’Inde1 ; et pour ne rien operdre , on »fait des lits de plûmes de'celles, 
de poules;, èoqb èt pigeons, .quiison* encore très-chauds, : ' ' ■ ! </■

O n vehd i aussi, lssd plu mes-des .cygnes! pour écrire : leurs péaux sont d’un débit 
avantageux;,» à cause de lehr grande hlarteheurp et-de—leur ■ duvet qui est'très?fin; 
et très-chaud : on en  fa it‘'des Loupes à, poudrer y des fourrures de manteaux de» 
lits , de- vestes, ret c- ' - ; . ■ ■ î.- ' ■ ■> ■ ■ » .

' ' C i  > l ' O  U  '  ■; -‘ t ; - ■ ; . '

ï - 1 . 1 d Commerce des Bêtes à laine.

Crest un commerce très-ahimê et?-très-lucratif y surtout dâhsdes paye où il y  a 
beaucoup de pâturages .secs,.! - -, ! ■ 1 .4

Il consiste d’abord à avoir, un troupeau qui donne déa agneaux qu’on vend int 
qvi’oit élève; des; toisons ou laines- que fournissent 'principalement les mouton» r 
Iraisèn pour: laquelle beaucbyp.de personnes eiïtendueæ dans l?agriculture ne' gar
nissent. leurs, troupeaux quel de, moutons } y  du lait.} de da graisse r  de» peauxy dont



un fait un grand débit, et enfin des moutons et brebis qu’on engraisse pour vendre 
0« tuer quand on veut. On a parlé de tout cela au chapitre des bêtes à laine. Il 
faut seulement ajouter, à l'égard des agneau* , quhl n’y a que ceux de lait que 
l ’on doit tuer ou vendre pour être tués et mangés; et en tout temps, ceux qui 
sont hors de la it, doivent être conservés pour multiplier l’espèce et les laines. 
Cette viande ne seroit pas saine f et pourroit même être dangereuse  ̂ les laboureurs 
peuvent se les vendre les uns aux autres pour garnir leurs troupeaux,

Outre ces profits ordinaires et domestiques, on donne encore une partie, comme 
on l ’a déjà dit , de ses brebis à cheptel : celui qui les prend, en rend , à la fin 
du bail, autant qu’on lui en a donné ; et pendant la durée du bail , le bailleur 
et lui partagent par m oitié, tout ce qui eu vient d’agneaux, moutons, brebis et 
laines. Ce commerce est fort eu usage dans certains pays.

Pour faire profiter son argent, et en tirer un boa revenu qui n’est point usnraire , 
on peut se meler du commerce des troupeaux à moitié; on y fait son compte en 
fort peu de temps : c’est le commerce le plus usité et où l ’on gagne le plus à la 
campagne.
* On achète des bêtes à laine au loin, afin qu’elles coûtent moins; et pour n’être 
point trompé , on prend avec soi un berger fidelle ou autre personne qui s’y con- 
noisse; Chaque bête ne coûteJlquelquefois que trois à quatre livres.

Avant de faire l’achat, on doit s’assurer de laboureurs et fermiers qui pourront 
prendre les troupeaux à moitié de croit, et il faut faire en sorte qu’ ils soient dans 
de bons pâturages. St l’on trouve des fermes où il n’y ait point de troupeaux , 
on peut composer avec les propriétaires ou fermiers, tant pour le pâturage, que 
pour la consommation de leurs pailles et fourrages, dont ils auront les fumiers r 
et y  mettre le troupeau avec un berger pendant le temps convenu.

Il faut observer dans ce commerce ; i°. que les troupeaux sont ordinairement 
composés de cent ou cent vingt bêtes, avec quatre beliers au plus; 2°. que ces 
troupeaux se donnent d’ordinaire à moitié pour trois ou six ans; 3 h que les 
laboureurs ou antres, qni les prennent à moitié, s’obligent'de nourrir le berger> 
même de payer ses gages ou moitié, selon la convention qu’on lait avec eux ; 
4°. que le propriétaire du troupeau doit, de temps en temps , donner quelque 
profit au berger, afin qu’il en ait bien soin , et que le troupeau ne souffre point 
de la négligence ou de- la malice, qui est à craindre dans la plupart des pâtres.

Pour prouver que ce commerce est d'un bon rapport, et que bien des personnes 
s’en xnèlëroient si elles en avoient connaissance , il faut présupposer qu’un troupeau 
de deux cents bêtes coûtera environ mille livres, à cinq livres chaque bête : on 
donnera ce troupeau à < moitié de croit et profit à un fermier ; on aura donc pour 
profit les agneaux, les laines et les moutons. En supposant que ce troupeau rapporte 
par année au rqoins cent agneaux, à trois livres la pièce ; de trois cents livres , 
c’est pour la: moitié du propriétaire cent cinquante livres : et supposé qu’ il y ait 
un cent de laines , que l’on vend ordinairement cent francs ou cent vingt livres, 
c’est pour; igoitié soixante livres au plus, et au. moins cinquante livres; de sorte 
que, sur le pied le plus bas, ce seroit deux cents livres an moins par an pour le 
propriétaire y  sans les moutons. On voit donc clairement qu’au bout de trois ans 
l’on est remboursé du prix du troupeau, qui reste toujours-dans son entier. De 
plus, quand on ne vend pas les agneaux , on les élevé , et au bout de trois ans, 
on en a un second troupeau.

I. Part- L iv. V  , Chai». II. Co/nmerce de la Basse-Cour, 4'^
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Lorsque les moutons sont gras et qu’on veut s’en défaire, ils se vendent Appuis 
seize-instjLi’à dix-huit ou vingt livres la paire j quand ils sont bons et selon le pays.

Si l’on Vent engraisser le troupeau polit le vendre à des bouchers, l ’on chercha 
fl le mettre dans une ferme où il n’y en a point, ou dans quelque pâture grasse ; 
et étant contenu avec le propriétaire oü fermier pour l'herbage et affourrage des 
hionrnns f l'on en fait quelquefois deux graisses\qu’on vend comme dessus.

Dans ce commerce de troupeau", il n’y a à craindre, pour le propriétaire, que 
la tnortaiité , dont les fermiers j à qui ou les donne , ne sont point tenus , pourvu 
qu’il n’y ait point de leur faute et négligence; car , en ce cas, ils en sont respon
sables ; sinon ils ne sont obligés que de rendre les peaux des bêtes mortes au 
propriétaire : c’est pourquoi , en visitant ses troupeaux, il ne faut pas qu’il oublie 
les bergers, qui ont'souvent part à la mortalité par ignorance ou par négligence.

On convient ordinairement , par le bail à cheptel , que le nombre des bestiaux , 
que l’on a d’abord donné à cheptel, sera remplacé par les nouveaux venus, en 
Sorte que le maître et le fermier ne partagent que le surplus j et c’est proprement 
là ce qu’on appelle le croît, car le croit est la multiplication des bestiaux, qui 
font le profit du bail.

Les troupeaux sont aussi d’un grand profit aux laboureurs qui les prennent à 
moitié , parce qu’ils font des fumiers de la consommation de leurs pailles et four
rages pour fumer leurs terres , dans lesquelles ils les font aussi parquer ; et outre 
cela, ils ont la moitié des agneaux, des Lines et des moutons,

Celui qui donne le troupeau à moitié, doit prendre, pour sa sûreté, hn billet 
ou reconnoissance du propriétaire deJLa ferme où on lé met , qui confirme sa pro
priété , et qui certifie que le fermier y consent et qu’il est à moitié; sans cela r , 
si le maître du bien venoit à saisir les effets de sa fermé , il excluroit le propriétaire 
des bestiaux en vertu de son privilège de bailleur cle fonds , dont le fermier pour- 
roit aussi se servir par collusion avec son maître ; car, le troupeku se trouvant 
saisi, il est toujours réputé appartenir au fermier entièrement.

Il est même à propos d’avoir un bail authentique des bestiaux qu’ôn donne à 
cheptel, afin que ni les créanciers du preneur, ni lès collecteurs pour la taille, ni 
le propriétaire de la ferme pour ses redevances, ne puissent pas, eu Vertu du 
privilège qu’ils ont sur tout ce qui est dans la fermé / s ’emparer d,e tout le profit y 
ou des bêtes elles-mêmes ; pour cela , il faut que le bail en soit passé et enrégistré, 
et qu’il soit signifié, ou du moins connu par écrit Wu propriétaire de la terre cm 
ferme , avant que les bestiaux y entrent. ■ ; .............

Il y  a encore une autre espèce très-lucrative de commerce de bêtes à laine , e 
dont le bénéfice sa réalise dans l’espace de quatre mois environ', fort en usage dans 
les endroits fertiles en blé , parce qu’aptès la moisson ce4)étail y trouve de quoi 
glaner. Dans le mois de mai ou de juin (en floréal où prairial) , ôn achète1 aux foires 
ou aux marches, tel nombre de ces bêtes qu’on juge à propos : on les mène paître 
dams lès terres , après la levée des grains ; c’est la nourriture qui les engraisse le 
plus ■, et au bout de trois mois, elles se trouvent en état d’être vendues grasses 
sans qu il en ait coûté qu’un peu de soin, dominé 6n l ’a dit Uu chapitre des bêtes - 
d laine. ■: . „

De meme , quand on a des pâtures , on les charge de moutons.  ̂ qu’on renou
velle plusieurs fois en une année, et les bénéfices augmentent' d’aütant.
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Commerce des laines*

L e commerce des laines est très-considérable en Europe; et la France en con
somme une si grande quantité, que , malgré lVoondance qui s’en trouve dans son 
territoire , elle est obligée d’en tirer beaucoup des étrangers.

Les laines françoises viennent le plus abondamment des pi - devant provinces ‘ du 
Languedoc, du Berry, de la Normandie et de la Bourgogne; les autres provinces, 
comme Picardie et Champagne , en fournissent nuuns , et elles sont de moindre qua
lité. Les abats-charmé es de la Saintonge et du Lïmosin sont aussi une- sorte de laine de 
moindre qualité , à peu près semblable à ce qu’on appelle àespaignons et des plures,

Les laines étrangères sont tirées d’Espagne , de Portugal , des trois royaumes
d’ Angleterre et de* Hollande. Marseille nous en apporte du Levant , dont celles de
Smyrne et de Constantînople sont les meilleures : celles de Barbarie sont peu estimées.

La laine passe par bien des mains avant a’être en état de l ’employer. Après que 
le tundeur Pa coupée , on la lare bien des fois jusqu’à ce qu’elle soit nette , puis 
on lu fait sécher , ensuite on l'épluche et on la bat , après on y met l’huile ; et 
quand elle a été cardée et filée, on la travaille , ou sur le métier , ou à l’aiguille.

Les laines de France se vendent ordinairement par les laboureurs ou fermiers en 
toispn et tout en suin ,• on , comme on dit dans certains pays, en ■ în//', c’esl-à-
dire , telles qu’elles ont été tondues , sans ¡¡voir été lavées de la graisse qui est
dessus : ailleurs ces laines grasses se nomment laines surgis.

Les marchands qui les achètent ainsi de lu première main avec ïenr’suïn, les 
font laver, pour en faire ensuite le triage , ou pour les vendre en toison , sans autre 
app. et que de les avoir lavées, )̂n appelle p i/rj , des monceaux, de lames , qui 
sont formées de celles que l’on coupe , à mesure qu'on les abat de1 dessus l’anïmcl. 
O u fait ordinairement autant de piles qu’il y a do différentes sortes de laines ; et 
chaque particulier faisant ses piles à part , il y  en a' par conséquent de différentes 
valeurs , quoique toutes du même canton.

Lavage des laines, Le temps de la coupe des laines est en mai et juin ( floréal 
et prairial) : à mesure qu’on tond les moutons , on inet les laines en pile j ensuite 
on les lave , pour en tirer la graisse et les ordures ; ce lavage va jusqu’au mois d’août 
(fructidor).

Le déchet qu’il y r d’une laine en suin , lorsqu’on la fait bien laver , est ordi
nairement de moitié, et même de çinquante-trois par cen t, pour les laines de Castille ; 
en sorte que dix-sept arrobes de laine en suin , ne donnent qui huit arrobes de 
laine lavée ; ce qui compose ordinairement upe balle. Idarrobe est un poids d’Espagne 
et de Portugal, mais différent eufreux ; car l’arrobe de Madrid, revient au plus à 
vingt-trois livres un quart, poids de Paris, et celle de Lisbonne à près de yingt- 
neuf livres , aussi mesure de , Paris,

Ge déchet des laines n’est, pas toujours ég^l, il est plus grand dans des années , 
et moindre dans d’autre ; et ç’est à quoi l’acheteur doit prendre garde. Le déchet 
est plus considérable quand il n’a point plu dans le temps de la coupe : au con
traire , il y en a moins quand la saison a été pluvieuse ; ce qui provient Je ce que 
la pluie emporte une partie de la graisse et des ordures des laines , lorsqu’elles 
sont encore sur le dos des moutons , ou même lorsqu’après avoir été coupees , elles 
restent en pile en attendant le lavage.

Les années qu’il n’a point plu , ordinairement les propriétaires font mal laver



ltiurs liiiues , pour regagner sur le. lavago le déchet que le manque de pluie a pu leur 
causer.

Les Anglois lavent leurs moutops , d’où il arrive que les laines étant tondues 
sont pins aisées à nettoyer , qu’elles deviennent plus éclatantes, et ne soufïrer, 
point de déchet au lavage ,, comme celles de France qui ne sont’pqiüt lavées avant 
la tonte.

En lavant les laines,, surtout celles de dessous la gorge et d’entre les cuisses, il 
fau t  avoir soin d’en recueillir la graisse en suin , qui nage sur l ’eau ; et après l’avoir 
passée par un linge , 1 a  mettre dans de petite barils, pour s’en servir oit la vendre 
aux épiciers et droguistes. Cette graisse s’appelle aesype , s i ,  serin ou su in , suivant 
les différens pays : elle est d’usage dans la médecine, surtout pour les fluxñms de 
la gorge , en la mêlant avec de l ’huile de lis et de camomille. On la doit choisir 
nouvelle , d’une consistance moyenne, d’ un gris de souris , sans sálete et d’un goût 
supportable. Quand elle vieillit, elle ressemble à du savon sec , et s’ëmpuantit à 
l’excès : cependant, à force' d’utre gardée , elle acquiert ensuite une odeur ossea 
agréable, et approchant de celle de l’ambre gris. Les ci-dèvantprovinces dé Berry > 
de la Beauce et de la Normandie fournissent beaucoup à'œ sÿpe.

Triage des laines. Chaque toison est composée de plusieurs qualités de laine 
qu’on a soin de trier et de séparer après le lavage , suivant les différens usages à 
quoi elles sont propres. 1 . . . . . . .

Ceux qui font le commerce des laines de France, tirent ordinairement trois sortes 
de laine de chaque toison. i°. La mère-laine, qui est celle du cou et de dessus 
le dos. 2°. La laine dés. queues et des cuisses 1 3°. Celle de la gorgé, de dessous 
le ventre et des autres endroits du corps. Celle qu’on nomme croûton ou crottin , 
parce qu’elle est gâtée par les crottes de l ’animal , en peut former une quatrième 
espèce ; mais c’est un rebut qu’on ne compte presque pour fien.

La mère-laine est encore de deux sóftes , qu’on distingue jiar lés noms de laine 
fine  et moyenne, ou de haute et basse Idine ; et cela sélon que les toisons sont 
courtes et fines, longues ou grossières.

Pour tirer des toisons une plus grande quantité de laine finé /  oh s’est avisé de 
séparer le coeur des laines de la seconde et troisième qualité , c’est-à-dire , la laine 
qui est au centre de chaque flocon de la toison.

Les Espagnols font à peu près le même triage que les François, en les partageant 
en laines fines , moyennes et inférieures , qu’ôn nomme prime , seconde et tierce• 
En Espagne , ces trois sortes de lairies ne se vendent qù’erisemblé pour n’a.voir point 
de mauvais restes ; au lieu que les François les vendent ouïes achètent séparément 
ou en détail , selon l ’usage et les manufacturés auxquelles on lès destine. Cet assor-* 
tinrent de laines d’Espagne est toujours de trois* kortes , prime , seconde et tierce 
e t , pour plus de facilité , on marque chaque balle d’une lettré majuscule de l’alphabet1,  
(pii dénote l’espèce de laine qui y est renfermée. Pour que la séparation soit bien 
faite , il faut que sur quinze balles de laine, il y en âit' douze marquées IL , c’est- 
à-dire, résines on primés ; deux marquées E y  qui ' signifie fines  ou secondesy et 
une marquée T , qui veut dire tierces' ô i f troisièmes. ’ - :

Les habiles fabricans Croient qu’il y  a plus d'avantage à acbëter leè laines toutes 
triées qu’en toison, parce que les marchands de; laiuesJ dut coutume' de les'farder 
en roulant le plus fin par-dessus , et renfermant de plus mauvais en dedans.

Les meilleures laines de France viennent de la ci-devant Basse-Normandie, et sur
tout de V  alogne et du Cotentin j celles de Poht-Aude mer sont grossières. ■ :
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Les lames'étrangères , si^tput çeliçs d’Espagne de Portugal, et d’Angleterre 
l'emportent de beaucoup surîes lames de France \ mais les manufacturiers François 
entendent sir bien u mêler et allier les laines de leur çru avec les étrangères) que 
leur habileté nous dédommagé de cette différence*
; La ¿aine d’agpeli.ns est.de très-mauvaise Qualité; elle n’çst bonne que, dans la 
fabrique des, chapeaux. Lesf laines péhines , que les mégissieirs font tomber par lo 
moyen de : la ch a us de dessus les peaux qu’ils apprêtent , ne sont bonnes qu’à 
faire les. trames de certaines étoffes.

Commerce des Bêtes à cornes.
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Ce commerce ,est considérable ; les boeufs rendent d’abord de grands et longs 
services,au labour et au charroi, et ensuite on les vend encore fort cher , après 
les avoir engraissés.. Si on les tue , on tire profit, non-seulement de leur chair, 
mais aussi, de leur graisse, de leurs peaux, de leurs cornes, etc. Les années fertiles- 
en grains, sont celles où l ’on nourrit le plus de bestiaux, tant gros que menus , 
en hiver comme eu été ; e t , par cet emploi des fourrages, on se dédommage de 
la rareté du grain.

Les .vaches font plus de profit par leur lait et leur fécondité que par Içur service T 
quoiqu'on les fasse quelquefois tirer comme les boeufs, et qu’on les vende aussi quand 
on les ta engraissées.

Le temps où ce-bétail est plus gras et de meilleur débit, est ordinairement à la 
fin de l’automne : il faut attendre , le moins qn’on peut, à les vendre en hiver.

L es veaux sont fort chers en cette saison , quoiqu’il n’y ait pas beaucoup do 
ménage à faire vêler les vaches dans ce temps,
. On fait^aqssi argent des, peaux de boeufs et de vaches, et on vend jusqu’à leurs 
cordes $ parce qu’elles servent à différens usages, surtout aux ouvriers qui travaillent 
en (Cqrnes j comme couteliers , tabletiers , peïgniers et autres : on en fait aussi de 
la colle forte.

Quand on est à portée de commercer en bêtes à cornes, on les achète maigres 
sur la fin de mai ( en prairial ) pour les engraisser, soit dans les pâturages ou autre
ment , comme on l ’a dit au chapitre dés bêtes'à cornes, et on les revend ensuite* 
Lorsqu’on se ^onnoît en boeufs et en vaches , il y  a beaucoup deFpvofit à faire 
ce commétce, O jia  en§eigué[ au même chapitre ce qui pçut faciliter la connofssauce 
de la bonté  ̂ de ces animatix y mais on ajoutera ici tpie tous bestiaux dont te foie
est gâté , ce qui, est une1 espèce dé ladrerie , de même que les cochons ladres, les
ve^ux morts-nés f les moutons qui ont le claveau , les porcs nourris chez fes huiliers , 
et ^g îiéralexjiexit toutes chairs, mal-daines , .doivent être bannis du commerce.
 ̂ (-Les boeufs èt> vaches sont sujets à garantie comme les chevaux ( voyez cas redhi- 
h it o lr e s à l ’article des chevaux) , même à celle de la mort dans les dix joqrs, en
- /!'. . MJ f- .- I M iiO - c !  ’ .‘. r i , .  : .'I7 - ■ç^rqptajnt  celui  de 1 achat ,  i t ; t * ji

On donne nus si les vaches à cheptel "comme les brebis, mats à des condition^, 
différentes. Ce commerce n’est pas îp'oius usité dans quelques pays , où Von donner 
aussi des mouches à miel à cheptel, et jusqu’à 3es dindons.

Le revenu des; vaches qu’on donne à Ipver , est aussi fort considérable ; car imer 
vachs qui coûtera peut-être cent lïyres , ce qui ne feroit que cinq livrer d intérêt 
par an , se louera depuis dix jusqu'à douze livres  ̂ par année y et outre cela o» 
retient souvent le premier venu ; mais aussi il y  a à craindre la mortalité de& vaches ?
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qui tombe sur le propriétaire ou bailleur; et le preneur , qui n’ÿ  participé point, 
a tous les profits de la vacbe qui n’est point à lui : c’est pourquoi le liasard con
trebalance le revenu pour le propriétaire, et met légalité entre lui et le fermier; 
ce qui rend ce trafic très-ordinaire.

Fans certains endroits, les fermiers donnent de mêine des troupbtfûx à moitié 
croît; ce commerce peut rapporter trente pour cent quand tout va bien ; aussi cm 
risque de tout perdre , mais c’est par mbïadié , ce qiù arrive rarement. Enfin ils 
achètent des bandes de dindons qu’ ils répandent, après la moisson , dans les grandes 
pièces de chaume qui sont autour de la maison , où ces animaux se nourrissent 
très-bien des grains qu’iU ramassent après la récolte : on revend les dindons dans 
l’automne, le double, au moins de ce qu’on les a achetés.

Ceux" qui veulent faire ce commerce , doivent aller acheter des vaches aux foires 
éloignées; ils les y  trouvent à,moindre prix , dans les pays où il y  T a peu de 
pâturages > où elles sont maigres , mais elles s’engraissent 'dans les pâturages plus 
gras. L’achat étant fait  ̂ on les donne à ‘.loyer poiir trois cui 1six années , à’ raison 
d’un prix proportionné à la bonté des vaches , à la charge par le preneur, dé les 
nourrir , loger et héberger , et à la fin du bail, dé les rendre saines et en bon état. 
Le bailleur retient assez souvent le premier veau, et la .clause Ordinaire du' bail 
sur la mort de la vache ,  est que si éllo vient à mourir par la riégligenciè où pât là 
faute du preneur ou de ses gens, il en payera la valeur convenue; aù lieu qu’ il 
en sera déchargé si elle meurt de sa mort naturelle, pourvu qu’ il "lé fasse certifier 
par gens dignes de foi. On stipule encore par le bail , que les'vaches ne seront point 
employées au labourage ni au charron On donne aussi les boeufs à cheptel.

Pour que'celui qui donne " dés vaches' èi foyer, ne coure point ̂  de risque de les 
perdre, ou d’être exclus du privilège qu’ il a pour ses loyers, soit pâr le proprié -̂ 
taire.'de: l a ‘fermé , ou pour l ’imposition' du fermier , il fàut que'lé bailleur'dé Vàèhes 
à loyer prenne les mêmes précaùti’ohs que pour lès bàux de brebis ’; ; c’est-à-dire 
qu’il se fasse faire lin bail, "contenant le nombre ét lé poil dé ses Vaches * et qü’iL 
le fasse enregistrer, etc. . ' ' ’ ; ' :
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Commerce des Cochons , des Chèvres e t Èoucs.

Le temps ide vendre s les cochons 'gras , est depuis l'automne jusqu’au printemps. 
Au surplus y On; a expliqué , au chapitre des cochons , tous les profits qù’on en ,péut 
tirer, le temps et les maniérés, de les engraisser ; "ainsi, pour bien en entendre le 
commerce et faire le débité il n’y a qù’ à pratiquer ce quia été diiTdans ce chapitre/ 

Il en est de même du çomrberce des boucs , chèvres et chevreaux. Le chapitre qui 
parle de ces animaux , en explique tous lës profits qn’on en peut tirer. Les ci-dévant 
provinces du D a p p h in é l ’Aquitaine et le Poitou , sont les pays où Pop. nourri tp i us 
de chevres : les chevreaux du ci devant Poitou sont les plus' extirpés ; oh ’leé coili- 
P;n ................................ .
dai
des

tagnes et les lieux incultes.
Dans les villes bien policées , il est nuisible à s a lu b r i t é  de l’air d’y nourrir aucuns

cochons j1, chevreaux j agneaux , pigeons ni ; vqlailles, '

a-L-Vr
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Commerce e t d ébit dès OEuJs , du h a i t , du Beurre e t  Fromage.

Pn pâmant des différentes espèèés de volailles , on a marqué quels sont les oeufij 
bons' â manger ; çt en parlant des bestiaux , on a dit quels sont ceus qui donnent du 
bon lait , quel en est l’ uSage , et les différentes espèces de fromages qu'on peut en' 
filtre} on a aussi enseigné* différentes façons d’en faire “j et enfin , la manière de 
Conserver leé oeufs , le fromage et le beurre, soit s a lé s o it  -fnhdu \ ainsi il ne res»e - 
ptüs qu’à dire qu’ il faut' amasser le plus qù’oh -peut de touteé cés denrées , pour1 le - 
temps ou elles, se vendent plus chèrement, Comme on le verra dans Vannée du 
ta h p iir è tir ôu les ouvragés de" tous les m o t e seconde partie de cet ouvrage.

Dans les ci-devant provinces de. Brie et de Franche-Comté, en Suisse , en Hol
lande et autres lieux on faitJ un grand commerce de Îtoiijâges tous différemment 
faits ; dans la ci-devant Bretagne , d’ un beurre excellent, etc.

De lait d’ânesse est d’un*débit assez avantageux pour bien-'dea malades, pour la 
goutte, pour la poitrine, e tc , corame on le dira au chapitre suivant ; c’est pourquoi 
on loue ses ârièssés , ou autrement, à ceux qui en prennent lé lait. Oit débite àui$i. 
Te lait de chèvres , celui de brebis , de chameaux et autres , suivant qu’ils sont en 
usage dans ié pays. Au reste , voyeis ce qui sera dit dans le chapitre qui suit, au 
mot "lait. '' :: • • • »

■ Commerce des ChevauÆ,' *1 ^

L Part. L iv. V I , Chaf. ï. Commerce d e fat Basse* Cour* 4 Î r

C’est le plus important des commerces et le plus utile polir Pagrietilture , surtout 
pour ceux qui ont assez d’herbages , de prairies oii dè bois, ou assez de fourragea 
pour y fournir. Il hé leur faut avec ce la , pour y faire ün grand profit, qu’une 
conqoissnnce médiocre en iqitt de chevaux, et de-l’attention pour les vendre e lle * 1 
ï'enipl^çei;.

tiéV pays d<hit le terroir est fort gras", et par conséquent très-abohdahi en her
bages et en pâturages, comme ceux connus ci-déviant sous les nonis dë ïtf Basse- 
Normandie , la Bretagne , le Bas-Poitou, le pays, d’Aunts et l’Alsace, produisent 
<ïes chevaux propres au carrosse, au tirage et aux voitures,
‘ Celles dont le terrain est maigre et sec r comme les pays ci - devant connus sou* 

Ifes noms d’Aleiiçon , la Touraine , l’Anjou , le Maine, le Limosin et la SainLonge , 
fbprnissènt'dès chevaux fins  ̂ èt les pays qui'tiennent le milieu , comme ceux connus 
¿rit^riépremenf sous, la désignation de l’Isle-de-France , le Saissonnoîs , les deux Bour
gognes les environs de Rouen, l’Auvergne , le Haut-Poitou , ht Bresse, le Morvand , 
lé Bourbe pu ois et le Berry, donnent des chevaux' propres aux troupes.

Charme ou parle ici d’un bon, ménager de campagne , et non d’un maquignon,, 
du laisse âu dernier tout ce qui regarde l ’adresse de son a r t , comme de commercer 
des chevaux usés et vicieux f de cacher les défauts des uns , de vendre les autres 
pour1 eè qu’ils ne sont point, etc. On peut voir ce qui en a‘ été dit au chapitre 
des chevaux. - ' J 1

De profit ordinaire de la campagne , en fait de chevaux, est d’avoir le plus q u o i 
peut de jeunes poulains de ses cavalles 5 de les élever jusqu’à l ’âge d’environ trois 
ans , éfr de s?ph défaire après qu’on a commencé à \es faire au trait et à la selle ÿ 
-comipe oh l ’a dit.

Ceux qui s’entendent mieux en chevaux, achètent des poulains de trois ans, de belle 
Vertuè, lës' nourrissent bien , achèvent de les faire, les font travailler avec ména-
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gement , et quand ils ont atteint l’âge de cinq ou si* ans , ils les vendent à plus 
fcaut prix » et rachètent ,-4 bas prix > de jeunes pôulains qu’ib  goüverpent et Tendent 
à cin^ ou six ans, comme les premiers* Par là , ils ont do quoi faire tout l’ouvrage 
de la maison , et font un profit très considérable ,çn vendant y comme chevflpx faits 
ét jeunes, ceux qu’ils ont achetés £ bon, marché. C’est la pratique ordinaire de cer
tains fermiers, etc. comme on l’a déjà dit au chapitre des soins aes chefs. 

„D’autres achètent des chevaux maigres , de fatigue , do réforme,ou autrement , mais; 
sans vice ; ils. les; traitent  ̂ les, nourrissent bien et les ménagent au travail $ puis , quand 
ils lqur. ont rendu quelques services et qu’ils ont pris un bon -corps f ils lesrevendent 
dans les temps et (es lieux les plus avantageux * soit par la proximité des pays de 
guerre ou du passage des troupes , , soit pour de besoin du travail des champs Ou 
autrement. . j; ; , ■ . , . ,v

Op vend les peaux, crins , poils et cornes des chevaux,,com m e on va le dire.

. Commerce, et débit des Cuirs e t  P e a u x »

C’est un drs plus, lucratifs Xorü mer ce. qu’ il y ait en Françe;>. parce qu’il n’ y & pas 
assez de cuirs pour 1? grande consommation qui.s’y en fa.it,. Dans la.ci-deyant Pro
vence principalement et en Languedoc , pu ne tué presque..point dp, boeufs. Ce sont 
les étrangers qui tirent de nous presque toutes les àutréa choses t qui nous fournissent 
de cuirs. Tontes sortes de peq,ua ,̂ .soit de.qbevaux j poulains, boeufs , vaches , veaux y 
moutons } boucs , chèvres , même peaux d’ânes et àe truies , sont donc d’un sûr débit en 
Pranqe ;< on etn fait les bottes y-bottines , souliers , et pantoufles  ̂ tant d’hommes que 
de femmes, des couvertures; de ^arrosses , de meubles, de livres , du màrrûquin ,  du, 
chagrin , de lâ  basanne / du parchemin, Aul vélin , et c. , Qn vend jusqu’aux peaux 
de lièvres , de lapins f de chiens , de chats et de loups, e tc .

Dans l’usage , on nomme cuirs , toutes les peaux" qu’il faut tanner pour en faire 
tomber }1<J ou la bourre j et,.on appelle  ̂simplement g  eaux les. plus foihles ou 
délicates  ̂ qUj’oa passe séulement en mégie. _ .

Les cuirs ou peau :̂ sont très^susceptibles de corruption , pàrce qu’ils ont,epeore y 
lors de l’abattis , toute leur chaleur et toute leur humidité. Il n’y. a qu’à exposer 
dans un ,lieu sqc et au grand air , les peaux délicates, comme celles de moutons j  
pour qu’elles se dessèchent  ̂et se conservent assez long-temps j mais pour les cuirs^ 
comme ils, ont plus de consistance , e t , qu’ ils gardent long-temps leur hiimidité , 
pour les préserver de la corruption, on y employbit autrefois de la soude et de la 
gi;avelée , dont on se sert dans les manufactures de savon , et à Paris , dans ies les
sives ; ensuite on y a employé du natron , sel grisâtre s tirant sùr le noir y qui Se 
forme, en Egypte , dans un lie  d’eau morte minérale 5 et enfin on a quitté toutes 
ces drogues, pour ne saler les cuirs qu’avec le sel qui reste au fond des vaisseaux 
après la salaison des morues 3 parce qu’il est moins corrosif et.'à meilleur marché.

Les cuirs de Hongne sonl de peaux de cheval j ceux de Russie , qu’oh appelle 
par corruption cuirs de R oussie , et qui nous viennent.de Pologne et de Moscovie y 
sont de vaçhe. ,

Qn appelle cuirs verts ou cuirs cruds, ceux qui n’ont eu encore aucune prépa
ration, qt qui sont tels qu’ils sortent de dessus le corps de la bête. On doit prendre 
parde que ceux qui l ’ont écorchée, n’en ayent point troué ou coutelé la peaü ; cela 
diminue .considérablement le prix de celles- de boeufs et de vaches. Il faut qu’elles 
soient bien aéçhées au «olçil, quand pn l'es veut garder ; car si elles n’étoient qu’î
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In itié  sèches , elles seroient ,en danger de se pourrir, En Barbarie , d’où Ton tire 
beaucoup de cuirs pour la France ,  les Maures les vendent' à la pièce et non au 
poids, ainsi qu’on le pratique dans la plupart des pays de France et des autres 
climats plus humides , afin d’en tirer plus d'argent.

Il y  a plusieurs sortes de marcha&ds, de cuirs. Le tanneur vend les gros cuirs passé* 
à la tannerie ; pour Cela , ayant pris les peaux du boucher, il les met boire un certain' 
temps à la rivière, les rabat ou les jette dans lès plains, en ótele poil , Ies échame, 
et los quiosse , c’est-à-dire, les nettoie , leur donne le tan , les met à l ’essui, et les 
rend en état de passer entre les mains du côrroyeur. Le tan qui sert pour la pre
mière préparation des cuirs , et pour en faire tomber le poil ou la bourre, est une 
poudre menue qu’on fait d’écorces de jeunes chênes , battues dans de gros mortiers , '  
par la force des roues d’un moulin à tan 5 ce tan sert ensuite à faire des mottes1 à 
brûler -, dont il se fait une très-grande consommation. Le corroyeur prend les cuirs 
du tanneur , il les travaille , les foule , les engraisse pouT les rendre plus maniables , 
et. leur donne toutes les, façons nécessaires, afin qu’ils puissent servir aux cordon
niers et autres qui les mettent en oeuvre. Le mégissier prépare et teint les peaux 
blanches et délicates, qui n’ont pas besoin d’être passées par le tan , comme peaux 
de mouton et brebis , et les menues peaux qui passent en mégie ; il en fait tomber 
le poil ou la laine, et les rend propre* aux manufactures et aux autres ouvrages,’ 
comme gants , bourses , ^parchemins , et c. Il prépare aussi les fourrures , comme 
cbiçns , chats, e tc . Il fhit tomber le poil de la peau avec de l ’alun, sel fossile , 
dont, la propriété est de restreindre, de ronger , et sans lequel on ne sauroit guère 
teindre ni enluminer les peaux ni les étoffes. Le peaussier vend ou prépare des peaux 
de mouton de toutes couleurs, des peaux pour faire des gants ou autres usages, 
quUl vend aux relieurs , gantiers, etc,, des peaux de truie pour couvrir des coffres, et c. 
Les peaussiers sont différens des foureurs, des mégissiers , des tanneurs et des cor* 
royeurs , en ce qu e. ceux-ci font différentes préparations des peaux, et que les 
peaussiers ne font .quefpèler avec le rouleau de bois, appelé p e la it , les peaux de 
brebis et de mou tons. qu’ils ont passées en mégie.

Le citir bouilli est une préparation de cuir , qui n’est en usage qu’aux gaipien 
et fourreliers , qui mettent bouillir le cuir avec plusieurs gommes , résines et colles.

L e marroquin est une. peau de bouc ou de chèvre , de vache de Russie * ou de 
mouton , passée en confit et en gallç , que le corroyeur travaille ensuite. Le confit 
est une sorte de cave où l’on met confire les peaux de moutons , de bouc, de lièvre, etc 
jet les noix de galle servent pour les teindre: Le marioquin de bouc ou chèvre est 
le meilleur , d’autant que les autres n’ont point de grain. Le marrroquin sert à faire 
dea bottes , des, souliers et les plus belles reliures ; il y en a de noir , de rouge , dç 
jaune et de bleu. Comme on en consomme beaucoup en France, on y apporte du 
Nord quantité de peaux de boucs pour en faire. On appelle marroquin du Levant 
ou de Barbarie , les peaux de boucs qui viennent de l’Afrique f et qu’on passe en 
noir à Rouen , et on nomme mafroquin bronzé, celui qui n’est ^oint grenu, qui 

V est nptr, et dont on fait des souliers de deuil. On dit aussi du veau bronzé, quand 
il est passé en noir.

Le cordouan, dont ont fait le dessus* des souliers , est un cuir de bouc ou de 
chèvre , passé au tan , ce qui le distingue du marroquin qui est passé en galle.

Le chagrin, cuir dqnt on couvre des livres , des petits coffres, et qui sert à faire 
des étuis , des tablettes, e tc . se fait de peau de cheval, d’àue ou de mulet; on 
*t’y emploie que le derrière de la bête j celui de l’âne a le plus beau grain, et passe
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pour te meilleur et le plus fin. (Test avec des grains de moutarde qu’on presse 
dessus qu’on y fait paroitre ce beau grain qui le fait estimer. Le plus beau chagrin 
se fait à Constantinople ; et les chagrins de Turquie si vantés naviennent pas d’u» 
poisson de ce nom , comme quelques-uns le croient; il se fait âvec la péàu de la 
croupe des chevaux et des mulets , qu’on presse bien , -et qu’on rend la plus mince 
.qu’il est possible avaiit de la mettre en presse avec la graine de moutarde la plus 
fine, Les endroits qui restent unis ,  s'appellent des miroirs , et sont un grand défaut. 
Les grains du véritable chagrin sont un peu couchés!; c’est à.qiioi on le distingue 
du faux. ■ - - ■ '  ■-

La bazane est une peau de mouton passée simplement par le tan , et non en 
mégie , qui sert sans autre préparation à couvrir des livres, des pantoufles , etc.
. Le parchemin; ( pergar/ieniim ) est une peau de mouton, de belier on de chèvre 
passée en mégie , bien raclée avec des fers par le pareheminier, qui; l’étend pour 
rcela sur sa herse-, et l ’arrête avec te clan. On passe lés parchemins en chaux ,  e tife  
servent à écrire , à faire des éventails,-à couvrir des livres, et c. Le parchemin vierge 
est fait de la peau d’un agneau mort-né ,■ et le parchemin en casse est la péau tellé 
que le pareheminier la reçoit du mégissier. 11 . ~ •

La bodrucke est un parchemin fort déliée qui se fe.it d e là  première peau quToft 
^ève sur les boyaux du boeuf. La bodruche^st transparente , et sert à faire plusieurs 
■ ouvrages délicats , principale aient à battre l ’or ; On pourrait eu garnir des châssis.

Le ea&epm est une peau : déliée qu’on lève de ‘dessus la  peau de mouton , après 
qu’elle a été quelque temps dans la.chaux ; c’est de cette-peauqu’on faitd es éven
tails et des gants de femmes-, qu’on appelle antre tuent gants do cuir de poule. Où 
appelle aussi cartepin 7 une petite pelure bien déliée qü’on "prend hü dedans d# 
l’écorce du tilleul y ou du dehors de l ’écorce du bouleau, dont les-anciens se ser- 
Toient'poar écrire. - - 1 ■
; L e  véîin est une peau de veau de -lait ou morf-né, passée en mégie , et raclée 
«omme le parchemin: ordinaire , mais qui est plus délicate èt plus unie. ' ' :

La bourre, qui est le poil de plusieurs animaux , comniè-boéùfs, vtfehes, veaux > 
çerfs , chevaux ,  e tc , sert à garnir  ̂des -chaises  ̂ des seflesy tabourets, et c . ’ Gn-la- 
détache parle  moyen de la chaux ,̂ ou on l’arrache avec tin couteau de dessus le i  
peaux ou cuirs en les apprêtant. Les tanneurs et mègissiers da Vendent aux bourreliers.

Lai bourre lanisse est la laine qui se tire des draps,  qüand on les. prépare avec 
le  chardon de bonnetier : on en -fait: des matelas j de; même que les tanneurs et 
les corrojeuis font les mottes à brûleravec le viteüx: tàn , et les-raclures dos cuirs 
qui passent par leurs mains,1

La bourre tontissé est celle qui se tire des draps quôrid ils passent par les mains- 
du tondeur : elle est la moindre de tonies les bourres ; 'elle sert aux potiers d*étam 
pour faire les bourrelets.
. ï l  y a aussi la bourre de sûie , qui est do la soie de rebut ou imparfaite 7 qu’on 

tife avec le peigne après que le cocon est dévidé.
- Le p o il de chèvre., quand il n’est point filé , sert aux - teinturiers à faire le ronge 

de bourre , et quand il est filé , ôn le fait entrer dans la fabrique de plusieurs espèces- 
d étoffes , camelots r peluches- et pannes de1 poil , griseltes ou papelin.es ; on en fait 
aussj des boutons, des ganses, des ceintures, des lacets , des aiguiîleUes , et c. Le- 
poil de sanglier et de cochon sert ait* cordonniers et selliers, eL à faire aussi des 
brosses » des pinceaux , et e. Le poil dé lapin et de lièvre , etonéfee celui dè»
harhets , s'emploie dans les  ̂ chapeaux  ̂ ;lea jburrur'eii de manchons  ̂et ç%r
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L e crin sert à garnir des sommiers , des matelas, des chaises, des perruques ; 
et à faire des bourses , des boutons , des tamis, des cordons de chapeau , dès hajros 
poür les brasseurs, des brasselets, des brosses , des formes pour les meûniers à 
l ’huile , e tc . Les cordiers crépissent le crin de cheval ou de boeuf, en le faisant 
bouillir dans l ’eau après l’avoir cordé , pour le friser et le mettre en état d’être 

'em ployé par les tapissiers, selliers^ et antres artisans qui en font la consommation. 
Le crin plat est celui qui n*a pas eu cette façon ; on le vend à la livre et au quintal ; 
celui de boeuf et de vache est te moindre.

Les cornes et angles des animaux serrent à faire quantité d’ouvrages de corrie , 
comme peignes, tablettes, cornets, écritoires, boutons, lanternes, manches de 
couteau; on Les vend aux cornetiers ou refendeurs de cornes, qui les fendent, les 
redressent avec des fers chauds et autres instrumens , et les revendent aux ébé
nistes et aux peigüiers^: ils ont le secret de les amollir et de les réduire en pâte , 
à peu près comme nous le dirons de la corne de cerf. On se sert aussi des cornes 
et des ongles pour faire la colle forte, pour calciner le fer et pour faire l'acier; 
on en fait des cornets à vachers èt à bergers, des cornes à amorcer Je canon , des
cornets à bouquin \ et lâ  pointe des cornes sert à garnir les bouts des flèches et
des traits d’arbalète, etc* Les habitans des campagnes achètent  ̂ des peigniers les 
rognures de cornes au sac , pour les jeter f  au lieu de fumier, sur les terres qu’ils 
^veulentiamertder et échauffer , surtout pour y faire venir du lin.

Les cordes de boyau, dont on garnit les rouets, les raquettes, les instrument» 
rde musique , comme luths, téorbes , violons , violes, basses et vielles, se font 
avec des boyaux de veaux, de moutons et de chats , desséchés et̂  mis en petits 
'filets qu’on tortille. La sixième corde des hassei de viole , et la dixième des grand*
téorbes, sont faites de cinquante filets de boyau ? et il y  a qui ont jusqu’à cent
pieds de long : on les tord et on les polit avec la prêle. Les anciens ne connoissoient 
pas l’ usage des cordes de boyau ; ils se servoient de cordes de lin. 
t On a expliqué les autres usages auxquels le poil et les peaux de chèvres , et géné» 
râlement tou: ce qu’on tire de la basse-cour , pouvoit être employé , et on en a 
marqué le détail à mesure que la matière s’en, est présentée : d n’y a qu’à recourir 
aux articles.

Commercer a  débit de M ie l  3 de la  Cire et des Essaims.
*

- Les profits à faire sur ces trois choses, sont d’autant plus grands, qu’il n’en coiïte 
que quelques soins sans la moindre dépense.

- Ges profits vont quelquefois au-delà de cent pour cent , car une bonne ruche , 
achetée an printemps huit ou dix livres ,  donne ordinairement une livre et demie 
de cire, qui vaut vingt-cinq et jusqu’à trente sous la livre ; c'est d’abord environ 
trente-huit sous » et trente livres de miel pou» le moins , qui vaut cinq sous la livre 
dans quelques provinces , et antour de Paris , douze sous. Vingt livres doivent donc 
valoir au moins ceut'sous, et les dix autres livres, deux livres dix so ls , ce qui. 
fait sppt livres et dix sous. Or ce produit approche fort de cent pour cent , et il 
va au-delà pour peu \pje le miel et la cire se vendent plus, qu’on ne le suppose 
ic i, où lès prix sont très-bas. Dans les pays chauds, une ruche pleine vaut à soir 
propriéfaire, au moins neuf à dix livres par an , et an moins trois ou quatre livre* 
dons les pa}s froids , et cela quand elles n’essaimeroient qu’une fois l ’année ; au lieu 
qu’il y en a qui donnent jusqu’à trois essaims. Dana la moindre maison de campagne ^
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on peut en avoir faciiemeut une quantité capable dé produire quatre ou cinqrcent# 
livres de rente dans des années , et quand elles fpnt bien. ;

Les essaimsj qui en sont le profit le moins apparent, multiplient beaucoup , et 
on les vend à bon compte, surtout quand on entend bien le gouvernement ; des 
abeilles,, comme on l ’a expliqué. Dans certains pays , il y a des personnes- qui ne 
font autre chose que de chercher des essaims dans les bois , dans les creux d’a rbr.es  ̂
dans les murs, etc. On peut d'autant plus aisément ; se faire un revenu sur la 
vente des essaims, qu’on peut transporter de deux cents fieues loin par bateau^ 
des ruches qu’on fait venir, de bons endroits et de - mains sûres. -  ■ ■

Le miel et la cire sont un profit réel et considérable , qui revient au moins deux 
fois par an ; et si l ’on sait bien gouverner ses abeilles, elles donneront davantage , 
et ce qu’elles feront sera meilleur.

On a vu de bons économes q u i, en faisant la récolte de leurs ruches, ne tendoient 
presque point au m iel, mais beaucoup à la cire, et cela par deux raisons., i° . L’un 
et l ’autre sont meilleurs et plus purs quand an les tire de cette manière, 2°. Le. 
miel ne vaut ordinairement que trois ou quatre sous la liv re , et la cire en vaut 
vingt à vingt-cinq.

On a observé ailleurs que le miel et la c ire , tirés à la fin du printemps , valoient 
mieur que ceux de l’é té , et ceux-ci mieux que ceux faits en automne j que les gros 
pains de cire sont meilleurs , et se vendent toujours trois ou quatre soüa par livre 
plus que les petits pains à proportion. ■ .

Les fréquens usages et Ja. grande consommation qui se font. du miel et de la c ire , 
en rendent le commerce lucratif, surtout quand ouest à portée des pays chauds , 
comme de l ’Italie ,  de l’Espagne, et des Indes , où l’on ne brûle que de la c ire , à 
cause des chaleurs quL y fondent le suif; c’est pourquoi la cire !^de quelque côté 
qu’on l ’y porte , se débité par préférence à toute autre marchandise. D ’ailleurs , la 
cire se conserve assez pour qu’on puisse attendre l’occasion de s’en défaire avanta
geusement , quand on ne veut pas l’employer soi - même 4 en fabriquer des, cierges ,  i 
bougies et flambeaux. r

Les meilleures cires jaûnes de France sont celles de la ci-devant Basse-Bretagne , 
qui peut seule en fournir tous les ans jusqu’à cent cinquante milliers de la plus belle 
et de la meilleure. Celles des ci-devant provinces de Normandie et de Sologne tiennent; 
le second rang. Le Levant en fournit beaucoup et de bonnes mais il faut exa
miner celles qui viennent de Pologne , de Hambourg, du Nord et d’Amsterdam : 
ce ne sont souvent que des cires- refondues, mêlées de suif et de résine. Le plus 
sûr , autant qu’on peut, est de ne les point prendre en pains , mais en morceaux , 
comme elles arrivent du pays. Les cires de la ci-devànt Bretagne et de Constan
tinople sont ordinairement hautes en couleur , ce qui désigne leur bonne qualité. ; 
Celles de Smyrne sont d’un jaune tirant un peu sur le blanc , sans pourtant en être 
moins bonnes.

Commerce du S u i f  e t d elà  C ha n delle, du S a in d o u x, du v ie u x  Oing,
■r d es G ra isse s  e t  F lu m b a rts,

Ce» sortes de denrées ont leur utilité évidente , tant pour le ménage intérieur , 
que poiu le débit au dehors. .

Le Jnÿ'diffère de la graisse., i° . en ce qu’ il ne vient qu’aux animaux qui ruminent , 
qui ont des cornes , et qui n’ont point les pieds séparés en plusieurs doigts. 2°. La

\
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«üif ne se, trouve qu’aux est ré ni tés des muscles et aux membreSi 3°, Après qu’il 
est fondu et refroidi  ̂ il s’endurcit , sonne et se rompt -facilement ; au lieu que la 
graisse est toujours molle , oléagineuse , et ne se peut rompre. 4°. Le suif n’entre 
point dans les alimens ; il a de commun avec la graisse , que l’un et Vautre sont 
produits par lès plus froides parties du sang : c’est pourquoi les animaux les plus 
froids en sont les plus chargés.
, Les bouchers , après, avoir fait fondre leur suif , en remplissent des terrines ou 

des sebüee, de bois , et l’y laissent refroidir; ce qui forme dans c ha que  terrine ou 
sebile une espèce de pain qu’on en relire quand il est froid et durci : chacun de 
Ces pains est de cinq livres et demie juste; c’est ce qui s’appelle une mesure de suif*.

IL faut, pour faire du beau suif, qu’au sortir du corps de l’animal, il soit étendu 
aur des perches, afin qu’il ne s’échauffe pas , et ne point passer plus de six ou huit 
jours, surtout dans.l'été, sans le faire fondre , parce que plutôt il est fondu f 
plus il est beau. Le suif, tel qu’on le tire du corps de la hèle , et avant d’être
fondu , se nomme s u if  en branches ; et ce qui reste au fond de la poêle après l’avoir
faif fondre , s’appelle créions de suif. On met et on dohne à ces cretons la firme 
de grands pains ronds , qui peuvent être employés à nourrir les chiens , les poules , 
et à difféj-ens autres usages.

Toutes les chandelles dont nous nous servons , sont faites de suif de boeuf en 
dedans , et de suif de mouton en dehors ; ou bien on , les fond ensemble autant de 
l ’un que de l’autre. On en fait aussi de suif de mouton seul , parce qu’il est plus 
blanc et qu’il a plus de. consistance que celui de boeuf. On emploie ces deux sottes 
do suif à plusieurs autres usages dans les médiçamens et dans les arts : les bouchers
en font uns partie considérable de leur commerce.

*
Le meilleur suif est toujours le plus nouveau,' le plus ferme et se c , le mieux 

sonnant et le plus pur ; si on y  mêle , en le fondant, dù suif de tripes, du sain , 
o in g, flàmbârt ou .graisse , tout cela ne peut pas faire de bonne chandelle ; mais 
autre chose est de notre économie"champêtre, qui veut qu’on emploie tout, La graisse 
de porc rend la chandelle coulante et puante. ’ ■

Le suif de tripes est celui que les tripières tirent des intestins des bestiaux , 
qu’elles font cuire pour les vendre à bon marché. Le bon suif se vend à Paris en 
pains de cinq livres et demie, comme on l’a déjà d it , pour le distinguer de celui 
de tripes; qui se vend en tinettes qui s’appellent doublets  ̂ ou en futailles. Comme 
il approche beaucoup de la graisse , il est mon , a beaucoup de consistance , se liquéfie 
aisément , et ne vaut rien à faire de la thandelle ; niais il sert aux manufactures 
Je  savon, au corroi des cuirs , et à d’autres ouvrages où. il entre de la graisse ; 
mêlé avec le vrai s u if , il le gâteroit.

Le suif de chèvre n’est guère moins bon pour faire de la chandelle, que celui 
de mouton ou de boeuf, et il sert de plus aux corroyeurs dans l ’apprêt de leurs 
cuirs ; aussi ceux qui font des nourritures de ce bétail, ont grand soin d’engraisser 
les chèvres quand elles vieillissent, pour en avoir le suif. On en fait grand commerce 
en Portugal pour l’Afrique.

Manières défaire les chandelles. Elles se fabriquent de deux façons différentes 
qt on les. distingue par chandelles plongées, autrement dit auoc baguettes ; et par 
chandelles moulées. Elles sont les unes et les autres plus ou moins grosses, selon 
le nombre de trempes qu’on leur donne, ou les différens moules dont on se sert 
qn les .travaillant } ce qui fait qu’il y a des chandelles des sis , des huit, des d ix s
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des douze, des seize, et même des vîugt à la livre ; et de toutes ces espèce» de1 
grosseurs il s’en fait des longues et des courtes. ' 1 ■

La chandelle plongée se fait ainsi : on prend du coton mollement filé .».notmnéf 
bazar ) qu’on tire de Leyde par la yoie de Marseille , et- on en fait de$ mèches 
qui ne soient ni trop grosses ni trop fines, mais proportionnées à la grosseur ëti 
longueur qu’on veut donner aux chandelles , c’est-à-dire , que si on fait de» chàn-l 
déliés de huit à la livre , longues de dix à onze doigts, on doit composer là mèche 
de dix fils, pourvu que le coton ne soit point trop gros ; mais; si ces éhandëlïétf- 
de huit sont plus, courtes de deux doigts; on augmenté les mèches dé deux fils; 
On en fait de meme pour les autres sortes de chandelles. ,

Pour tailler les mèches , les chandeliers se servent d’un couteau à mèche ^qni 
est, une espèce de treteau ou petite table sur laquelle il y a une lame d’aicietTort 
tranchante, qui est placée debout et à demeure il y  a aussi* dessus'cëttte table: 
une broche de fçr qu’on approche ou,qu’on éloigne de-la lame d’aciér > suivàlttfci 
qjue les mèches doivent avoir de longueur. Là broche étant à la distancé nécessaire1 
de la lame d’açier , on plie le coton en deux, à l’entour' de cette broche y  où èit 
conduit les deux bouts jusqu’au tranchant de la lame , et on les coupe } puis on 
tortille un peu le coton entre les mains, pour former le collet j et empêcher eh 
même temps que les mèches coupées ne se mêlent ensemble, ayant coutume'de les, 
laisser sur la broche de fer , ijusqu’à ce qu’elle en sbit entièrement garnie o u q u ’i l  
y en ait au moins assez pour faire une brochée àè chandelles- : on appelle àîùsi 
la quantité de mèches- qü’orï petit plonger à ’ la fois dan» lé  moule-;>qUi est un ' 
vaisseau de bois dê  noyer, ayant La forme-triangulaire, dans lequel leS-cha!ndeliéi‘j ,J 
trempent les mèches pour faire la chandelle plongée ; ce moule a aussi un'cou
vercle de bois , et est posé sur une petite tablé qui a des reborda; il peut Contenir 
ordinairement soixante à quatre-vingt livres de su if, et même plus:., V o

Les mèches ainsi taillées , oç bâche et on coupe par morceaux sunune table Ica. 
pains de, su if, et on le» jette dap» une poêle placée,: sur le-, feu-, pourries- faire? 
fondre , ayant soin de remuer le suif de temps eu temps y pour, qu’il he‘brùle;pas*. 
Quand il est entièrement fondu.* pp. y jette pp demi-:setier ou , un.poisçop d’ean , 
suiv ant la quantité de suif qu’on lait fondre-, pour l ’épurer et précipiter plu»prompte»*, 
ment au fond de la poêle, les ordures qui peuvent y  être, mêlées.. Les chandelier» 
appellent cela mettre le Jilet* Lorsque le suif doit servir ;à, faire les trois première» 
couches des chandelles plongée», op ne doit point mettre: d^eau, à,ca.use que,le» 
mèches étant encore toutes sèches , s’imbibe roi en t aisément de cette, eau ; ce qui. 
feroit que les chandelles seroien,td’un iqauvais usé, qu’elles pétUleroient à mesure 
qu’elles brûleroient, et qu’elle» s’éteindroient même très-çouvent,

Le suif étant fondu, on le survide au travers d’un tamis dans le moule du bois 
ütf vaisseau triangulaire dont on vient de parler. -

Il faut avoir eu attention, avant de faire fondre le s u if , de mettre et passer des 
baguettes, qu’on nomme brothes d chandelles, au travers, du coH,et (des mèches. On. 
eh placé seize, À égalé distance l ’ iiné de l ’autre , sur chaque, broche, si çe sont, des 
huit à la livres qu’on veuille faire; mais si ce sont des douze à la livre , on en place 
dix-huit, et ainsi des adirés éspècés de chandelles. - ‘ ,
“ Aussitôt que le suif est dans le moule , on prend à la fois deux de ces brèches ou' 

baguettes chargées de mèches, oü les tient avec les deux mains parles deux bouts  ̂
on les éloigne l’une de l ’autre en -mettant le second et troisième doigt de chaque 
^ain' entre les deux baguettes'j ^t on trempe les mèche» à différentes reprisés’pour

le»



î .  Fa u t * L i v . V I , C hap, I, Commerce de la  -Basse- Cour. 449 
les bien* imbiber; puis on les tient un instant en l ’air au-dessus du moule, afin 
quelles s’égouttent ; et ensuite on met les broches sur l’établi, pour que les mèches 
se sèchent entièrement ; on en fait de même des autres^brochées.- L ’établi est une 
espèce de cage de bois , large de deux pieds et longuç de deux toises ayant plusieurs* 
traverses sur lesquelles on place Us brochées de chandelles.

Quand les mèches 'ou brochées dut pris une certaine consistance, on les trempe 
une .seconde fois ^Uns le moule , de la même manière que la première*; ensuite on 
les met a i établi ; et quand elles; y ont bleu séché , on les prend de nouveau, on 
les plonge deux fois de suite, et. on les remet encore séthçr. Les autres trempes 
se font de même, excepté qu’on plonge les brochées trois fois de-suite, au lieu de 
deux.

Ôn donne plus ou moins de couches suivant la grosseur que les chandelles doivent 
avoir ; mais il faut avoir soin , après chaque couche , de les mettre sécher à l’établi , 
et de les colleter eù leur donnant la dernière, ÿ’est-4-dirc-, leur faire le collet, ce 
qui se fait en. les enfonçant dans le monle où est le su if, un peu au - dessus da 
l ’endroit où toutes les autres trempes se sont terminées , de manière que les deux 
branches, de la mèche restent séparées , et qu’elles fassent comme *deux lumignons.

Quand le suif qui est dans le moule refroidit ou diminue , on doit- en remettre 
du nouveau , qui soft bien chaud , et remuer le tout ensemble avec un bâton , appelé 

■ mouvoir \ afin de l’entretenir toujours en état.
Quand les eliàndellcs ont acquis entièrement leur grosseur, on en rogne le cul ou 

pied avec le coupoir , cTest une platine de cuivre plate et longue , ayant quatre petits 
pieds de fer, sous lequel on met un réchaud, fait exprès en long, qu’on remplit' 
d’un feu modéré : on .pose légèrement sur cette platine plusieurs brochées de chan
delles à (a fois , Ce quLen aplatît le cu l, en les fondant, et les unit parfaitement.

La chandelle moulée se commence comme la chandelle plongée , c’est - à - dire v 
qu’on taille les mèches , qu’on coupe le suif par morceaux , qu’on le jette dans la 
poêle, quon Î’y  fait fondre , qu’on l’écume , et qtfenfm on y met le filet d'eau ; 
•après cela on snrvide le $uif au travers d’ im tamis, dans une caque ou tinette de 
bois, au bas de laquelle, et à deux ou trois doigts du fond, est un robinet ou 
cannelle, par où on le tire , pour le verser‘.dans les moules à chandelles.

Pendant que. le suif fond, on bien avant de le mettre dans la poêle, on prend 
les moules à chandelles , on passe dans chacun une mèche , et on les place dans des trous 
faits exprès sur des tables, sous lesquelles il y  a des espèces d’anges pour recevoir 
le suif qui peut tomber , en*le versant dans les moules, qui sont ordinairement d’étain 
ou de fer-blanc. On en pourroit faire de plomb , mais fes. chandelles n’en seroient 
pas si’ belles ni d’un si beau blanc. Ces moules sont plus ou moins longs et gros: 
aussi les nomme-t-on moules des s ix , des huit, des d ix , des douze, suivant la 
grosseur des chandelles auxquelles ils peuvent servir. On ne fait point de ces 
moulas par tout; il n’y a que dans les grandes communes, comme Paris, Lyon, 
Rouen; ceux des six se vendénfà Paris vingt-deux sous, et les huh, les dix et lès 
douzè,*à proportion. Chaque moulé est composé de deux* pièces , q̂ui sont la tige 
et le culot , qu’on joint et qu’ori sépare selon le besoin. La tige est un cylindre 
creux , au bout duquel, par en bas, est le collet, qui»est fait en petit chapiteau cave 
en dème , avec une moulure eu dedans; et percé d’un petit trou au milieu, afin 
d’y pouvoir seulement passer la mèche. A l’autre bout est placé le culot, qu’on ote 
et qu’on remet, comme nous l’avons d it, suivant les difforeus besoins: il est fait 

• en forme de „petit entonnoir , pour verser le suif plus aisément dans le moule. Lors- 
Tome I. k  ! I
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qu’on veut passer la mèche dans. un mouje , ouT prend Vaiguille à mèche, fd p i est 
un fil 'd’archal T long de. quatorze à .quinze pouces ayant tut anneau & Üun des bouts , 
et à l’autre un crochet; on passe cette aiguille dans le moule par le côté du culot: 
et ôn la fait sortir parle collet; ensuite on attache la mèche ’ avec un petit bout 
de fd au crochet de cette aiguillé, et on la retire; ce’ qui fait qUe là mèche suit - 
l ’iiiguille, et qu’il n’en reste ait dehors que ce qui est nécessaire pour le collet de 
la chandelle ÿ puis on détache la mèche de l ’aiguille , et on l’attache par le moyen, 
du petit bout de f il , à un crocher-qui est au centre du culot, pour la tenir droite 
au milieu de la tige. - * ' '

Les uiQules garnis de leurs mèches-étant*placés dans tes trbus des tables dont 
nous avons parlé ci-dessus , on prend un p o t, on le remplit de suif liquide , qui ne 
soit ni trop chaud ni trop- froid , qu’on tire de la tinette par lft cannelle'ou robinet 
qui est au bas, et on le verse dans les inouïes ' - ' * - ■ ,

Quand le suif des moules est refrqidi, et que les chandelles ont, pris de la con
sistance, ori les en retire : pour cela , on ôte' lé culot de chaque moElle , là chandelle 
qui est attachée-au crochet suit ■, et ori détache Je fil qui là tfeht; ensuite, en là .  
courbant- un peu à Pendroit où elle étoit arrêtée, elle' s’y  casse promptement, et 
par là., on ne se trouve point dans l’obligatiofa de lui faire le cul ; comme on fait 

+ à la. chandelle plongée.- - - * - „ ' J ‘ -
Les chandelles finies , on les enfile par lé  collet à des baguettes, et ori les expose 

dix à douze jours au grand air-, pour lés blanchir, ayant soin de les garantir de 
lîardeur du soleil , qui les feroit. fondre > et de la pluie ; ^ensuite on les met dan3 
des boîtes, ou bien pat paquets de cinq livres, qu’on enveloppe de papier gris.

La saison du plus favorable poijr faire la chandelle, est le printemps; les petites 
gelées’ et la rosée la blanchissent parfaitement.
"'Quelques personnes.disent que, pour avoir des' chandelles très-blanches , qui 

ne coulent point, et qui durent deux fois plus que les autres , il faut jeter pmi à 
.peu une livre d’alun de roclie en poudre, dans .vingt livres d e ’bon suif fofidu, et 

remuer ensuite le tout avec un bâton ; il est certain que quand le suif est gras , 
et qu’il né se détache pas aisément du moule , on peut y mêler de l’alun pour le sécher* 

On nomme dans quelques endroits , chandelle de rousine , une espèce de chan- \  
delle composée de poix-résine et de mauvais suif, qui est faite pour être vendue « 
à très-bon marché. ' " ,

Arbre à suif. Le fruit de cannellîer, qu’on trouve .dan&l’île ¿e C eylan , approche 
beaucoup du gland pour la vessembla*nce. Lorsqu’un. le met bouillir dans de l’eau, 
il en sort une espèce d’huile qui surnage t  et qui devient- aussi ferme que le suif 
de mouton. On en fait des chandelles très-blanches qui brûlent bien, et qui jettent 
une odeur fort agréable*

Le seift, ou. saindoux est ripe espèce de graisse molle , qui vient- aux animaux, 
taut-à-lail terrestres, et c’est piincipalement celle qui est attachée au mésentère,
Le porc en fournit plus qu’aucun, autre animal. On but et on’fond cette graisse pouf .’ 
en faire des beignets , de la friture de la pommade , et c.

Le tneux-oing est la graissa de porc- qui tient, aux reins. ’ Il en faut provision- 
dans une ferme, pour en frotter les essieux des: Xeùes, le rouleau des presses , et c, ; 
L’oiug, qu’on appelle autrement axonge , est la. graissé, la plus molle et la. pluà 
humide du corps des animaux : elle’est différentorÎu lard , qui est une graisse ferme, 
et du suif, qui est une graisse sèche, Qn se sert, en médecine de l’axonge d’ oie^

t



de canard , de vipère et de plusieurs autres,, même de celle de l ’homme, qu’on 
estime beaucoup , pour résoudre et pour appaiser les fumeurs.

Ainsi il y a ,  stiivant le$ médecins, quatre sortes de graisses ; la première , qui 
est molle et humide , s appelle axonge ou oing, jgingucdo ; la seconde ou vraie graisse , 
est le sain- doux yqd£p$ ; là troisième , plus ferme et plus dure , est le tard , laridum ; 
et la quatrième,, qui est plus sèche et plus épaisse , est le suif, sevum.

Les Jlarubeauæ ou Jlainhlerts sont toutes les graisses tpii se tirent des chairs qui 
en ont trop et que l ’on .dégraissé , ou qui se trouvent sur le bouillon quand il'est 
refroidi, On fond toutes ces graisses^et, on les bri’de dans les lampes; on en lait 
aussi souvent flamber le feu pour le ranimer. Ori - fond cette graisse une seconde 
fois , pour l’épurer et la rendre plus semblable au saindoux* On en consomme beau
coup dans les manufactures dq savon , et pour l’ ensimage des étoffes de laine : les 
chandeliers en mettent même quelquefois firaüdeuleusement dans leurs chandelles*.

Commerce de Fruits.

Les fruits se vendent mieux dans le voisinage des grandes villes, qu’au lp in , oit 
"ils .sont toujours à trop bon marché , par la difficulté du transport. LeX fruits s’achètent 
à meilleur compte en gros sur les arbres, et secondent conséquenynent plus* cher 
en détail,

II est en général plus avantageux de garder ses denrées de toutes espèces j us qu’à 
ce qu’elles deviennent rares, que de s’en défaire aussitôt qu’on les _a recueillies ; 
mais il ne faut pas tomber dans le défaut de quelques particuliers insatiables qui 
n’ont jamais su se contenter d’ un pritç honnête, et qui , voulant trop avoir en les 
gardant plus long-temps, ne trouvent plus à s’en défaire à la fin, qu’ à, très - bas 
prix ,, et souvent pas, du tout*

I< Part» Liv . V I, C iîa,p. I. Commerce de la  Basse-Cour* 4^1

Commerce sur M er . _

Ceux qui sont près de la mer , ont la facilité d’un autre débouchement très-lucratif 
de toutes leurs denrées et effets, de quelque nature qu’ils soient; car on commerce 
de tout sur mer , grains, eaux-de-vie , vins, cidres , bières, fruits , toiles, Cordage-s 
gros et fins, bois, chardons, chairs et provisions de*toute espèce. On peut non seu
lement les vendre pour le compte de ceux qui en ont besoin pour lVntreihn de 
leur équipage ou pour leur cargaison , mais on peut encore charger soi-même sur mer 
jtqur .son propre compte , ou bien mettre à la grosse aventure ou à la prime.

* La. grosse aventure est de prendre ou dônuer des effet s. que l’on transporte d’un 
endroit â l’autre, et qid couremt les hasards du voyage pour le compte du donneur, 
sans aucun recours contre celui à qui il les a donné. Qn prend des marchandises 

‘pour les porter à Bordeaux, à la Rochelle ou à Nantes, à Lisbonne, à Cadix , a 
Barcelonne, à Londres ou à -dtjnsterdani ; si elles arrivent à bon port, on paye le 
prix convenu çn les prenant-, et si elles se perdent, on ne paye rien. La convention 
axrêté.e et les marchandises livrées , le preneur les embarque -, ensuite il fournit un 
contrat de grosse, espèce de lettre de change du montant, suivant les conventions, 
sur un particulier de l’endroit où l’envoi est fait, payable ordinairement quinze jours 
après Tarrivée. Celui quhmet à la grosse, peut se faire donner ce billet pour le lïeü 
même où il met, en cas qu’i l 'n ’ait pas de correspondance au lieu de l’ envoi: mais 
cela est rare entre ceux qui se mêlent de mettre à la grosse* A  quoi ils prennent

u u
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garde pour réussir , c’est d’abord à la fortune culinaire de Celui sur qùi roule l’em
barquement, et ils règlent assez souvent leurs espérances sur la réputation qu’a ie  
maître dû vaisseau d’être heureux ou malheureux: outre'cela, on prend garde si les 
mesures de Rembarquement sont,bien, prises , s’il y a de la prudence dans le projet 
et dans le choix des marchandises qui composent Ja cargaison ; et pour avoir lieu 
d'espérer de plusieurs côtés , ou pour qu’un bon voyage en récompense un-mauvais * 
on partage sur plusieurs vaisseaux ce -qu’on veut mettre sur "mer:-il est rare qu’on, 
n’y réussisse pas, surtout quand on est un peu entendu à profiter des saisons et 
des occasions qui font renchérir les marchandises , et dés endroits où elles valent 
beaucoup plus. •

Si celui qui a mis à la-grosse aventure,  ne veut pas courir tout le risque , il 
peut faire assurer ses effets en payant la prime aux assureurs.

La prime est -L’intôrèt que l ’assuré donne à l’assureur, pour l’assurance , et cet 
intérêt se nomme prime, parce qu'il se paye d’avanCe. On envoie de la marchandise 
ou de l’argerrt, ou bien on a donné de l ’argent où envoyé des marchandises à la 
grosse aventure : pour n’én pas courir le risque, on s’adresse à la chambre dès- 
assurances, où sont plusieurs associée nommés assureurs , à qui on donne un certain 
profit ? qu’ils appellent prime } moyennant lequel ils promettent , par un contrat que 
l ’on nomme’ police etassurance,  qu’en cas que lé vaisseau fasse naufrage ,  oy soit, 
pris par les corsaires ou par les ennemis, ils payeront une somme dont on convient.

S’il n’y a point de -chambre d’assurance. on peut contracter , pour le même effet, 
avec des particuliers; et la prime* avec* les uns ou les autrej est de quatre , cinq,* 
huit et dix pour cent, plus bu moins, selon que lé voyage est long et dangereux;.’ 
car c’est l’assureur qui court risque , jusqu’à ce que le vaisseau soit arrivé au lieu 
où les marchandises doivent être débarquées. , ‘ ’

On assure quelquefois sur bonnes ou mauvaises nouvelles : comme quand où craint 
qu'un vaisseau ne soit perdu, parce qu’on 'n ’en a eu aucune nouvelle; en Ce cas 
la prime est considérable,, comme de trente , quarante, quatre-vingt pour cent 9 
suivant la convention; et si l ’on se fait assurer de toùs événemecs prévus et qon 
prévus , les assureurs sont tenus du feu ou du naufrage arrivé par la-faute dit patron. ■

Ils ont sur les côtes de la ci-devant Normandie une autre sorte de prêt 'à la 
grosse aventure , qu’ils appellent badinerie ; ce prêt est assigné sur la quille ou Jjodine 
du vaisseau , et l ’on y hypothèque , non-seulement le corps du vaisseau , mais encore 
leî marenandises qui ÿ sont 'chargées. La hodmerie diffère du contrat d’assurance, 
en ce qu’on ne paye point de prime , et qu’il n’est rien dû en cas de naufragé ou prise; 
mais seulement quand le vaisseau ■ arrive à b'oii pdrt, on paye la somme principale*; 
avec 1 intérêt ou profit maritime stipulé cfaus le contrat. C’est; au créancier -à prouver 
devant les juges que le navire est arrivé à bon port, pour rendre le contrat de 
Xa ioamerie executoire ,  et établir son droit de créance ; ce qui n’est point dans 
les polices d’assurance , où c’est à l’assuré à justifier’ la perté* ou prise dir navire ^  
pour son remboursement de la chose'assurée. i *
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C H A E I I R E  i l
à-

Usages et qualités de tout ce qui se tire de la Basse-Cour, p our la
nourriture et la  santés

P a r  o r » r e  a l p h a b é t i q u e .

C e  qu’on a dit jusqu’à présent du ménage de la basse-cour , en sont proprement 
les profits ordinaires et naturels ; mais outre cela on fait valoir tout ce qui se lis ' 
de la bàsse-Courf pour beaucoup d’antres usages, et il est bon de les connoitre * 
tout y sert en alîmens on médecine. Ainsi to u t étant fait pour l’ usage de l'homme  ̂
il faut l’ instruire et de ce qui peut lui être lucratif, et de ce qui peut contribuer sa 
nourriture, ou intéresser sa santé. Cela est d ’autant plus utile , q u ç, ’manquant 
souvent à la campagne de médecins etdes antres secours nécessaires, on trouvera, 
dans ces instructions sur les qualités et les usages des denrées champêtres, et dans 
ce qu’on dira au second volume , sur les simples et l’apothicairerie familière , de 
quoi se conserver en santé par précaution ou de quoi la rétablir , en usant en 
remède , des choses qui y ‘sont leS plus communes.

L ’ Abèille a cette vertu, quêtant séchée et'réduite en poudre, on fait de cette 
poudre, mêlée dans de l ’huile de lézard , une espèce de Uniment dont on frotte la 
tête ou les tempes pour les garnir de cheveux.

Le beurre de cire est une huile1 blanche et épaisse qu’on tire de la cire jaune, par 
le moyen, de la chimie ; elle ressemble assez à du hourre , et c’est pour cela qu’on la 
nomme beurre de cire. De ce beurre , on tire une seconde huile, claire comme de 
l’eau ; elles sont excellentes l’une et Taptre pour les engelures.

Le marc de mouches. On appelle ainsi les ordures qui restent dans les sacs après 
que la cire en a été tirée par la presse j  il sert pour les foulures de nerfs et pour les 
chevaux.

Le miel. Outre’ que le- blanc se mange quelquefois seul, et s’ emploie souvent en 
place de çucre et en tisannes pectorales, et que le jaune soit d’un usage^fort commun 
■ en médecine, soit pur ou composé, on tire encore de l ’ un et de l’autre, par Tes 
opérations de la chimie, une eau , un esprit , un se l, une huile, e tc , qui ont toutes 

-leurs vertus et utilités.
L a propolis qu’on trouve dms les ruches ¿est estimée souveraine pour les maladies de 

» erfs et pour les plaies,
’Li*agneau est un mets délicat, dont on mangb depuis le commencement de l’hiver 

jusqu’au printemps : il doit être choisi d’une chair tendre, blanche et délicate : ii 
est humectant et rafraîchissant, nourrit beaucoup', adoucit les humeurs âcres  ̂ mais 
il est indigeste, surtout quand ,il est trop jeune , ou qu’il n’est pas assoiecriit : il 
convient aux jeunes gens bilieux ; les personnes d’ im tempérament froid et flegmatique 
doivent en manger* peu, Le^e/d'agneaq passe pour êtra propre dans l ’épilepsie: on 
en prend depuis deux gouttes jusqu’à huit, dans une liqueur appropriée. La callietse 
d’agneau , outre qu’elle sert à faire cailleV le la i t , est encore estimée propre pour 
résister au venin : ati surplus, comme les agneaux font l’espérance, du troupeau, on 
en doit conserver un grand nombre, pour regarnir les troupeaux.



U  aliment le plus parfait est celui' dont les parties ont le plus de „disposition à se 
tourner en notre substance, ‘c’est-à-dire y en bette humeur balsamique., qui fàit le 
soutien de la vie, et d’où les sucs qui nous, composent, tirent toute leur vertu : 
c’est pourquoi les meilleurs alimçns se trouvent dans là chair des oiseaux, des 
quadrupèdes et des volailles qui nous servent de nourriture. Voyez animaux*,

VaÛouette est fort délicate, de bon goût-, d’ un bon suc > nourrit beaucoup ,  et ?e 
digère facilem ent. On doit les choisir grasses et bien nourries; elles, conviennent à 
toutes sortes d’âges et de tempérainens, surtout eu automne, où elles sont plus 
grasses et plus délicates qu’en toute autre saison» Le coeur et le sangàe l ’allouette 
sont estimées propres pour péuSser par les urines, et pour guérir “les coliques 
venteuses et néphrétiques.

Uâne. Il faut remarquer que le lait d*dnes$e est bon à bien des choses , comme 
on le dira ci-après au mot lait. Quant à la chair , on dit que celje d’ànon est 
bonne à manger, et à mettre en pâte; mais l ’on ne s’avise pas de tüer ses. ânoïïs 
pour la table, ou de les manger quand ils sont morts de ïnaladie. Le sang d.e l ’ân®' 
ést sudorifique ; il agit par sou sel volatil, et la dose est d’une dragnje : sa graisse est 
résolutive; sou urine est bonne pour la gale, la goutte , la paralysie et lés maladies 
dès reins; on l ’applique extérieurement. Sajîente  est bonnè.pour arrêter le sang.: 
ljongle de son pied a beaucoup de sel volatil, qui le tend bon pour les maladies du 
cerveau,. comme l ’épilepsie; la dose est depuis un scrupule jusqu’à nne dragme.

Les animaux terrestres nourrissent plus que'tous , les autres. Les volatils sont la' 
plupart plu» agréables et plus délicats qué les terrestres / et ils se digèrent plu» 
facilement La' chair musculeuse est la partie des .animaux la plus, nourrissante , 
celle qui produit un meilleur suc, et qui est le plus en usage ;. elle compose la plus 
grande portion de l’animal- Ceux qui sont trop jeunes ou qui tetteut encore, ont 
une fchair tendre, molle , visqueuse, chargée .d’humidités superflues, et elle tient 
souvent le ventre libre ; celle des airimàux plus avancés en âge, est plus ferme et 
de meilleur aliment; mais celle des animaux vieux devient sèche, dure et difficile à 
digérer. Suivant les divers pays , la chair des animaux a un goût et des qualités, 
différentes : celle des animaux qui yivçnt danif les lieux humides et marécageux , 
produit beaucoup d’humeurs grossières: au conti'aire , ceux qui habitent les mon
tagnes , qui aont continuellement gn mouvement, ,et qui respirent un air pur, ont 
la chair salutaire,, nourrissante, facile à digérer, de bon suc et de bon goût. Les 
al ¡me n s font aussi beaucoup de chaugem^ns à la chair des animaux.: ainsi, il n’y 
a personne .qui ne distingue la chair d’un lapin, de garenne d’ ayec celle d’un clapier , 
et celle du cochon de basse-cour, d’àvec celle du cochon .sàuyage qui est le 
sanglier. Comme les animaux mâles sont d’un tempérament plus chaud que les 
femelles, leur chair est aussi plus sèche, moins chargée d’humidité, çt produit un 
meilleur aliment. La chair des aniiqaux qui ont été châtrés, principalement dans 
leur jeunesse , est beaucoup plus tendre, plus agréable, plus nourrissante, plus grasse 
et plus aisée à digérer que celle des animaux qui ne l ’ont point été.

Le ■*foie est ordinairement d’une substance compacte , serrée x difficile à digérer , 
et propre à produire des obstructions ; cependant il diffère beaucoup , suivant 
l ’espèce , l’âge et les alimens de l’animal : par exemple , on mange avec délices les 
foies gras îles poules, poulets, poulardes, chapons, oies, et des jeunes cochons 
qu’on a nourris avec, de lâ  farine , du la it , des figues sèches, des fèves et autres 
alimens pareils, on fait encore assez de. cas des foies de veaux; mais céux de 
plusieurs animaux avancés en âge , sont de mauvais alimens. Four connoitre les
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ahìmflux qui ont le foie altéré, les bouchers poussent et pressent l’oeil au petit 
angle ; et si le boutòn qiii est aù grand angle paroît blanc, c’est un signe certain 
que l ’animal est pourri, suivant leur langage : en effet , on lui trouvé le fòie tuméfié, 
les vaisseaux biliaires remplis de peaux, la graisse molle et aqueuse , et c.

La raie produit toujours un,suc,grossier épais, mélancolique; elle est spongieuse 
et de dure digestion.
' Les retns f appelés! communément rognons, ‘sont ordinairement d’une substance 
solide , cómpacte et difficile à  digérer : cependant il y a quelques jeunes animaux, 
dont les reins sont assez tendres et de bon goût , comme ceux d’agneaux , de veau, 
de cûchon de la it> et autres.

Le coeur edft un muscle d’ tine substance fort solide et compacte , par conséquent 
un peu difficile à digérer ; cependant, quand il est bien, cu it, il nourrit beaucoup, 
et produit un assez bon suc. ‘

Le poumon est d’une substance molle # humide, succirkuité, légère , facile à ‘digérer 
etvasjez nourrissante; il peut passer pour un bon. aliment. ’

Lés glandes sont presque toutes ten^rès , friandes, agréables au goût,, de bon 
suct nourrissantes et aisées à digérer , surtout quand l ’animal étoit sain et bien nourri.

Les testicules oht une saveur fortë et désagréable dans les vieux animaux ; mais 
dans lès jeunes , ils sont d’un goût asSels délicat, et ils produisent un bon suc.

Le nerf de boeuf sert séché ; ët quand il est réduit on manière'de filasse , longue 
de huit à dix pouces , parle moyen de certp.iaes grosses cardes de fer, il s’emploie 
à nerver avec de la colle-forte, les arçons des selles , et les panneaux des chaises 
et carrosses : on s’en sert aussi pouf les battoirs des joueurs de longue paume.

La langue surpasse tOutès les autres parties pir son goût excellent* ; elle est d’nn 
bon suc : les langues d’agneau , de mouton, de cochon , sont fort aisées à digérer; 
celle de boeuf est un aliment un peu plus grossier , mais elle est très agréable , et 
nourrit beaucoup. Les langues de boeuf se vendent fraîches, . par les bouchers, 
flux charcutiers , qui leà salent, les fument et les fourrent. Il vient de Tours, de 
B lois, d'Orléans et de Troyes , quantité de langues de mouton et de porc, salées 
et fumées 5 celles d’Anjou et du Mans ont la gorge entière du porc. On sale aussi 
des langues de morue en baril.

Les p ied s,, el les autres extrémités, qui sont toutes composées de membranes, 
tendons et cartilages, produisent un suc visqueux, gldtineux, rafraîchissant et 
humectant. Elles ‘sont naturellement difficiles à digérer ; c’est pourquoi on ne se 
sert- ‘que de celles qui viennent d’un animal jeune ; et s'il se peut, qui tette encore.

La cervelle j la moelle de l ’épine , et la graisse, sont d’une substance insipide, 
difficile à digérer, propre à produire un suc grossier e-t épais , à exciter des nausées, 
et abattre l ’appétit. -

L es os même servent parmi les alimens-; on en tire une espèce de bouillon ou 
de 'gelée fort nourrissante.

t a  moelle dè boeuf est bonne pouf faire des ragoûts , des tourtes Les médecins 
estiment, premièrement la moelle de cerf ,  ensuite celle' de veau, puis celle de 
taureau, celle de chèvre , enfin celle de mouton.

L'estomac et les intestins des "Animaux étant d’une substance membraneuse, ils 
sont aussi durs , ^isqueiix , et difficiles à digérer.

Le sang des-animaux , dé quelque manière qu’on le prépare,’est toujours difficile 
àdigérer ; il se coagule aisément, et fournit quantité d’humeurs grossières. Le sang 
dont nous nous servons le pi iis souvent en alimens, est le sang de cochon: celui de

*■. ì ,  ;P a h t . Lïv. V i ,  C h a p . II. No,urritiire et sontèì £55'



45(5 L A  N O U V E - L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E ,

lièvre est encore assez agréable; on se sert aussi de celui de plusieurs autres 
animaux , plutôt dans la médecine que dans les alimens ; celui d?un bouc au-dessous 
de cinq ans est réputé , surtQiit pour la guérison des pleurésies., et pour lç .brise
ment de la pierre. * - ,

Lp bécasse et la ' bécassine fortifient, restaurent, nourrissent beaucoup, et 
produisent un assez bon aliment, parce qu'elles contiennent des sucs fort épurés; 
elles excitent le lait et la semence,; mais elles échauffent beaucoup quand on en 
use avec excès; elles se digèrent avecpeine, parriculièrement Îpmnd elles ¿ont vieilles 
ou maigres: c’est pourquoi il faut ,les choisir jeunes , tendres et fort grasses : l ’hiver 
est la saison où elles sont meilleures. ,

L e  bec-figue est nourrissant, - de bon suc, et facile à digérer.; il excite l’appétit , 
fortifie l’estomac, convient aux convalespens, et est estimé propre pour éclaircir 
la vue : il faut le choisir jeune , gras, tendre , et principalement dans le ternes que 
les figues et les raisins sont mûrs,

"Le belier n’est guère d’usage dans les alimens , àcausedeson odeur désagréable, 
et de sa saveur forte , qui approche de celle du bouc ? cependantquand le balier 
n’est plus propre-à saillir, 'on le. fait tourner et on l ’engraisse; par là (jl devient 
mangeable, quoiqu’il ne soit jamais si bon que le mouton, ni même que la brebis.

Le beurre , pour être bon , doit être frais et d’un bon goût ; il est nourrissant _e* 
pectoral, il lâche le ventre et adoucit l’âcreté des poisorts corrosifs : on s’en sert 
pour résoudre les tumeurs et pour calmer les inflammations , lorsqu’il est appliqué 
extérieurement : on l’emploie dans les lavemens pour le  flux de sang et 'la dyssenterie. 
L'usage trop fréquent du beurre est dangereux , il affoiblit l’estomac , ôte, l’appétit, 
échauffe beaucoup , et excite des nausées , surtout quand il est vieux. Plue le lait 
contient de parties huileuses et grasses, ptus il fournit de beurre: c’est pourquoi 
on en retire davantage de celui de vache que de tout|autre. ■ ‘

Le beurre est d’un usage fort fréquent dans, les ménages; après qu’il est battu , il 
laisse un lait qu’on appelle lait de beurre : c’est une espèce de sçruirt qui rafraîchit 
et humecte beaucoup.

Le beurre salé est moins salutaire que le frais, à cause de la fermentation intérieure 
qui a exalté et désuni les principes huileux qui en font la bonté.

Quant au beurre fo n d u , il est particulièrement propre ppur les fritures , et il est 
meilleur à cet usage que les autres , parce que le feu' ayant dissipé les parties séreuses , 
il n’y reste plus que les parties huileuses, qui s’enflamment aisément, et donnent 

-belle douleur à ce qu’on y fait frire,v Quand il est bon, on peut l’employer à bien des 
usages dans le ménage, il réussit fort bien, c’est une grande économie pour l’hiver, 
quand le beurre frais est cher. * *

fie beurre ne convient point aux personnes bilieuses quand il est v ieu x, il est 
désagréab^ et ni al-sain ; et quoique frais, s’il, épreuve trop le feu,-'il. contracte 
une âcreté dangereuse, et devient plus propre à gâteries alimens,, qu’à.les assai
sonner; c’est pourquoi les sauces aii beurre roux et les fritures causent ordinaire
ment beaucoup de rapports : cela n’empêche pourtant pas que le beurre ne soit bon , 
comme assaisonnement^ comme aliment et comme médicament : mangé sur du 
pain , h:, matin à jeun ou à l’entrée du dîner, il adoucit l’ estomac et le purge; il 
préserve même' de la pierre , par un suc doux et glissant qu’ il produit ; si on le 
prend à jeun , et qu on-y mêle un peii de sucre, il est excellent pour calmer la toux 
et pour aider à cracher ; le suc de souci ou de croqueret, qu’pny mêle quelquefois , 
le  rend fort apéritif et très-sam, , . ,.

L e
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. Le bourre de cira. Voyez abeilles. :

,ï^e boeuf nourrit, beaupqup , produit, .un aliment très - succulent , il dorme la 
.saûté - et; U vigueur ; i l  resserre un pett le yentte : plus il est jeune , tendre, gras 
et bien nourri ,, meilleur il .est-l Sa viande, rûtie ne doit pas être trop cuite 
pour être bonne. Le fiel, la fiente, les cornés , la, graisse et la moelle du boeuf 
.servent en :tnédecin*..So,u jÇe/.guérit le? ulcères dé l’anus; mêlé avec du suc de 
poireaux,^et en le distillant, dans .[’oreille,, il guéritles bourdonnement; il fait aussi 
mourir les, vers des enfeui?, en leür en frottant le nombril : on s’en sert encore 
pOpT , faire jaunir l’airain, et les cuirs» Sa moelle aide à la digestion, elle amollit 

;les tpraçurs dures et squirreuses, On guérit les piqûres des mouches à miel avec 
yà-.fante boeuf » elle résout toutes sortes d’enflures, et principalement celle des 
gesticules;, en l’àppliquant, dessus avec, des fleurs de camomille et de mélilot*

Le ¿que s’emploie peu parmi les aliraens , son goût et son odeur le rendant fort 
désagréable $ cependant il engraisse beaucoup et fournit un bon aliment quand il 

;aii;:été; .châtré jeune. Le.. s u if  et la mpelle du bouc sont propres pour ramollir ,
. résoudre et adoucir ils fortifient aussi les nerfs. Son principalement celui
tiré de. ses ,testicu|.eS, et séché au soleil, est bon pour résister au venin , pour exciter 
lés sùpurs f provoquer les urines , et Ips mois aux femmes, pour la pleurésie, pour 
dissoudre le »sang caillé, et poqr la pierre; ou en prend depuis vingt grains jusqu’à 
deux dragioes. ,

; ; ;La; brebis., La chair dé brebis est beaucoup plus en usage que’ celle de belier ,  
mats bé^upoi^p moins, que çelle de mouton, elle est fade, visqueuse et propre 4 

^produire ' des (humeurs ^grossières et un mauvais suc ; cependant, quand les brebis 
/sont grasses . ét jeunes, elles sont un assez bon aliment, et souvent o u ïe s  fait 
passer poûr du mouton. ,

La caille nourrit beaucoup, donne de l ’appétit, et produit un bon suc , surtout 
quand elle .est ; jeune et grasse, mais il en. faut user avec modération, La graisse 
de caille est propre pour emporter les taches des yeux, et sa fiente  séchée et pulvé
risée est bonne pour l ’épilepsie. . . .

f Le caillé, Voyez lait.
t^e,canard nourrit beaucoup , et c’est un aliment solide, mais il se digère diffi

cilement ^surtout le domestique : il faut le choisir tendre, jeune et gras; et plus 
j  l est'nourri de bons ali me ns et élevé dans un air pur, plus il est agréable et 
salutaire» ; Le fo ie  du canard est d’un goût agréable, et il arrête le flux hépatique. 
,$a graisse adoucît, résout et amollit. Pour guérir la colique venteuse, on applique 
8ur, lç ventre, un;canard tout chaud, aussitôt qu’il a été ouvert.
, L a  cÈfvellè. Voye?. animatrË^

Lé. chapon.s u r f o u t  quand il est jeuite et gras, nourrit beaucoup;^-produit un. 
bon suc, restaure, et se digère facilement; il est propre dans ia phihîsie et dans 
la maladie de. consomption. Lé bouillon de chapon est d’un grand usage pour fortifier 
et rétablir-les forces. Lès chaponsnsonf plus estimés, lorsqu’ ils ouf six à huit mois; 
le chaponH.et le, poulet > ne produisent point de diaüvais effets.
[ La chèvre sert(peu .eu ali mens , à moins qu’elle ne soit jeune; car, sans cela , 
éUe-rÇSt" dure çt difficile à digérer; en récompense elle nourrit et fortifie beaucoup; 
on; l’acCdmmqdé ..comme le mouton. Sa fiente  est résolutive et détersive ; elle 
dessèche : oh l’applique extérieurement pour résoudre les tumeurs froides , - et pour 
les autrés, maladies où, il faut atténuer les humeurs.

L e chevreau nourrit beaucoup ; produit un bon aliment, et se digère aisément j 
L Tome L  . M m m



pourvu qu’il-soit fort, jeune; il passe même p ò li r t r ê S-s al u t a iré aüx “côiv'alesCens 
¿puisés de maladies : il sent pôuirtaut toujours .quelque libu^üm 5̂  C*est
pourquoi 011 l ’accommode en tout' Comme -l’agneau, Lë'jttel dé ctèVreau y incor
poré avec le pain , le blanc d’oèuf et 'Ph'uile [de lauriér , appliqué eh fórme de cata
plasme sur le nombril, guérit Îa fièVfe^quotidiéiiüè. 1 '

Le cochon, surtout quand il n’est üi trop jeûne, ni trop vieux, ntnii'Kt beaucoup-1, 
solidement, et lâche un peu le ven tre mais l i d i  géré' A iffici 1 e ment y  passé" pour
être contraire aiix goutteux p les vîe/ltards et lès'ptersôûhés foiblés  ̂ délicate^ ét 
oisives ne s'en accommodent point : la chair dû 'còchòh „châiré‘ èst '^îiis grà^séj, 
plus succulente et de meilleur goût. Lé ¿haïr de truie n’est pas dhih si gratid ÜèagCy 
parce qu’elle n’ést pas si agréable que Célie dii Cochon. Pour le cochon de la it, il 
nVsC pas si salutaire qu’un cochon qui n’èst hi trôp jëunè ni tfop vieilx, La ÿtaisàe 
ou le sain-doux est délicieuse pour lés cbeveiis, et d’utii usagé salutaire dans la 
cuisine. Le vieux .oing se fait de la graissé ^qui lui Vient aux reins. L é gàfiiiç de 
cochon sert en médecine, pour amollir et rêsdiltlfè. X è -vieiix l&TÜ foiidu èt-côulé 
est bon pour les pu stèles de la ‘ petite' véi’ôjfe) et pour1 détefger et con'solidër lés 
plaies. La fiente, de cochon, appliquée 'extérieurement^ éstrësôlütivêV pfoprê pqrir 
arrêter le saignement de nez,, pour l’esqiiihdnciè e tp cW  la* gale'; et le Jiè l de 
cochon fait croître les cheveux deterge et gu élit dès -uÎdèrèé de' l ’btteilfè. - 

Le coeur  ̂ Voyez cî-devant an^mduX) *■  . . ' r
Le coq a la chair sèche, de peu de gòót, ét difficile"û 'digérer';' c’est' pourquoi 

il est pteu en usage; il n’y a que la Crêïë de cèt óiséau ^ui,lsoit ûh'bon mangêlr. 
On emploie le coq pouf les bouillons ; *ètfi Choisit hiêirté poür'cèlà'dés’-plüs yiéùitÿ 
ce bouillon est apéritif et dêtérsiL, il lâché Un péu-le Ventre y  il hbuffit /; restaure 
et fortifie beaucoup. graisse de coq sert èn médecine1 âux mêmes’ ’usages que 
celle dé poule. Le cerveau du çoq est estiüié bon pour arrêter le cours de venire , 
et son Jfiei est convenable Jpoùr les 'maladies des yeux, et pour en lé vèr iWs taches
de W peau. ’ ' ” ' ' - " 1 ' ~ y ,,y'; 111 i,L

Le coq d ’ Inde a la chair un peu plus ferme, et f0uirn.it un1 fili mèdi' plus Sòlide et 
j>lus durable que le chapop.et le poulet ; du reste il est à,peuilprés de mèmè nature.

ideali) pour être bonne, doit ressembler  ̂h ï ’abr1 pur ^‘c’est-ii-dire, n’avoir ni 
odeur , ni goût, ni couleur;, il faut de plus qu’elle soit inédioctemént fraîche ; 
qu’elle s’échauffe et se refroidisse aisément; qû étant évaporée sur le feu } elle ne 
laisse aucun sédiment sensible , qu’élle soit bfen -savoitçuse j ’ que les légumes jr 
cuisent aisêpiênt, et enfin qu’elle né soit point fournie par dè’s beiges ou dés glacés 
nouvellement fondues , comme’ sónt òrdinaaVertiént à la  fui dé l ’hiver les eatix de
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rivières : ce qui doit obliger alors ceux même qup éoùt üccoutùbiés à ne hoirie que 
de l'eau ,' et qui n’en pourroicrit avoir d’autrey ¿[ corriger leur boisson, par un peu 
de vin, ou à la faire bouillir avant d’en faire Usage ; autrement ellè donneroit des 
coliques dangereuses. Il y a des personnes qui ne jugent dé l’eau que par sou 

"poids : plus elfe est légère , meilleurë elle est. ' '
L eau de fontaine est, meilleure que celle de la plupart dès p u it l, parce: que la 

'dernière est croupissante, et coiîtracte par là une gT'ôkièhété qui est très nuisible 
à l’estomac. Pour bonifier l’eau de puits il faut eu' tirer lé  plus Souvent que l ’on 
peut, et ne; point le. couvrir ; car plus elle à ^ ’àir, plüs'oU en ¿ t é ;  etrplus on 
la bat, plus elle se subtilise. ' '

t  ̂ L  eau de citerne est la meilleure dé toutes, parce que c’èst une eau qui s’est 
‘ «leveeven Pair, et pâr conséquent uûé èau subtile’ et (lélicàte , L qu i, en s’éleVirnt“ 1
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a.i^si, a perdu ce qu’elle a voit de grossier et de terrestre. Elle est bonne , surtout 
quand la citerne d’oii csn la tiré, a été remplie dans le printemps et dans,l’automne, 
parce qu’alors le nitre de l’air n’est pas si grossier qu’en hiver ; car ce n’est qu’à 
cause de la grossièreté du nit-re , que l ’eau de neige ne vaut riem .il y a des eaux 
de certaines rivières ou iontainçs , comme sont, par exemple , plusieurs fontaines 
qu’ou ne yoif qu’au printemps j lesquelles causent des coliques et des dyssçnteries j 
cela vient de ce que ce$ rivières on fontaines sont produites par des neiges fondues ( 
et abondent par conséquent en parties grossières et nitreuses , qui produisent ces 
effets p c’est pour cela que, généralement parlant, toutes les eaux sont meilleures 
en été et en automne, qu’en hiver et au printemps. I.e plomb, par lequel passe 
la plupart des eaux des fontaines artificielles, aussi bien que la grossièreté des 
neiges j contribuent à rendre les obstructions et les dyssenteries ordinaires à. ceux 
qui qn font leur principal usage. Comme l’eau est moins bonne eu h iver, et prin
cipalement sur la fin , à. cause des impuretés qu’elle contracte par la foute dçs 
neiges et des.glaces, on peut corriger ce défaut en la filtrant avec soin ; cela se 
fait communément en la faisant passer par le sable ; laqùerre de Máxime est excel
lente pour cet effet j mais elle est-rare,

L ’eap de rivière est meilleure que celle de puits, parie que celle-là se subtilise 
èti roulant", et s’affine davantage : celle d’étang est très-mauvaise, par une raison 
contraire , et celle de marais encore davantage. ^

L ’eau conservée quelque temps est meilleure qué Celle qui vient d’être puisée  ̂
parce que par le repos elle se décharge de ses parties terrestres.

Les vaisseaux les plus propres pour conserver l ’eau, sont ceux degrés, de verre 
et de terre, ceux de bois sont moins sains, parce qiie l’ eau en dissout des parties 
ligneuses et salines, qtii la corrompent en peu de temps.

L ’eàù rafraîchit et huméete considérablement; prise en quantité médiocre, elle 
lave les matièrés' impures , elle emporte les sels grossiers , et 'élle sert de véhicule 
aux alimens ; ' mais l ’excès accable et débilite* lés viscères prihcipilenient quand 
"on la prend ù jeu ii, et elle peut" causer'l’hydropisie et 'beaucoup d’autres incom
modités. L ’eau de neige et la glace sont mal saines, principalement dans les pays 
tempérés; et l ’eau très-froide peut congeler les liqueurs du corps et arrêter leur 
cours. Âü surplus, quand elle est bien légère, claire et pure, elle convient en 
tout temps , à toutes sortes d’âges et de tempéramens; mais en plus grande quantité 
aux bilieux et aux mélancoliques, qu’aux flegmatiques et aux sanguins.

ÏSestomàc* N oyez ci-dessus anirnduæ. y 1
! 'Ùéfourneau , pourvu qu’il soit jeune et gras, est nourrissant, de bon suc-, et 
propre pour l’épilepsié : il convient à toutes sortes d’èges et de tempéramens; s’il 
est vieux où maigre , il est dur et de mauvais goût;
‘ "'Le faisan. Sa' chair est délicate, fort nourrissante, de bon suc, solide et forti- 
fiaqté; elle se digère aisément, rétablit les étiques et les convalescens, ef convient 

"aux épilèptiques et aux personnes ntraquées de convulsions : il faut le choisir jeune 
et gras ; il est meilleur en automne qu’en tout autre temps. La graisse du faisan , 
appliquée extérieurement, fortifie les nerfs , résout les" humeurs, et dissipe les 
douleurs de rhumatisme.

Les farines servent principalement à faire du pain , comme on le dira ci-après 
à l’article du pain  ; mais elles servent encore à plusieurs autres usages. Par exemple, 
la farïnë de frqtnent est employée pour faire de la bouillie; elle humecte et nourrit 

'beaucoup Cet’¿lhneht est très-agréable au goût, et fort sain; on en fait usago 
v Minm i
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pour les enfans à U mamelle. La farine de méteil n’est guère propre en alimenty 
que pour faire le pain; les gens de l'a campagne en font cl e la bouillie , et les 
ouvrière en font de, la colle: on se sert beaucoup de cette/ farine pour blanchir 
¿e l’eau, qu'on dorme à boire aux bestiaux, quand ils sont malades. La fariné de 
seigle pur ne s’emploie qu’à faire du pain : en médecine on èn faitrdés cataplasinëi 
résolutifs; on ia donne èn breuvage , avec de l’eau, au bétail, poiir le rafraichîr. 
La farine à? a v o i n e appelée autrement gruau , humecte et adoucit beaucoup; il 
excite le sommeil, il rafraîchit , il restaure les corps atténués dê  maladies : ori le* 
prend en tisane et en décoction , dans du'lait ou de l’ eau, Le meilleur gruau est 
celui qui vient des ci-devant Touraine et Bretagne,

La farine de-blé de Turquie o*U Mâïs est délicieuse en bouillie , et très-salutaire 
pour les personnes délicates, _ r ; -f

L ’orbe mondé est un orge dépouillé de sa peah,, qu’on prend aussi en dêcqc-* 
tio n , dans de l’eau ou dans du lait : cet orge pris ainsi est rafraîchissant,et nour
rissant; U est aussi fort agréable au goût ; il a les mêpie^ vertus que le griiau  ̂
si ce n’est' qu’il nourrit moins ; on doit le choisir nouveau , bien plein , blanc 
et seC; le meilleur est apporté de Vitry-le-François. /

Le m illet, réduit en farine, sert à faire du pain , et aussi des cataplasmes 
résolutifs, . '/ l.. : /* : .

La farine des fèves  ne'^sert point en. aliment. Les perruquiers en font usage 
pour dégraisser les cheveux on L’emploie à bien, des remèdes pour îés cheyâux 
et les bestiaux. -. ■ . ■ '  ̂ ..

Le fo ie , Voyez ci-dessus animaux. .  ̂ . - ' „ ^
Le fromage , étant la, partie du lait la plus grossière, ,noTjrrit, bêàucoup , ,eî 

produit un aliment solide , mais difficile à digérer quand qn en mange trop; au 
lieu que pris en petite.quantité , il peut aider à la digestion, parce qu alors il sert 
de ferment aux aptrest alimens, Il faut qü’ il ne soit, ni trop ^nouveau, ni trop 
vieux; il est alors plus salutaire, parce qu’i l ,a moins d’humidité,, et qu’il est devenu 
plus ajsé à digérep parr l£ petite fermentation qu’ih a, soufferte ; au lie.ü que,, quand 
il est trop nouveau, ĉomrn.e il est mou et chargé d’humidité , il est pour lors 
pesant sur l’estomac, venteux et difficile à digérer *, i l  est pourtant ¡fort nourrissanty 
et^lâche médiocrement le ventre. Quand, au çontrairè , il est trop vieux, il est 
sec, piquant, brûlant aurs la langue, d’une qdeur forte , etd ésagréable, éçhapffe 
beaucoup par sa grande âcreté, produit un çùauvais suc , et rend le ventre pares
seux, Le fromage est beaucoup plus, agréâblq et plus sain, quand le lait dont on 
le fait n’a point été écrémé : le sel rend aussi,le fromage-dé meilleur goût,,et il 
s’en conserve plus long* temps., Le fromage de brebis se digère plus facilement que 
celui de vache; niais il ne nourrit pas tarit, et il n’est j>oint si agréable ; celui 

,de chèvre est beaucoup moins estimé ; cependant'il se digère assez aisément, ê t  
l’on en fait d’excelîens dans le ci-devant Dauphiné. Lé fromage vieux et aigrq } 
appliqué extérieurement, appaise, les douleurs de la goutte.

La gelinotte -de bois à la chair extrêmement tendre , délicate et très- aisée û 
digérer, parce qu’elle n’est nullement fibreuse ; c’est pourquoi elle nourrit béaucpup 
et fournit les sucs les plus épurés : on la recommande pour guérir les douleurs 
néphrétiques*

Le guignard contient les mêmes principes que l’ortoÙn. Voyez ortolan. *„
La grive, excite l ’appétit, fortifie l ’estomac ̂ nourritbeaucoup ,,,a la chair délicate,’ 

d’ iui goût exquis et d’un bon suc ; elle est bonne pouf l ’épilepsie et pour les couva-*



Jèaeens; elle est plus délicate et plus cgréuble en automne çt en temps froid : il 
faut la choisir, autant qu’on le peut, jeune et grasse.

L e gruau n’est autre chose que de Pavoîne bien mondée de sa peau et de ses 
extrémités, et réduite en farine grossière. Voyez farine d ’ avoine.

La grue n’ est guère en usage parmi les al i me ns ; cependant quand elle est jeune' 
et tendre , elle est assez délicate $ elle nourrit beaucoup , et l'aliment en est solide, 
mais un peu difficile à digérer. On l ’estmie propre pour la colique venteuse , pour 
éclaircir la voix , augmenter la semence , et fortifier les nerfs. La graisse de grue 
ramollit les duretés ; mise dans l ’oreille, elle guérit la surdité; sa tète , ses yeux et 
son ventricule sont bons pour les fistules et pour les ulcères variqueux,

Les intestins. Voyez ci-devant animauæ.
Le lait diffère beaucoup suivant La nature , l’ilge et les alimens de l’animal qui le 

donne , et suivant la différente saison oü on le. prend. On doit le choisir blanc , 
d’une consistance médiocre , d’une bonne odeur , d’une saveur tnut-à-fait exempte 
d’âpreté „ d’amertume , d’aigreur,et de salure , et nouvellement tiré d’un animal qui 
ne soit ni trop jeune, ni trop vieux, et qui soit sain et gras. Ln général, lé lait 
qui a ces qualités, se digère aisément, nourrit beaucoup, augmente l’humeur sémi
nale , rétablît les étiques et les personnes maigres et atténuées , appaise les ardeurs 
d’urine et les douleurs de la goutte , adoucit les Arrêtés de la poitrine et des autres 
parties , convient à ceux qui ont pris quelques drogues Acres et corrosives, et il est 
propre dans les dyssenteries et dans les diarrhées causées par des humeurs pico
tantes ; mais il incommode quelquefois l’estomac et les intestins , parce qu’il les 
gonfle en s'e raréfiant ; il est pernicieux dans la fièvre , et à ceux qui sont sujets aux 
catarrhes pituiteux , ou qui ont des obstructions ; et il convient peu aux vieillards j  
aux bilieux , aux pituiteux , aux mélancoliques et à ceux qui abondent en sels acides , 
parce qu’il se caille^ aisément par la chaleur de la fièvre, ou quand il trouve un 
estomac rempli d’acide , et il ne fait qu’augmenter, par ses parties grossières , les 
'viscosités et les humeurs qui causent les catarrhes et les obstructions. Malgré tout 
cela , bien des gens veulent que le lait soit le plus nourrissant, et même le meilleur 
et le plus salutaire de tous les alimens. Dans les premiers temps , c’étoit le plus 
ordinaire , et on ne s’y nourrissoit presque que de laitage ; il est encore en usage 
chez' presque toutes les nations ; actuellement la plupart des simples habitans du 
Nord , même de la Hollande septentrionale et de là Frise , ne vivent encore que de 
laitage , et ne boivent que du petit lait ; cependant Us sont sains et forts toute leur vie. 
' Lé lait de femme est fort tempéré , très propre pour les étiques, pour les rou
geurs, pour les fluxions d’yeux et pour la goutte; et c’est le lait qui a le plus de 
rapport avec notre constitution naturelle.

Le lait d ’ ânesse s’y  rapporte beaucoup par sa consistance et ses vertus ; il est 
très-employé pour la phthysie et les autres maladies du poumon; il est pectoral, hu
mectant ,/restaurant et rafraîchissant y plus fclair, plus léger et plus facile à digérer 
que lès autres laits, parce qu’il est plus séreux y il adoucit les humeurs âcres qui 
tombent sur la poitrine, sur les yeu^:ou ailleurs > soulage les goutteux, engraisse 
et donné'la liberté au ventre. -

Le lait de chèvre a moins de sérosité que celui d’Anesse ; il se caille aisément ; 
il convient, plus qu’aucun autre lait , aux personnes d’un tempérament humide ; et 
il est un peu astringent, parce que la chèvre se nourrit ordinairement de plantes 
astringentes'.

¿ e  la it de Brebis contient encore moins de sérosité , mois il est fort gras .et épais ;
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c’est pourquoi on en fait plutôt du fromage que de le prendre en nature de lait  ̂ si 
ce n’est dans les lieux où on en a peu d’autres. .

' Le lait cte vache est , de tous lès laits , le plus en usage parmi les alimens ; il est 
gras, très-propre à nourrir et rétablir les parties solides , et c’est le plus agréable 
de toiis les laits ;*on le, prend en alimejit oAîiriaire , en assaisonnementj  èn-méde- 
cine , par la bouche , ou en lavement: ; il est rafraîchissant par lui-même > mais il 
perd un peu de cettè qualité qûaud'Ôn l ’emploie en assaisonnement, parce que la 
buisson lui ôte de sa partie sérèuse , qui'de rend rafraîchissant. Le lait Cru doit être 
ordinairement seul dahs l’estomac, sans,quoi il s’altère et se corrompt aisément.. 
Le lait cuit, au contraire , souffre le mélange des alünens , et il n’ eSt point sujet 
à s’aigrir dans l ’estomac comme l’autre. La qualité du lait est non-seülemerit de 
rafraîchir, mais encore d’adoucir ; il coirserve Cette dernière propriété dans l ’assai- 

* sonnenient, et il la communique aûx'aliméns avec lesquels ‘om.le m êle; en sorte*
que s’ils ont quelque chose de trop àcré', il les corrige, ordinairement ; il acq'ùiert 
en même temps , par la cuisson , deux autres propriétés p l ’une de lier leà parties 
trop subtiles des alimens , en sorte qu’eh les empêchant de se dissiper aussi vite 
qu’elles feroient , il les rend par là plus riëùrrissànfés ; l^Utïe*;'de YesSërrer tin; peu 
le ventre, et d’être propre 1 par conséquent, avec les alimens 'que roïpcràintpqiff 
ne lâchent trop, comme'les épinards, lés cïtiotûllès , etc, Lërscjii’on prend d û ‘lait 
le matin pour se rafraîchir , il est sûr qu’il vaut- mieux le prendre cru que-cuit, et 
seul que mêlé avec d’autres qlimens. Le la it , quand On en us e s  ou vent e t ‘qu’bn le 
prend pur , laisse entre les dénis une humeur; àcidé qui les ronge peu- Û peü et 
qui lès fait carier ; il gâte aussi les gencives en les ramollissant , ce qu’on petit néan-ï? 
moins prévenir en sèlavantla bouche dès qu’on en a' pris; on n'en doit;'pas craindre 
le même effet quand il est mêlé avec les viandes , parce qu’alors il^est en moindre 
qirantité,,. les alimens le  corrigent, fil îl s’arrête moins airt dents. . ;

Le lait de ca.vaLlb beaucoup de sérosité , et peu de parties grasses. / -

Le lait de oAameauu) qui est ;en usage, en quelques pays f ressemble beaucoup 
à celui de cavalle ; ils ont tous deux à peu près les mêmes vertus, que le lait d’ànesse.

Le lait de truie n’èst d’aucun usage , parce qu’il est trop cru et trop aqueux ; on ' 
en fait pourtant du fromage en quelque pays.

La çrëme'è^t fort anodine et très-facile à digérer Le;petit-la&  ret hu
mecte beaucoup ; maià le lùit cailM  ̂ ’se digère Un:peu difficilement,-et produit des 
humeurs ’grossières ;; quoiqU’oii prétendu qu’il- nourrît beaucoup. La- crème est le 
meilleur béatne/qU’il y  ait dans- la nature , pour adoucir toutes sortes d’âcretés ; c'est 
pourquoi elle est merveilleuse dans la phthisie , dans là goutte et dans les autres 
'maladies dés articles.; Il n’est-point d’aliment plus ami du-corps ,  pourvu qu'au ne 
soit pas d’un tempéramènt gras et bilieux ; en ce cas, oit doit plutôt user- du lait 
écrémé.’ Ori'né sauroittrop Recommander l’usage du petit-l^it- à ; ceux qui ,oqt le 
sang Jtrop èpàîà ’ët les j fibres trop rwidës. ? , r „

;Aù testé , le lait de chaque- animaï est plus ou moins salutaire.¡, spivauÇ les Sai
sons différentes ; dans le printemps et dans l’été  ̂ ihest plu$j séreux, pioiils épais j 
et plus aisé à digérer;qU-en kucun autre, temps j parce que l’animal, vit alors d’ali- 
meris plus humides et plus sueculens ; c^est aussi pourquoi on fait prendre le lait aux 
infirmes dans cé 'tem-ps,'- Le i laitue st aussi différent-,, suivaqtil’âge de-l’animal ; quand 
il est dans sa vigueur , son lait est plus cuit , mieux conditionné*, etrplu§-ijqsé â 
digérer 'que qaandi jl eet trop jeûne ;ou drop vieux, parqequ&,jd?n5 -le ptonùer âgé , '
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ùôn lait ekt trop cru et trop séreux, et dans le dernier , il est trop sec, peu crê- 
mertx et peu chargé d’esprits.

Le lard. Voyez cochon.
L e marc des mouches. Voyez adef/Ze«.
Le merle n’est pas si délicat ni si aisé à digérer (pie la grive , quoiqu'il ait beau

coup de rapport avec cet autre oiseau ; il produit pourtant un bon suc T nourrit 
. beaucoup, et se digère assez aisément quand il est jeune , tendre et gras ; -autrement 
il a la chair dure et difficile à digérer ; il est bon dans la dyssenterie et dans le 
cours dé ventre.- *

La mie. Voyez pain.
Le miel. Voyez abeilles.
L a mouche à m iel. Voyez abeilles. i
Le mouton nourrit beaucoup , fournit lin bon aliment, et se digère facilement ,

; surtout quand il est jeune , médiocrement gras, nourri de bons ali mens , et élevé 
dans ’un air pur et sec; la chair en est succulente et très-estim^e , parce qu’elle est 

étendrë , de .bon goût, fort tempérée, et chargée d’humeurs balsamiques èt volatiles, 
qui fa rendent proptè à toutes sortes d’âges et de tempéramensq il ne faut pas qu’elle 
soit trop cuite. On emploie le f ie l  de mouton pour déterger les ulcères des yeux , 

!-‘ét on se sèrt de son su if intérieurement pour arrêter la dyssenterie ; on le mêle 
Aussi dans les onguens , dans les emplâtres et dans les pommades , pour résoudre 
et pour adoucir,
; ) Les -peautc de moutons sont excellentes contre les Rhumatismes et les froidures ; 
on en double quelquefois ides habillemens. Elles sont aussi très-bonnes contre lés 
fouiurés de nerfs ; c’est1 pourquoi , quand un enfant a fait une çhftte' dangereuse , ou 
qu’on s’est démis quelque membre , il est ordinaire , surtout à la campagne , de 

' é’ entteityp'per fa partie affligée dans unie peau de mouton tout nouvellement tué ; 
par là ;on prévient les suites du m al; souvent même cela suffit pour le guérir.

- Les -èeiifs en général, quoiqu’ils diffèrent un peu , suivant leur âge ét suivait 
-les oiseaux qrti lesJ donnent «ont nourrisSaiis ; ils augmentent l’humeur séminale, 
^adûuéiksent les àcretés dê  la poitrine , Conviennent aux phthisiques , se distribuent

aisément , appaisent les hémorthagîes , et sont estimés propres à rendre la voix 
■ nette et sonore ; il faut les choisir les plus frais possible , et selon quelques-uns , 
blancs et longs ; les oeufs trop vieux échauffent beaucoup , fournissent un mauvais 
"suc , et soïit préjudiciables, principalement aux gens d’un tempérament chaud et 
bilieux. L*oeuf ne doit être iii trop cuit ni trop peu ; quand il l ’est trop peu ,

- il ést glaireux'et difficile à digérer ; quand, au contraire , il est trop cnit , il 
tfdà plus de fluidité , etforme^un corps compact1 et pesant sur l'estomac. Le blanc
d̂’oteufs a des1 principes huileux et phlegmatiqnes , est Tafridïhissant, et calme les 
ïœiotivemens violens des liqueurs ; et le jaune fortifie' davantage, et augmente la 

tquatafité des esprits. > * J M - - - - * - -
1 ; ¡Quftnjl^oii mêle les oeufs avec les légumes, les légumes en sont moins lourds-sur 
Tèstb&ih; , dé ^nièmé que lé poisson est moiaS flegmatique et plus nourrissant quand 
"on y hïèle des oèufs ; et lorsqu’on en mêle dans les bouillons et dans les potages, 
bn supplée- en partie paV cen moyen aux bouillons et aux potages à la viande. Le ĵ 
oeufs les meilleurs et les plus convenables à 'la  saute, sont ceux de poules et de 
faisans : ceux d’oies et d’autruches viennent ensuite. Il y a des pays où , avec quelques 
blancs d’oeufs battus dans de l ’eau de fontaine, bn fait une boisson fort humectante-, 
rafpaî cl lissante, convenable aux fiévreux , et propre à exciter une liberté de ventre.



Lea oeufs de paons sont estimes bons pour la; goutte vagueT et ceux des corbeaux 
pour ia dyssenterie. Les oeufs ¿ ’outardes servent à noircir les cheveux ; et ceux de 
Ja sèche (poisson fort connu à Bordeaux , à L yo n , à Nantes, et sur les bords de 
la Méditerranée et de l ’Océan ) passent pour provoquer l’urine et les mois aux femmes.

L'orge. Yoyez pain. -
' 'L'ortolan est un mets délicieux, parce que la chair en est tendre délicate , suc
culente et d’un goût exquis , surtout quand il est jeune et gras : il fortifie, nourrit , 
augmente la semence';, se digère aisément , produit un bon suc, et ne fait-de 
mauvais effet que par l ’excès. Sa chair fait venir les mois aux femmes , et sa graisse 
résout et adoucit. _ - /

Les os. Voyez animaux. . _
L'outarde veut, être mortifiée quelques jours avant d’être mafegée : elle est assez 

.nourrissante et même délicate, quand elle est jeune et grasse : c’est en hiver et en 
automne qü’elle l’est davantage. Sa chair est plus dure que celle d’oie , et plus tendre 
que . celle' de grue : comme elle se digère difficilement , elle n’est bonne que pour 
les forts estomacs et les personnes de grand exercice. La graisse d’outarde est anodine 
et résolutive ; sa fe n te  est bonne pour la gale , et ses oeufs pour noircir les cheveux, 
comme on l ’a dit.

L 'oxicrat, qui n’est q u ’ un peu de vinaigre mêlé dans de: l’eau ( quinze où seize 
fois plus d’eau que de vinaigre ) ,  s’emploie dans les fomentations, dans les gargarismes 
et dans les lavemens. i1é

L'oxym el se fait avec, deux parties de miel et une de vinaigre 5 il est propre à inciser 
les humeurs crasses et visqueuses ; on le mêle dans les gargarismes

L'oie f surtout la sauvage , est urt manger assez agréable et nourrissant, mais Un 
peu difficile à digérer : il faut la choisir entre deux âges  ̂ elle convient , principa
lement en h iver, aux estomacs forts et aux gens-bilieux et de grand exercice ; au 
reste, elle n’est pas fort salutaire. La première peau des pieds  de l’oie , prise en 
poudre au poids d’une demi-dragme, est astringente, et arrête les écoulemens immo
dérés. Le même poids dé ses excrêmeris rédmts ;en poudre , raréfie,et. atténue les 
humeurs, excite les sueurs , les urines et les mbis aux femmes, et hâ.te l ’accou
chement. Son sang résiste au venin : on en dpnne deux ou trois dragmes. Sa graisse 
est résolutive et émolliente , adoucit les hémorroïdes , appaise les. douleurs d’oreilles » 
lâche le ventre , et guérit les rhumatismes..

Le pain diffère suivant les différentes matières ^dont il est, fait , et suivant le 
degré de sa fermentation ét de sa cuisson. Le meilleur est celuilqui a été fait, avec 
d e . bonne farine de - froment, où l ’on ia laissé un peu de son , qui;a été bien pétri , 
qui a été suffisamment, fermenté, et qu’on a fait cuire à. propos, en sorte qu’il ne 
soit ni trop dur ni trop mou. Ç)n ne doit pas le manger trop tendre, parce qu’il 
gonfle l ’estomac, ni trop rassis , parce qu’il sé digère moins facilement, parce 
qu’on ne le mâche jamais si bien. Il y a dans le pain, un aigre dominant, qui en 
rend l ’excès très-dangereux. Le pain qui n’a pas été assez pétri, ou qui n’a pas 
.assez fermenté, ou q u i, au contraire, a trop fermenté, de même que quand il est" 
trop cu it, se digère très^difficilement, ce qui est toujours dangereux. Le pain fait 
avec'du lait est moins boniparce qu’il cause beaucoup d’obstructions..Le pain recuit 
perd $ussi de. sa bonté, parce, queL cette seconde cuite n’y laisse que les parties les 
plus terrestres. La croûte de, pain rôtie resserre ; et sa mie , employée en cataplasme , 
ramollit, digère, adoucit et résout. B. ne'convient point à la santé de se borner 
4 la croûte : seule ; il faut la .manger .avec la m ie, à moins qu’on ne soit trop replet,

et
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et qu on ait besoin d’ un regime.de vivre desséchant. On se souviendra toujours que 
la réplétion de pain est la pins dangereuse. Le pain nourrit beaucoup , et sou excès 
produit des crudités acres, qui- épaissi s sont le sang et en retardent la circulation. 
Quant aux différentes espèces de pain, celui de froment est le meilleur, le plus 
agréable et le plus ordinaire; ruais il faut que le froment soit sec, pesant, difficile 
à rompre , bien nourri, bienniondé et point trop nouveau , parce qu’il seroit mal-sain 
et pourvoit .causer des cours de ventre. Lepain de froment convient à tout le monde, 
et principalement aux mélancoliques , paw^ que le bornent a moins diacide que les 
autres grains : moins on laisse de spn avec la farine de froitieut, plus le pain en 
Cst nourrissant et agréable j .mais en récompensé , -il est plus difiàcile à digérer et 
plus lourd sur l'estomac, parce qu’il est plus rompante ; au lien quVn y laissent 
un peu de son, le pain en est plus poreux et plus en prise au ferment de l’estomac, 
L e son a môme .la vertu de déterger , de rafraîchir et de produire plusieurs bons 
elFets. Il faut que le blé soit bien net,, surtout qu’on n’y laisse point ou fort peu 
d’ivraie ; car , quand il en entre beaucoup dans le puiu , il caille des maux de tète, 
des assoupissemens , l ’ivresse, et même quelquefois la folie.

Le pain de méteii est moins nourrissant que le pain de froment pur, Le seigle 
donne au pain om cenfcain goût qui plaît à bien des gens. Le pain de inéteil est rafraî
chissant j les gens fj^-travail et ceux de la campagne en usent beaucoup : c’est 
pourquoi on le pétrit plus d u r, et on y laisse pins de son. Le pain de seigle pur 
tient le milieu entré celui d’orge et celui de lroment; il est bon aux bilieux, et 
nullement aux mélancoliques : il est moins nourrissant, moins salutaire et plus rafraî
chissant que le pain de méteii ; cependant les Montagnards ,  les peuples du Nord , et 
les gens peu fortunés delà campagne en funt un pain fort ordinaire , mais bis et très- 
lourd, qui empilte les dents, et qui cause une grande pesanteur dans l’estomac de 
ceux qui mènent une vie sédentaire. Quoiqu’il cause des obstructions, et qu’ il pro
duise des sucs grossiers et mélancoliques , cependant on en iuit en France un pain 
assez blanc , dont les personnes même les plus délicates aiment à faire usage ; ou 
en mange principalement, à la fin du repas, pour tenir le ventre libre*

Le pain à'orge est pesant sur l’estomac ; il est rafraîchissant , et contient cependant 
beaucoup d’acide ; il nourrit moins que les précédons : on y mêle d’antre farine , 
pour le rendre plus agréable et moins mal-faisant ; il «anse beaucoup de vents, et 
ne convient qu’aux: gens d’ un tempérament robuste , et qui y sont accoutumés.

Le pain Cm blé noir ou sarrasin se digère facilement et nouirit peu , mais pourtant 
un peu plus que celui de seigle , dont il approche.

Le pain d'avoiae est assez nourrissant; dans quelques pays de France, on en fait 
.usage , à l ’exemple des peuples du Nord.

Le pain de maïs ou blé de Turquie est très-sain, se digère aisément, et convient 
aux personnes d’un ihon tempérament. H .est fort en usage dans bien des endroits 
de 'France , où on en cultive beaucoup.

■ Le pain de millet est fort pesant et rooinp agréable que les pré cède ns : on en 
fait un grand usage en Italie , du cété de Mantotie, et dans le pays Bressan,

— On fait encore plusieurs sortes de pains , avec des pommes de terre, avec le riz- 
le p a n is , le blé barbu , qui est une espèce de m illet, avec V épeautre et 1 
autres grains ; mais toits ces pains sont fort difficiles à digérer, et n ont . 
beaucoup près , le bqn goût 3u pain or3 inaire.

Dans les eudroits où il ne vient point de blé , on fait encore du pe ; ,
Tome l-  ' I '



châtaines , que l ’on a mis sécher sur des claies , et qu’on a réduites en fariné': 
ce pain est lourd, pésant/et fort difficile à digérer.

On en fait aussi de dattes, qui approche de celui de châtaignes. Les voyagèürs 
disent même que les Américains en font d’assez bon avec des càssaves , qui sont 
des racines qui ne perdentque parla coetion , la mauyaisè qualité qu’elles oritdempoi- 
sonner. Les Orientaux en font arec la moelle d’un arbre qu’ils appellent sagoü. 
Les habitans du Jïiord mangent un paiû 'ifeit avec dès puisions durcis dù froid. Ceux 
du golfe Arabique font aussi du pain-fi^féc dés poissons séchés au soleil. D ’autrés 
peuples en font avec différentes chairs d’ammauit , durcies et mêtéès avec les écorces 
d’arbres, On en fait encore avec des écorces de certaines noix , et avec des glanda 
de chênes et de hêtres,

La Panne. Voyez cochon, * ' -
La Perdriæ , jeune et tendre , est fort estimée pour son bon gbût ; elle a la 

chair ferme , fortifiante , très-nourrissante , et se digère aisément quand on la choisit 
bien nourrie et d’un fumet agréable : elle excite l’humeur séntanale , et.le lait aux 
nourrices j elle produit un bon suc , un aliment solide, propre dans les diarrhées ç 
elle convient en temps froid à toutes sortes d’âges et de tempéramens, surtout aux 
convalescens, aux pituiteux et aux flegmatiques. V ie ille , effifresr. dure , sêbhe, de 
peu de goût et difficile à digérer. Au reste , il faut m an ^ F  la perdrix,, hbh pas 
aussitôt qu’elle a été tuée, mais après l ’avdir laissé reposer quelques jours à l ’a ir, 
pour qu’elle devienne plus-tendre et plus.friablé. On sè sert àa: saiig èt du JietA 0 
perdrix pour les cataractes etj.es ulcères des yeiix: on y inatille'ces Hqueurs chaudés 
dès que l’animal est tué; Lesr p-lufdès. de perdrix servent aussi pour- les vapeurs 
des femmes : on-leur’ en' fait sentir la fumée. On mange la moelle et lé cerveau 
de la perdrix pour guérir la jaunisse. ‘ ’

Le Pigeon domestique ou sauvage doit être choisi jeune, gras, ten d recharnu  ^ 
et élevé dans un air pur r il nourrit beaucoup j resserre un peu le- ventre , fortifié, 
excite- les urines, nettoie lès reins et chasse au dehors les matières grossières. A  
mesure qu’il avance en cge , sa chair devient plus nourrissante et plus- solide , et 
par conséquent moins propre aux personnes qui ne digèrent pas facilement et qui 
font peu d’exercice. Quand le pigeon- est vieux, sa chair est beaucoup plus sèche, 
plus massive, difficile à digérer, et propre à produire des hiimèurs grossières et 
mélancoliques : hors- ceïa , il convient assez en tout temps à toutes sortes d’âgés 
et de tempéramens., si ce n’est aux mélancoliques. Le pigeon sert dans la léthargie T 
dans la frénésie et dans les fièvres malignes ; oit l’ouvre et on l’applique tout chaud 
sur la tête du malade , pour en ouvrir les pores , et faciliter- la sortie des vapeurs, 
fuligineuses qui s’élèvent du cerveau et qui causent ces maladies. Le sang de pigeon 
tout récent et encore tiède , adoucit les âcretés des yeux , et guérit les plaies nou
vellement faites : on préfère celui du pigeon mâle qui- a été tiré de dessous l ’aile , 
comme étant le plus spiritueux. La fiente de pigeon sert dans les cataplasmes réso
lutifs et fortifians, La ch arc de pigeon ramier est d’ un fort bon goût ,  mais plus 
séché que celle du pigeon domestique. , . .

Le Pluvier est d’une chair fort légère et facile à digérer , d’un goût exquis eb 
délicat ; mais c’est un aliment peu solide et qui se dissipe aisément , parce que-cet. 
oiseau est presque toujours eh mouvement : il excite Tappétit, pousse par les- ufin-es r 
fortifie le cerveau , purifie le sang ,  et est bon pour l'épilepsie.

La Poule est d’un bon goût, et produit plusieurs effets salutaires, parce qu'elle1 
contient une jû jt »¿proportion de principes huileux et salins qui font un .suc’ fort
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tempéré ; elle est pectorale, se digère facilement , nourrit beaucoup, humecte et 
rafraîchit ■ elle est très-salutaire , même pour les personnes atténuées , convnles- 
cebtes. Les poules jeunes bien nourries , et qui n’ont point encore pondu , doivent 
être préférées. Quand les poules sont vieilles , ta chair en est dure , scelle et diffi
cile à digérer : elle est pourtant encore- bonne pour les bouillons ; mais la poule 
bouillie est de difficile digestion. Les personnes délicates et celles qui mènent une 
vie sédentaire , s’accommodent mieux de l’usage de la poule, quedes personnes d’un 
violent exercice de corps, auxquelles il faut un aliment plus solide. La poule convient 
pourtant, en tout temps , à toutes sortes d ’âges et de tenipéramens ; celles de Gaux 
sont particulièrement estimées, pour leur tendreté et la délicatesse de leur goût. Ou 
emploie la graisse de poule pour adoucir , pour résoudre et pour tamollir les duretés. 
Qn ouvre et on applique sur la tête la poule toute chaude pour ouvrir les pores T 
comme on l ’a dit du pigeon ; pour les fièvres malignes et pour, les maladies du 
cerveau, comme l’apoplexie, la frénésie, la léthargie et le délire. La membrane 
intérieure de l ’estompe de la poule étant séchée et pulvérisée, se prend pour exciter 
l ’urine , pour-aider à la digestion , et poui arrêter le cours de ventre.

Le Poulet est un aliment très-salutaire , tant en santé qu’en maladie ; il est nour
rissant , pectoral , aisé à digérer, humectant , rafraîchissant et d’un bon suc. La 
chair de poulet a beaucoup de rapport avec celle de la poule ; mais elle est encore 
plus délicate , plus succulente et moins serrée : c’est pourquoi l’ usage du poulet 
convient moins que celui de la poule aux personnes qui ont besoin d’un aliment 
solide : c’est aussi pourquoi on mange .ordinairement le poulet rùti et la poule 
bouillie. Le poulet esf meilleur et plus salùtaiie à l ’âge de deux ou trois mois qu’en 
tout autre temps , et il le .faut choisir gras*, tendre et bien nourri ; à mesure qu’ il 
avance en âge , il devient plus sec et moins aisé â digérer. On fait avec le poulet 
un demi-bouillon , qu’on nomme eau de poulet ; c’est un bouillon fort en usage 
dans la diète de ceux, qui ont la fièvre, et qui n’ont besoin que d’ une nourriture 
l’oit légère : on. donne aussi de i ’eau de poulet aux enfans nouvellement seirés.

Le Poumon. Voyez animaux.
La Presure dont on se aért pour faire cailler le lait , n’est autre chose qu’une 

matière xaséeuse qu’on trouve au fond de l’estomac du jeune veau , de l’agneau , 
du chevreau ou du levreau : c’est un lait caillé qui contient beaucoup de sel volatil 
acide^, et qui sert de levain pour la digestion des aliinens que le jeune animal prend.

La Propolis, Voyez abeilles.
Le Râle  de terre, autrement dit de g en êt, surtout à la fin de l’été , a la chair 

délicate, remplie de sucs épurés; il convient à toutes sortes d’âges et de tempe- 
raroens , et ne produit pour l ’ordinaire que de bons effets : il diftère en cela du 
râle d’eau ou de marais, qui n’est ni si sain , ni si facile à digérer , ni si agréable 
au goût que l ’autre , quoiqu’il soit d’assez bon goût, et même assez estimé , quand 
on le choisit jeune , fort gras , et ne sentant presque point le marécage. Le râle 
de terre doit sentir un peu la venaison , et etre aussi choisi jeune , tendre et gras. 
L ’un et l’autre râle nourrissent beaucoup fournissent un aliment assez durable , 
particulièrement celui de marais : ils sont un peu pesans sur l’ estomac, surtout 
quand ils sont maigres ou vieux; ils ne sont pourtant pas dune chair si solide que 

la perdrix,
La Rate  ̂ les Reins ou Rognons, Voyez animaux.
L e Rossignol, quand il est gras, a La chair blanche , et aussi agréable à manger 

que celle de l’ortolan ; ses vertus et ses principes sont les mèm ŝ#que le bec-figue.
+ ; \ N  n n 2



Le Sang. , Vuyez animaux , bouc , o/c , perdrix et pigeon*
Le Seigle. Voyez farine et pain*
Le Suif. Voyez boxée' et mouton. ■ ' ' ■ .
Le Taureau a la cliair rougeâtre, plus Jure, beaucoup moins nourrissante et 

moius saine que le boeuf; on ne vend le taureau que quand on La b:en engraissé 
après Lavoir châtré : encore n’en m ange-f-on guère que dans les endroits où l’on 
manque de boeufs , ou Ju moins de vaches grasses. Le1 sang de taureau frais tué 
passe pour poison, parce qu’il se caille-dans l’estomac.

Les Testicules. Voyez animaux et coxy.
La Tourterelle, quoiqu’elle soit une espèce de pîgeçm , est beaucoup plus déli-' 

cate qu’aucun pigeûn elle a là cliair moins sèche qüe le ramier ; elle est d’un 
meilleur goût , et produit un bon suc ; c’est un manger délicieus et fort salutaire 
quand elle est grasse, tendre et jeune..

La Truie. Voyez cochon. ‘ v 1
La Vache fient le milieu entre le boenf et le tûureati, vponr le goât et la bonté 

de ta chair , en sorte que, quand la vache a été engraissée , elle a la chair plus 
nourrissante , plus agréable et de meilleur suc que le taureau , mais beaucoup moins 
que le boeuf

Le Vanneau est moius délicieux que le pluvier; au surplus , il a les mêmes qualités. 
Voyez pluvier.

Le Veau est nourrissant, rafraîchissant , et rend le ventre libre. La tête et 
les poumons du veau adoucissent les àcretés de la poitrine et de la gorge , et sont 
bons pour la phthisie ; ses pieds le sont pour la poitrine : on en met dans les 
bouillons pour modérer les pertes de sang de menstrues*, d’hémorroïdes, et pour 
les crachemens de sang. Le veau est d’un suc assez tempéré ; mais il faut qu’il 
soit jeune , de lait et bien cuit.

468 LA N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U Ê .

Fin  de la prem ière P a rtie .



t' L A N O  U V E L L E
MAISON II U S TIQ U E,

. O U

É C O N O M I E  G É N É R A L E
D E S  B I E N S  D E  C A M P A G N E .

S E C O N D E  P A R T I E .
L I V R E  P R E M I E R .

L E S  T E R R E S  A  G R A I N S . .
L e s  terres labourables ou à grains sont le véritable objet de l'agriculture, et 
c’est là principalement que le bon cultivateur doit exercer sa capacité, et trouver 
des ressources*

Dans la première partie de cet ouvrage j on lui a enseigné à rendre sa maison 
agréable, et sa basse*eour bien peuplée; mais pour y entretenir l'abondance, et 
pour tirer d’ailleurs tous les profits que sa propriété peut fournir, il faut qu’il 
entende bien la culture de ses terres, afin que, par leur fécondité, son bien soit 
toujours soigné , entretenu et d'un sûr rapport.

Les deux principaux points de cette science sont de cultiver beaucoup ses fonds , 
chacun suivant leur genre ; la terre demande des soins : il faut étudier scs propriétés 
et l’employer selon sa nature. Tel champ ne réussira point en une espèce de grains t 
qui en rapporterei! beaucoup d’ une autre sorte : on voudra avoir du froment dans 
une qui ne seroit bonne qu’en prés , en vignes ou en bois j une terre est ingrate, 
parce qu’on ne l’amende et ne la cultive pas assez ; et des campagnes entières 
demeureront en friche , parce qu’on n’a ma point ou assez de soins pour les bien 
aménager , ou assez de connoissance pour juger de leur portée. La terre s’emploie 
à tant d’ usages difîérens, que quand elle n’est pas bonne à l’ua t elle se trouve 
propre à l’autre ; et un homme qui sait la conuoltre et la ménager , voit tous ses 
fonds employés, et à très gros intérêts. Il faut pourtant avouer que c’est à la bonne 
terre, qu’on doit s’attacher, parce que la nature en fait plus que toute l’industrùj 
de l’homme.
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C H A P I T R E  P R E M I E R .

Qualités des dijf¿rentes Terres, et à quoi elles sont propres.
, l '

O n  juge en g én éral de la  bon té d’un fon d s de te rre  , quand on  v o it  que ses 

productions sont vigoureuses et nom breuses > quand "les grain s éia son t fo tts  , gren us 

et épais ; les prés abondans et a gréa b les aux h estiau x  ; les p lan tes la r g e s , épaisses 

et soutenues ; le s  arb res de b e lle  et proin pte' v e n u e , ch a rg és  d e  b eau x  jets  de 

feu illes  vertes e t  te n a c e s , a ya n t l ’éco rce  sain e , v iv e  et lu isan te  ; quand cette  terre  
ren d  a vec  usure tout ce q u ’on lu i a  confié \ qu ’ e lle  se ré ta b lit  a isém ent après a v o ir  

été a lt é r é e , e t  en core plus quand e lle  est variée et égalem en t h eu reu se dans ses 
production s • u n e terre  p a r e il le ,  q uelque cu ltiv é e  q u ’e lle  s o i t , t ire  6 a' fécondité^ 

p lu tô t de la  n a tu re  que d e  l ’art.
D e  mêm e , quand on v o it  un cham p en fr ic h e ,  d o n t les arbres son t d r o i t s ,  

nets et fo r ts , la  sim ple h erbe douce à  la  m a in , v iv a c e  et a b o n d a n te , le s  p lan tes 

qui y  croissent n a tu re lle m e n t, d e b e lle  espèce et de b e lle  v e n u e , i l  n ’ y a q u ’à 
y  m ettre la  charrue et a id er la  n atu re . A u  lieu  que quand le  fonds q u ’on vo it en  

frich e n ’a que des arbres tortus et m o u s se u x , des p lan tes stériles^, ûu en  p e tit  

nom bre et lan gu issan tes , on p eu t com pter qu ’ on ne l ’ a  abandonné que p a rc e  q u ’ i l  

n ’ é to it propre à  rien  , e t  on doit céd er à cette  ex p é rie n c e .
C es rem arques sont trop gén érales et trop  va g u e s p o u r co n n oître  la  n atu re de. 

chaque fonds de terre  en  p a rticu lie r  : c ’ est p o u rtan t ce  qu ’ i l  fau t o b serv er  a va n t 

t o u t , pour lu i  donner le s  am endem ens et lu i fa ire  p o rte r  le s  espaces q u i lu i  
conviennent.

L a  division la  pins n a tu re lle  et la  p lus con form e à l ’ e x p é r ie n c e , est la  m êm e p o u r 
les terres à gra in s que pour les d ifférens p lan ts.

T o u te s  les  d ifféren tes nuances d ériven t à  p eu  p rès  d e r tro is  sortes p r in c ip a le s  

ou  p rem iè res; i ° .  le  sable  ou  s a b lo n , qu ’ on  p eu t reg a rd e r com m e la  te rre  la- p lu s 

lé g è r e ;  a ° .  la  terre fo r te  ou la  g la is e ,  égalem en t, in fe rtile s  ; 3°. la  terre fr a n c h e , 
q u i tie n t le  m ilieu  f et qui a plus de rap p ort à l ’ une et à  l ’ autre  , selon  qu ’elles 

en  p articip en t davan tage. C e tte  d ivision  gén érale  se d istin gu e p ar des in te rm é d ia ire s ,' 
dont vo ic i le  tab leau  en  d ix a rtic le s ;

Tableau des différentes Terres* ■ 1 . ,

i .  L e  sable p u r ,  ou sablon  a r id e , in fertile . - ;

î .  L a  terre sableuse blanche e t  fro id e.

3 . L a  terre sableuse c h a u d e , ca illo u teu se .

4* l^vre sableuse nûire et grasse des m arais ou des p r é s , q u ’ on  p eu t n o m m er 
terres des, va llées . ' ’

5 . L a  terre  fran ch e de plu sieu rs sortes , qu ’ on p e u t re g a rd è r  com m e la  terre  des 
plain es.

6. L a  terre  grouetteuse d e  d eu x  sortes.

y . L a  terre  fo r te ,  p e s a n te , s e r r é e , h um ide et fro id e .

.$• L a terre de m o u ïiè re s , la  to u r b e , et terre  m arécageuse.
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g , Lft cra ie  ou c r a y o n ,  In fe r tile  p ar lu i-m ê m e , et le t u f  de m êm e.

]Q ‘ L a  g la ise  et la  m a rn e , arid es et in fertiles aussi par e lle s-m ê m e s, m ais p ro p re s , 

q u a n t à la m arne s u r to u t , a  fertiliser les autres te r re s , com m e nous le  d irons à 
son article .

Qualités.

1 . L e  sa ble par  o u  sablort le  p lus le g e r  et le  p lus p o re u x , et la  glaise ou arg ile  

p u re  et sans m élan ge , la, pins p esan te , la plus serrée ou im p é n é tra b le , égalem en t 
in fertile s  p a r  leurs q u alités con traires , qui s o n t , com m e l ’ on v o i t , les deux extrêm es 

d e cette  d iv is io n , p rou ven t (pie la  bonne ou m auvaise qualité des te rre s , dépend, 
d e le u r  p lu s ou m oin s de p o r o s ité , c ’ e s t- à -d ir e ,  de l’ aptitude p lu s.o n  m oins favo 
ra b le  qu ’ elles, ont p o u r adm ettre et pour co n server le s  différentes m atières des 
in flu e n ce s  de l ’ air et des am en d em en s; de sorte  que le  sablon et les terres sablon
n euses trop  légères et trop poreuses sont m auvaises , parce que le s  eaux des pluies ,  

le s  ro sé e s , les b r o u illa r d s , e t  les se ls  don t le  tout est chargé , ne peuvent s’y  
fixer , y  p én ètren t trop b a s , ou s’évap o ren t tro p  fa c ile m e n t, d e façon que ces 

terres resten t arides et sè c h e s , jusq u ’ au-dessous de la  p rofon d eu r où les p lautea 
cro issen t e t  se n o u rrissen t.

2 . A p rè s  le  sablon in fertile  , sont des sables et terres sableuses blanches, ég ale
m en t fro id es e t b rû la n te s , se lo n  le s  in tem p éries de l’ a ir ,  dont elles re ç o iv e n t 

fa cilem en t tou tes le s  im pressions à cause de leu r m obilité. C es terres sont des p lus 

m auvaises , quand e lle s  n ’o n t pas de fonds * et qu ’e lle s  sont sur ie tuf. E lle s  

rap p orten t q u elq u es m enus gTains et des lé g u m e s , du se ig le  et du from ent q u elq u e
fo is  , se lo n  les an n ées , et à  force d ’ engrais. L e  b o is ,  e t  en arbres fr u itie r s , le 

p o m m ie r , d on t le s  racin es tracen t su r t e r r e ,  et quelques autres arbres qu i n e  

s ’en fo n ce n t guère , y p eu ve n t ve n ir. L e  p o irie r  y  réussit quand e lles ont du fo n d  

e t .u n  p eu  de c o n s is ta n c e , la  luzerne en  p la in e ,  et le  ch ata ign er sur les GÛteu 

d u  nord.
3 . L e s  terres sableuses chaudes , caillouteuses, son t les  m eilleures pour le s  

p r im e u r s , le s  fru its  à n o yau  et la  v ig n e  , p a rticu liè rem en t sur les co teau x  du 

le v a n t o u  du m id i, m ais prod u isen t peu  de g ra in s et de la  m oindre espèce , e t  

aussi un peu  de sa in -fo in .
4 L a  terre sableuse noire et grasse d es m arais et des p rés , ou  terre  des v a llé e s  ,  

est éq u iv a len te  au  m oins à  la  terre  franche pour to u s les plans. L e s  arbres do  

to u te  esp èce y  p r o s p è r e n t, p o u rv u  qu e la  nape d’ eau ne soit pas tro p  près de la  
su p erficie  : les p lan tes y tro u ven t b ea u co u p  de suc , e t  y  étenden t facilem en t leurs-' 

ra c in e s  ; e lle  p eu t être  regardée com m e le  p lu s fran c et p lus j$ur lim on , te l qu’ i l  
d o it se tro u ver dans le s  v a llé e s  et près des e a u x , où  de tou te an cien n eté le s  courons 
o n t en tra în é du b a u t des m on tagn es et des p lu s é le v é e s , les parties des te rre s  les  

p lu s f in e s , le s  p lu s b ro y ée s e t  le s  plus élab orées. C e  sédim ent ou dépût a  dû s ’am é

lio re r  en core p ar u n e esp èce de fe rm e n ta tio n , et fa ire  un m élan ge parfait d e s  

d ifféren tes terres tem pérées le s  unes par les a u tr e s , et p arven ues ensem ble à  u n e  
sorte  de m atu rité  q u i ren d  cette terre  la '  plus prop re presqu ’à toutes les prod u c

tio n s ; e lle  se p a rta ge  fa cilem en t en p etites m ottes m enues et fo rt d ivisées ; le s  
tro u s d’o ù  o n  l ’a tirée  ne suffisent p lu s  pour la  co n ten ir quand on ve u t les rem 

p lir. L e  fro m en t ,  le  ch a n v re  et le  lin  y  vien nen t aussi b ien  que le s  arbres e t  les- 

lé g u m e s ;  le  fro m en t cep en d an t y  est m oin dre que dans la  terre fra n ch e p ro p re

m ent dite*

II», Fa r î , L iv . I, C h a t . I. Q ualités des Terres



5. L a  terre fra nche  de p lu sieu rs sortes , tm terré  d es , est d iffé re n te  de

la  précéden te , en ce qu’ elle  est plus c o m p a c te , et p arüit p en ch er un peu du cô té  

d é  la  terre glaiseuse ou a rg ile u s e , si ce u V s t  que l ’ea-n y filtre  p lu s -a isé m e n t, e t  
qu ’e lle  est prom pte à lab ou rer . après les p lo ies . L ’union d e la  terre  légè re  ou  
sableuse et de la terre com p acte d on t e lle  est c o m p o s é e , d oit te n ir  un ju ste  m ilieu  , 

n ’étant ni trop c h a u d e , ni trop f r o id e , n i tro p  s è c h e ,  ni tro p  h u m id e , ce q u i 
la rend propre à toutes les production s: CV?st la  v é rita b le  terre  à  fro m en t , su r

tou t quand e lle  a  de la  p ro fo n d e u r; ca r i l  en L u t  p o u r  ce  g r a in ,  et en  gén éra l 

plus il  y  en  a ,  p lus les p rod u ction s Sont b e lle s ;  ce tte  terre_est d o u ce  e t  s ’ é m ie tte  

fa cilem en t ; la  ch arru e y  m arche à  deux chenaux- ; i l  n ’ y  a  p a s ,  ou  peu de p ierres., 

et l ’ usage lu i  a  co n servé de p r é fé r e n c e , le titre ' de terre fra n ch e p a r  e a ce llen ce  y 
p a r c e  qu ’ a vec  ses bonnes q u alités , si e lle  joint; c e lle  d ’a v o ir  b eau co up  dé fonds de 

m êm e nature , o ù  les racin es des arbres p ercen t -et se n o u rrissen t fa c ile m e n t, e lle  

a u ra  to u t ce q u i co n vien t à  u n e  ex ce llen te  terre.
ï l  y  a plusieurs sortes de terres fra n ch es $ d es b la n c h e s , des grises ,  d es tous-

Entres et des b r u n e s , ou noires à blanc l im o n ,  c ’e s t-à -d ir e , sur le s q u e lle s , après

les p lu ie s , il se form e un p etit lim on on sable lin  ¡blanchâtre : ce sont des m eilleu res. 

L a  bonne terre est d o n c celle, q u i tie n t le  m ilie u  en tre  le s  d e u x  e x tré m ité s , q u i 

a  le  degré de porosité c o n v e n a b le , p o u r re ce v o ir  e t  co n se rv e r  dans une ju ste  p r o 

p ortion  le s  d ifférentes m atières des in flu en ces de l ’ a ir ,  et des ain en dem en s , ce q u ’ on  

co n n oîtra  facilem en t s i ,  après deux jours de beau t e m p s , p récéd és d’ une p lu ie  u n  

peu ab o n d an te , on trouve en  la b o u ra n t que les m o lécu les de c e tte  terre  se  d iv isan t 

facilem en t sans form er de grosses m asses , n i s’ a tta ch er a u i  p ieds , on p o u rra  R a ssu re r  

alors qu’ elle e s t bonne.

L e s  terres fra n ch es grasses  , m od érém en t h u m e c té e s , d on t le s  h erb ages s o n t 

fo r ts ,  et q u i m arquen t une gran d e fé c o n d ité  ^ su rto u t dans 1rs c lim a ts c h a u d s ,

p o rte ro n t plusieurs sortes d e  g ra in s et d e  fru its , même de la  v ig n e ,  en m êm e-

tem ps , cou ch ée au p ied  des arbres fru itiers , a u xq u els e lle  sera a tta ch ée  et su sp en 

d u e , ou p lu tô t a llon gée sur des p erch es d’ un arb re à l ’u u t r e , com m e o n  en v o it  

dans les clim ats m éridionaux. T e lle s  sont les terres Je  C à p o u e  et du m on t V é s u v e  , 
et de l ’ A g n o  dans la  C am pan ie.

L a  terre fra n ch e roussâtre , ou  r o u g è te , com m e on  d i t  dams q u e lq u e s  ca m 
p a g n e s , p eu t p orter du from ent et d liféren s p lan s d’ a rb re s ; .elle est p lus p rop re 
au p o irier , qnand eLle a du fond ,  q u ’ au pom m ier ; l ’a m a n d ier et le  pêch er s’y  

p la is e n t , surtout quand e lle  est u n  peu  légère  ; le  p êch e r y  fa it d e s  pousses v ig o u 
re u se s  , et y  dure lon g-tem p s s’i l  est bien  ta illé .

L a  terre fra n ch e blanchâtre  p o rte  aussi du  fro m e n t; m ais en arbres f r u it ie r s ,  

c ’ est prin cip alem en t le  pom m ier qu’i l  fa u t y  p la n te r  ; i l  réussira m ieu x  que l e  
p o irie r  et le  p ê c h e r , qu i n ’aim en t p a s le s  terres b la n ch e s .

I l  y  a encore des terre s fr a m h e s  , douces , rougeâtres , f in e s  > qu i se d é la y e n t  e t  

se refroidissent facilem ent par les p lu ie s , d evien n en t gâch eu ses dans l ’h iv e r ., se 

resserren t,, se durcissent et se fen d en t en é té ;  q u o iq u e o e  ne so it pas le s  m eilleu res ,  

et qu ’e lles soien t d ifficiles ,à ’tra ite .r, cejieBdaht p resq u e to n s  le s  fru its y  v ien n en t ; 
m ais leur am endem ent dem ande d e s  soins.

6. Entre la terre  fra n ch e  ^  la  g la ise , o u  a r g ile  in fe r t i le  e t  le t u f ,  o n  tro u v e  la  

terre groueteuse  de deux sortes ; sa v o ir , t° , la  terré  grise  , u n p e u .r u d e , tuais p o reu se 

et Im tiv e , caillouteuse et p e u  vîsqaeufe $ îs°. la  te r r e  g ro u éteu se  ro u ssâ rre , c a illo u -  

teu is , argillen se ou visqueuse. C es terres gro u éteu ses p eu ve n t être  .co n sid érées

comme

4?  ̂ L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R US  T I Q U E .
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Com m e des m eilleu res pour les arbreB fru itiers de tbûtes les espèces^ q u i y-fru ctifien t 
b ie n , e lles son t égalem en t p rop res à  la v ig n e , aux fru its il noyau  et à  p é p in s , com m e 
au m ille t ,  au se ig le  e t  au from en t. L e s  fru its acquièren t p lus de gofit , e t m êm e de 

g ro sseu r dans ces terres que dans d ’autres , et l ’ on p réfère ’ la qualité des grain s q u ’on 
y  r e c u e il le ,  à ceu x  q u i vien n en t dans des fonds plus gras.

L e s  terres franches et froides p araissen t m eilleures au prem ier a sp ect, m ais elles 
ont le  d éfau t d’être  tro p  ta rd iv e s; le  fru it des terres grouéteuses , toujours plus 

h â t i f  de q u in ze  jo u r s ,  est d éjà  avan cé quand les terres froides ne com m encent qu’ à 
s Y m o u v o ir , de sorte  q u ’ îl ne re$te plus aux fru its un temps suffisant pour profiter de 
la  ch a le u r du so le il q u i les fa it  grossir ; au lie u  que le  fru it qui re ço it  de la terre 

p lu s fa cilem en t e t  p lu tô t une ch a leu r b ien faisan te , et qui en  jouit p lus lo n g -tem p s, 
gro ssit et se p erfectio n n e.

L e s  terres rudes en  g é n é r a l,  et le s  c o llin e s  h érissées de b rou ssa illes , dont le 

fo n d  est p ierreu x  o u  co u vert d’a rg ile  g ro u éteu se  , son t p ro p re s , dans les  pays 
chauds , à  p o rter  des o liv ie rs . L ’o liv ie r  sauvage y  cro it de m êm e n a tu re lle m e n t, e t 
c o u v r e  o rd in airem en t ces lie u x ,

f .  L e s  terres fortes et franches , au m oyen  d e l ’am endera eut c o n v e n a b le , dans 
le s  tem ps n écessa ires , ,  portent en core  du fr o m e n t, et les fru its y  réussissen t.

8 Q, L e s  terres de mauliùres y la  tourbe et terre marécageuse dem an den t beaucoup 
d e travail pou r être  ferlplisées.

9 0. L e  crayon ou la* terre  crayeuse , et sèch e plus en durcie et p lus in h éren te  

q u e la  m a rn e , et la  m arne e lle  m em e, quoique stérile s  tou tes seules , sont propres à  

fe r t i lis e r  d’ autres te rre s .

D a n s le  t u f  blanc ou rouge, que ses parties visq u eu ses f rigides et crues rendent 
p a rfa item en t arides , d e sorte qu ’ il est presque h o rs du rang des terres f il n’y  a  que 

l ’am an dier e t  le  n o y e r  qui p e rc e n t; tous les autres arbres fruitiers f ni les grains 
n ’ y sau roien t v e n ir ;  quelques p êch ers dans le  tu f rouge seulem en t.

io ° .  E n fin  la  glaise pure ou argile,  e t  m êm e les terres fortes trop argileuses ou  

g la ise u se s , lourdes-, se rr é e s , te n a c e s , n ’étant pas assez poreuses pour boire l ’eau 
des p lu ie s  à m esure q u ’ e lle  tom be , e lle  reste  sur la  superficie sans les pén étrer , ce q u i 

re n d  ces terres fro id es à l ’excès , peu m aniables ,- e t  par con séq u en t in fertiles aussi.
L e s  terres fo r te s ,  te n a c e s , g la iseu ses e t  hum ides , sont fr o id e s , le  so le il les pé

n é tra n t d ifficilem en t. L e sà e rre s  lé g è r e s , sableuses e t sè ch e s, au  c o n tr a ir e , sont g én é

ra le m e n t p lu s c h a u d e s ; cependan t il se trou ve qu elqu efo is des sables chauds plus 

h A tifs , et des sables froids plus tard ifs sons le m em e clim at. O n  vo it des terres de même 

n a tu re  p lus fr o id e s , q u o iq u e p lu s au m id i ,  et d ’ autres plus chaudes , qu oiqu e plus 
a u  n o rd  ou au c o u c h a n t , sans' au cu n e cause apparen te. L e s  terres du c i-d ev an t 

V iv a r a is  , au m idi de la  F r a n c e , son t p lu s froides que beaucoup d ’autres qui sont 
a u  n o rd  j la  h au teu r de ses m on tagnes et des neiges qu i les co u vren t en son t la  

c a u se . U n  certa in  la c  d ’E cosse ( le  la c  de R e i s s ) ,  au c o n tr a ir e , dans un clim at 

t r è s - f r o id ,  n e gèle  ja m a is , q u e lq u e  r ig o u re u x  que soit l’h iver , les eau x  n’y p erd en t 
p as le u r  flu id ité  ; ce  qu i p rovien t d ’ une q u a n tité  de sources dont son fond est rem pli ,  

le sq u e lle s  éta n t à  l ’ abri du fro id  à une certain e  profon deur sous terre , co n serven t 

assez de c h a le u r  p o u r n’ètre  pas gelées près de le u r  naissance ; ce n  est qu a  m esure 

q u e Ie u rse a u x  s’ é lo ig n e n t et se re fro id iss e n t, qu e lles se congèlent.
S i u n  so l au nord, de P aris , est. plus h à tii que beau coup d’ autres a u  m idi , ce la  

p eu t p roven ir de c e  q u ’ étan t pLus sa b leu x ,, plus sec et plus lé g e r , U est plus faci

lem en t p én étré  des rayo n s, d u  so le il qu e le s  terres p lu s pesantes e t  p lus fortes* 

Tonte I* O  o q



474 L A  N O U V E L L  E  M  A I S  O N  K  U S T I Q  U E .

Mais s i  on connoît dans le  même climat, à™  sables fr o id s , sans aucune activité,, 
quoique beaucoup plus méridionaux, c’est qu’ il y  a dans l’ intérieur un foudde chaleur 
étranger au climat, à la vicissitude des saisons et à l’action du so leil; un feu 
central, d’où il sort des exhalaisons sulfureuses qui s’échappent et passent faci
lem ent au travers de certa in es terres p lu s poreuses, lorsq u  il ne s y trouve p o in t 

d’obstacles.
R ésu lta t de toutes tes  observations.

C ’est la  fécon d ité  qu’on d oit ch erch er dans la  te rre  : pou r la  ren co n trer  i l  fau t q u e  

les m ottes n ’en  soien t n i blanches n i n o ir e s 1, qu e ce  n e  so it ni u n  sable m aigre et 

sans aucun  m élan ge n i de terre  n i de l ’ a rg ile  p u r e , n i d e c a illo u  grossier , n i d u  

gravier s e c , n i une p ou ssière jau n e  aussi m aigre que la  p ierre  m êm e , n i u n e te rre  

saiée^j am ère ou b o u rb e u se , n i un terra in  sa b lo n eu x  e t c .
O n  la  reco n n o îtra , s i ,  après a vo ir versé s u r  u n e  p e tite  m otte de ce tte -te rre  de 

l ’ eau dpuce , e t  l ’ avoir p étrie  en tre  les  m ains , on  rem arque qu ’e lle  est g lu a n te  e t 
que ses parties sont adhérentes en tr’ elles. D e  m ê m e , si après a vo ir fa it  u n  tro u  en 

turre ,  on vien t A. le rem p lir de la  terre q u ’ on en  a vo it t ir é e ,  et q u ’i l  s’ en  tro u ve  

de reste , c’est une p reuve que ce tte  terre  est g ra ss e , com m e s’ i l  n ’y  en  a  pas assez 

pour le  re m p lir , c ’est une preuve qu ’ elle  est m a ig r e ,  e t  s’ i l  n ’y  en  a  p récisém en t 
que ce qu’il fau t pour gagn er le n iveau  du terra in  , c ’ est une p re u v e  q u ’ e lle  est d ’ une 

qualité qui tien t le  m ilieu entre la  graisse et la  m a ig re u r,. O n  c o n n o îlra  la  d o u ceu r 

d’une terre au goû t qu ’ e lle  a u r a ,  lorsq u ’ on  en aura pris une m otte dans la  p a rtie  

du cham p qui p laira le m o in s ,, et q u ’on l ’ aura fa it d étrem p er dans un va se  d e te r r e  

cu ite rem pli d ’eau d o u ce . T e ls  seront aussi les sign es a u xq u els on reco n n oîtra  si une 

terre  est bonne pour des vignobles : c ’est si e lle  est d’ une co u le u r  d é la y é e  et d ’un  

grain  qui ne so it pas absolum ent com pact , et q u ’ e lle  so it m euble ; si les arb ustes 

q u ’e lle  p ro d u it, tels que les p o iriers sa u v a g e s , les p r u n ie r s , les ron ces et autres 

sem blables sont l is s e s ,  briLtans , hauts et fécon ds , sans qu ’i l  s’ en tro u v e  d e 'to rtu s , 
de stériles , ni de petits qui lan guissent fau te  de n o u rritu re . Q u a n t à  la p o sition  d es. 

te r re s , elles ne d oiven t d ire  n i assez p lates pou r qu e l ’ eau y reste  dans un é ta t co n 

tin u el de stagn ation  , ni assez p erp en d icu laires pou r qu ’ e lle  n ’ y fasse au cu n  séjour f 
ni en terrées de façon qu’ e lle  s’ y  am asse au fon d  d’ ulie v a llé e  p rofon d e , n i é levées 

de faço n  que les m auvais tem p s et la  ch a le u r s’ y  fassen t se n tir  a v ec  excès : le plus- 
gran d  avan tage que l ’on  puisse désirer dans une terre  , est qu ’ e lle  p a rtic ip e  à to u tes 

ces qualités à la  fois sans prépon déran ce de la  part d’a u c u n e , de façon, qu e ce s o it  

o u  une cam pagne ouverte dont la  pen te in sen sib le laisse éco u ler les eau x  de p lu ie  

ou  un céteau  dont l ’é lév a tio n  so it douce ,  ou une v a llé e  peu  p rofon d e , et on le  

courant de 1 a ir ne se trou ve p o in t resserré,, ou  u n e m on tagn e q u i so it protégée 

contre les m au vais v e n t s ,  soit p ar une autre m on tagne q u i sera  vÎS 'à -v is  d’ e l le ,  so it ' 

p ar quelque autre genre de- ressource , ou  qui so it co u verte  de forêts et d ’iierb es ? 

au cas qù,elle soit trop m d ë .e t trop élevée. M a is ,  com m e il y  a  de p lu sieu rs esp èces 
ue terres , te lle s  que les terres grasses ou les m aigres ,■  les terres com p actes bu 

celles qui De so n t p o in t é p a isse s , les terres sèches o u  h u m id e s , et que la  p lu p art 

de ces genres isoles sont vicieu x  , quoique leu r jo n c tio n  so it souven t n écessa ire  à 

cause de la  d ifférence des-sem en ces , ainsi qu’on le  d iso it à  L’ in s ta n t;  il  fa u t ch o isir  

de préférence un terra in  q u i ,  étant ton t à la  fo is*gras et m euble , so it dans 'le cas 

de rendre beaucoup de f r u its ,  sans ex iger u n  gran d  tra v a il. O h  m ettra ' dans ' la  

seconde classe le  terra in  gras-, qui étan t Com pact; exige cepen dan t beaucoup de tra v a il,
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M a is  le  p ire  de tous les terra in s est ce lu i qOÎ sera  tout à la  fols se c  et co m p a c t, et 
m aigre ou froid  ; il ne faudra pas m oins l ’éviter q u ’ un te rra in  'pestilentiel, .

O n  verra  au ch a p itre  su ivan t quels sont les en grais et fum iers qu i con vien n en t à 
ch a cu n e  des classes dans lesq u elles on  divise les d ifférentes terres.

Terres usées, .

T o u te s  le s  terres s’ u se n t, ou , pour parler selon  l ’a r t ,  s ycffrittent avec le tem ps j 
le s  bonnes com m e les m au v aises, avec cette  d ifféren ce seu lem en t, qu e les prem ières 
n e  s’ épu isen t pas si v ite  , et se rétablissent bien plus aisém ent. I l  n ’ y a même que 

îa  q u an tité  des p rod u ctio n s fo rcées et étran gères qui le s  é p u ise n t, mais non pas 
c e lle s  q u i leu r son t n a tu re lles  et vo lon ta ires. A in s i , la terre  d’ un b on  pré , loin de 

s’ user à n o u rrir  l ’Jierbe qu ’ e lle  donne tous les ans en produit toujours de plus en 
p lu s ;  m ais si au lie u  d’ herbe , on la  force à p o rter  du blé ou qn elq u ’ antrc produc

tio n  é tr a n g è r e , sa fécon d ité  d im in uera p ro m p tem en t, et à la  fin e lle  s’ usera tout à 

fa it  ; par co n séq u en t il est d on c de l’ in térêt de ne point fo rcer la  n ature.

I l  faut aussi rem arquer que fort so u ven t une terre est usée p o u r une certain e 

esp èce  de fru its q u i ont absorbé tons les sels qui leu r éto icu t p r o p r e s , sans que 
c e la  em pêche la  m êm e terre  de réussir en core  fort bien  en  qu eïqu ’ autre e s p è c e , 
p o u r la q u e lle  e lle  aura  une substance neuve et des sels suffis.m s pour faire d ifférentes 

sortes de p rod u ctio n s , successivem en t les unes après les autres. C ’ est ainsi que les 
terres qui , la  p rem ière  année , ont rapp orté du gros blé , ĉ’ êst-à-d ire  du froment* 

d u  m éteil ou du s e ig le ,  se sèm ent en p etits  blés la  deuxièm e a n n é e , parce qu ’ elles 
n e  sont pas cap ab les de p roduire de nouveau les m êm es fruits ; m ais e lles ont 

en core  de q u o i fo u rn ir  ans: m oindres grains. D e  m êm e une terre qui a etc lo n g 
tem p s en  v ig n o b le , en fu taie  ou en arbres à  fr u its , si on y  détru it ces sortes de 

p la n t e s , e t  q u ’on l ’ em p loie  d e nouveau à  son prem ier, usage , ne réussira pas , p arce  
q u ’e lle  est usée à  c e t  égard  ; m ais e lle  ne l ’est pas si fo rt q u ’e lle  11e puisse en core 

trè s-b ie n  r é u ss ir , si on l ’em ploie à des plantes plus petites et moins v o ra c e s , com m e 

p o is ,  f è v e s ,  p a n a is , e t c .  C ’ est pourquoi on doit s ’ap p liqu er à com m it re et la qu alité 

e t  l ’é ta t a c tu e l de chacun de ses fonds de terre  ; afin q u e ,  par le  repos cm p ar le  

c h a n g e m e n t , on sou lage ceu x  qui s ’e f f n t t e n t , et que pen dant qu ’ on les rétab lira  

p â l i e s  fum iers e t  p ar l’ adoucissem ent du t r a v a i l ,  on le s  fasse tou jou rs servir à 

q u elq u ’ autre  usage. U n e  terre  n ’est jam ais assez usée pour dem eurer absolum ent 

in u tile  , p o u rv u  q u ’o u  lu i don n e les secou rs nécessaires.

D es Terres neuves , noraies et autres.

P o u r l ’in te llig e n c e  parfaite  des o p ération s de l ’ a g r icu ltu re , i l  reste m ain ten an t 

à  e sp liq u e r-x é  que c ’est que terre  neuve  , t e r r e n a v a le , terre  en f r i c h e ,  terre  en 

ja ch è re  , terre  portée ou jectice , te rre  reposée et terre  meuble.

i ° .  O n  a p p elle  terres meubles ce lle s  qu i sont faciles à  lab ou rer et qui ont d e là  

substan ce. E lle s  on t de grands avantages pour la  fa c ilite  de la  cu ltu re : c ’est pourquoi 

i l  ne fau t rien  épargn er- pour am eublir ce lles  que l ’on a à force de labours et d ’ engrais. 

L e s  terres m eu bles sont p rin cip alem en t bonnes en ja rd in s„ pli*" 

grain s et à  to u tes sortes de u l-a^ '



et. cependant e lles conservent tou jou rs assez d ’h u m id ité  p o u r la  v é g é ta tio n  ; le soleil 
les échauffé a isém en t, et les rend h â t i v e s  -

3 °, T e r r e . en friche est une terre  q ü ’on  ne cu ltiv e  pas, et q u i n e  rap p o rte  r ie n  : 

'  et défricher une te r r e ,  .c 'est la 'm e ttr e  en  v a leu r par le  labour,. O n  d é fr ich e  aussi les 

bois et les près pour en fa ire  des terres^ de lab ou r.
3 \  T erre  en jachère est ce lle  q u ’on laisse  rep o ser p en d an t un an p o u r être  c h a rg é e  

en blé l ’année su ivan te. T o u te s  les terres à  gra in s , qu e T o n  co n d u it p a r  soles ,  

ont une année de repos, to n a le s  tro is ans , su ivan t l ’ h a b itu d e du lab ou rag e  ci-après* 

Il y  a des m oyens de fa ire  rap p orter une te rre  to u s le s  a n s ,  sans la  la isser  rep o ser, 

Jï en sera tra ité  à l ’ a rtic le  des b lés.

T e  repos est te p rin cip a l m oyen, pour r é ta b lir ,  dans le s  t e r r e s ,  les su cs et le s  

sels que leurs p rod u ction s on t em p o rtés. 1 ‘
C ’ est m oins aux Jachères qu ’on donne l e  nom  de terres reposées , q u ’ aux te rre s  

qu ’on  laisse arb itrairem ent en n o n -y a le u r , p o u r  les ré ta b lir  quand e lle s  so n t ép u isées 

par quelque p rod u ctio n  trop fo rte  ou  trop ré itérée .
Tés terrés sèches ont plus besoin de repos qüe les foTtesï
L e  tiers d es terres q u ’on laisse tous tes ans se re p o ser ou en  jachères y sert a u x  

parcours et a u x  pâturages des tro u p eau x ; m ais dans les an n ées o ù  une p lu s grande- 

p a rtie  des terres est en Jach ères, on doit r e c u e illir  b ea u co u p  m oins de b l é ,  ce q u i 

p eu t être la  cause de quelques disettes, qui a rriven t de te m p s en  tem ps dans le s  d iffé 

ren tes contrées de l ’E u ro p e : les p etites cu ltu res ne so n t p o in t su jettes à  ces v ic iss i

tu d e s , les terres rap p orten t tous les ans en  les fum an t b ie n ;  i l  en  est d e  m êm e d es
ja rd in s et des m arais p o ta g ers.

4 'V T e s  te rre s  neuves sont ord in airem en t d es terres d’ a p p o r t , a u ssi-b ien  que le a  
terres jectzc.es- et les- terres p o rtées . O n a p p e lle  p a rticu liè rem en t je e tz e e s , celies- 

qu ’ on je tte  d’ un, lieu  dans u n  a u t r e ,  san s d essein  de s’ en  se rv ir  % com m e p là jra s  
v id a n g e s , fo u illé s ,  e t c .  -

L e s  terres neuves sont ce lle s  qu ’ on t ir e  ou q u ’on d éco u vre  à  u n , d eu x  ou trois- 

p ied s en terre ; ou  celles q u i n e  rap p o rta ien t rien  du- to u t dépuis trè s-lo ilg -te m p s-,, 

com m e un fonds sur le q u e l il y  a u ra  eu un b âtim en t. E lle s  o n t ord in airem en t b ea u 

coup de sels et de substan ce. O n  n ’ en dira p a s davan tage , n o n  plus qu e ¿ e s  tèrres 
p o rté e s , parce que c ’ est pour le  ja r d in a g e , d on t il  nÿ s’ a g it  pas ic i  , q u ’ on  a  in v e n té  
d ep u is peu  l’ usage de ces sortes de te r re s  étran gères : on  n e  s’ en  sert p o in t , o u  
p resq ue p o in t pour le s  terres auxé cham ps , on n ’ y pourront pas fo u rn ir. T e s  te rré s  
n e u v es et les vid an ges et fo u illes y  sont très-bonnes-, quand on en a  à  y  m ettre. I l  n ’y  

a ,  dans les terres aux cham ps , de terre  neuves à  fa ire  v a lo ir ,  què les p laces de bâti* 

m en s., ou le s  prés dont on a en levé tout le  g a z o n c o m m e  on le  d ira a u  chapitre- 
des prés. - ^

On a p p elle  te rre s  navales  ce lles  qui'ne rap p orto ien t que du b o is  et de l ’herbe- 
sans culture , et q u ’ an m et à  u sage de la b o u rs , com m e d e s b o is o u  d e s-p ré s, qu ’ ost 

change en terres à  grains. O u  e u  p a rle ra  quand on, tra ite ra  c e t te  m atière*
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C H A P I T R E  I I .
t

T) es moyens d* amender ̂  améliorer et corriger le s différentes Terres, 
au moyen des terres rapportées , des engrais, des fum iers 
convenables et des labours fa its h propos.

-Â-FRÈs avoir donné un tableau des différentes terres et de leurs qualités , il faut 
donner un état des engrais, des ainendemens et des fumiers nécessaires pour les corriger 
et améliorer , avant de passer à d’autres objets.

L ’usage des engrais et du fumier est aussi ancien que l ’agriculture et le jardinage.’ 
Il est pourtant des terres si savoureuses par elles mêmes , qu’elle n’nnt pas besoin 
d’être remontées par des engrais. Les eaux du nil fécondent les tern s'de l’Lgvpte.

dmender une terre , c’est y répandre de bon-fumier ou des engrais convenables* 
Par les termes de ^fumier et d’engrais, on doit entendre des choses différentes ; 
tout fumier est engrais , mais tout engrais n’est pas fumier. De tous les engrais , 
les fumiers sont ceux dont l’ usage est le plus commun , pendant que tes engrais 
semblent moins connus , étant moins employés. On distinguera ici los mis et les 
autres. Les fumiers sont les pailles qu’on met sous le bétail pour servir de litière , et 
qu i, après avoir fermenté avec l’urine et les excrémens des animaux, servent à 
fertiliser de nouveau les terres épuisées , en leur rendant les sels qui leur manquent. 
Les fumiers ont des qualités différentes , suivant l’ espèce de l’animal qufles façonne. 
Le fumier mis en tas en sortant de l’écurie, fermente et s’échauffa considérablmieiiY* 
On connoit la fermentation du fumier entassé par la fumée qu’il rend, d’où il a 
pris le nom de fum ier. Les engrais n’éprouvent pas la même fermentation. Le'fumier 
engraisse les terres, dVm il a pris aussi le nom d’engrais, mais les autres- engrais 
qui ne rendent point de fumée, ne s’appellent point fumier. Le “fumier, pendant 
sa fermentation , est plus actif, et doit s’employer avec plus de ménagement} s’il 
est même trop imbibé d’urine récente, il est plus pernicieux qu’utile; celui qui a 
fermenté et qui est bien pourri, favorise davantage la végétation. Tout fumier 
employé trop tû t, n’a pas encore acquis l ’activité qu’il doit communiquer aux terres 7 
en outre il produit beaucoup d’insectes. Employé trop tard , lorsqu’il est réduit en 
terreau , il a perdu son activité, et n’a plus, comme le sable , que la propriété 
d’alléger les terres pesantes et serrées. Lja connoîssance des différons- degrés d’extinc
tion des fumiers, suivant les terres, est une partie essentielle de la bonne culture. 
Les fumiers maigres sont ceux qui n’ont pas assez fermenté, où la paille et le crotin 
ne sont pas entremêlés. Les fumiers gras sont ceux où le tout est si bien consommé, 
qu’on ne distingue plus qu’une masse grasse, savonneuse. Les engrais sont toutes 
les autres matières qui peuvent aussi aider la végétation , en y comprenant les 
différentes terres, parle mélange desquelles on change de nature celles sur lesquelle» 
on les répand.

On,distingue encore les diflérens fumiers en, fumiers cbands et fumiers froids* 
Les fumiers chauds conviennent aux terres froides, pesantes et bu mi des , et les. 
fumiers froids aux terres chaudes , légères et sèches. Il faut observer que la trop grandit 
quantité de fumier nuit aux productions  ̂ et les rend veules et maigres»
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É T À T  D  E S  E N G R A I S  E T  F U M I E R S .  

Engrais naturels. .

i°. Les feuilles; 5°. les rosées; 3°, les gelés; 4°* Ies brouillards. Ces derniers 
souvent épais etraal-sains, qui engraissent les terres, sont formés des parties nitreuses, 
enlphureuses et vitrioliquès évacuées des différens corps qui les renferment; 5°. la neige.

La neige par elle-même n’est pa3 un engrais,, c’est une eau très:pure , rendue 
neige oucrystalisée par l’air fixe de l’atmosphère , et infiniment moins chargée de-sels 
que l’eau de pluie ; mais elle retient les sels qui s’échappent de la terre, elle se 
les approprie ; enfin elle rend le tout à la terre soulevée par les gelées, aussitôt que 
le dégel survient. Lorsque la terre est couverte de neige , les plantes 11e travaillent pas 
en dessus, mais leufs racines poussent avec plus de force que dans tout autre temps.

Engrais ordinaires.

i°. Les terres portées, bu terres neuves de plusieurs sortes , la terre franche et le 
sable , la terre ou terreau des rues , les gazons, les mousses , les gravoïs ou décombres 
de3 bâtimens bâtis en chaux , et ceux des murs bâtis en terre, la vase ou limon des 
marais, des fossés et des étangs, les curures de puits, des puisards, vidangea 
ou pondrette , mûris et reposés un an ou deux à l ’air.

aQ. La marne et le crayon.. ,
3°. La cendre des lessives, autrement dit la chance^ et encore mieux la cendre 

non lessivée , la cendre de tourbes et la suie.
4°. La chaux et les plâtras.
5°. Le nuire de raisin, de bière, de cidre , d’huile.
6°. Les feuilles consommées dans un trou sous l ’égoût d’un to it , ou encore mieux 

à Légoût de quelqu’étable ou écurie. Les feuilles, quoique desséchée^ , conservent 
des sucs et des parties spiritueuses ; on les brûle , et leur cendre , après avoir été 
d’une grande, utilité pour la lessive, donne encore de l ’engrais. Pourries et trans
formées en terreau, elles allègent beaucoup la terre.

70. Les coquillages et les sables des ravines.
8°. Les corps des animaux morts. -
9°. Les labours faits à propos  ̂ considérés comme engrais, ou plutôt comme 

disposant la terre à les recevoir.
io°. La vesce retournée en vert.
i i° .  Les chaumes qui ont servi à des couvertures de bàtimens.
12°. En général toute production sort de terre , et tout redevient terre: rien donc 

qui ne doive ou qui ne puisse être engrais de la terre.

Fumiers chauds.

i p. Le fumier de cheval, de mulet et d’âne.
2P‘ Le fumier de mouton.
3®. Celui de pigeons et de la' volaille, . ( '

Le tan , ou la tannée.
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. - Fumiers froids,

i° . Le fumier de vache.
2°. Celui de cochon.
Pour connoitre en détail dans quelles terres ces engrais et différens fumiers doivent 

être employés , il faut se rappeler le tableau des terres du chapitre précédent.
i°* Le sable pur ou sablon aride infertile ne peut s’améliorer qu’en y rapportant 

de la terre franche, et même de la terre forte, visqueuse ou argilleuse, jointe avec 
le'fum ier de vache, gras et bien consommé. Les terres ou terreaux des rues et 
balayures des places où l ’on tient des marchés de bestiaux, étant reposés deux ans 
à P air, doivent être considérés comme le plus excellent engrais dans tous les 
terrains, et le plus convenable à toutes sortes d’arbres, même aux orangers* Les 
curures des mares , .des fossés et des étangs , reposées aussi , doivent être regardées à 
peu près de même, si ce n’est que cet engrais étant plus froid , convient mieux 
dans les sables chauds et secs. Les décombres des murs bâtis en terre 3 font aussi 
dans les sables chauds et les froids, même sans addition de fumier , un excellent 
engrais, en les mêlant par un bon labour avant l’hiver. On peut ainsi d’une 
mauvaise terre en faire une bonne, en y rapportant de meilleure terre; et du 
mélange de deux mauvaises en faire une bonne, pourvu qu’elles soient de qualités 
contraires, comme le sablon et la glaise: ou du moins enfin une terre médiocre
ment bonne, pourvu qu’on ajoute à ce, mélange les fumiers convenables, et ou 
dose suffisante pour rendre l ’engrais assez puissant. Car les terres rapportées , quoique 
bonnes et neuves, et la marne même, ont encore besoin du secours des fumiers 
pour améliorer les terres sur lesquelles ou les emploie ; il n'y a que la vigne à 
qui la terre neuve seule peut suffire.

3°. La terre sableuse blanche , froide, est encore une terre aride, légère, qui 
n’a pas de corps , non plus que tous les sables mouvans, et qui est aussi brillanto 
en été qu’elle est froide au printemps et en automne, en un mot, des plus difficiles 
à traiter. On ne parvient aussi à l’améliorer qu’à iorce d’engrais et de fumier. Le 
fumier de mouton , ^qui a plus de chaleur que celui de vache , parce que le mouton 
urine p eu , est moins humide , moins froid, et convient mieux dans ces terres 
quand elles sont humides et froides , mais quand elles sont sèches, ou le mêle avec 
le fumier de vache, Dans les terres humides et froides en général, qu’on n’ouvre 
point par le labour avant l’hiver , ce qui les refroidiroit encore , c’est une bonne 
pratique que de répandre le fumier sur la terre avant cette saison rigoureuse, afin de 
ne pas donner entrée aux frimais ; c’est ce qu'on appelle fum er sur terre , et l ’on 
n’enfouit le fumier qu’au printemps.; cette opération ne parolt pas assez connue. 
Dans les terres à grains , le parcage des moutons fertilise plus la terre que les meilleurs 
fumiers. Le Hunier se consomme dans ces terres, et disparoit en peu de temps, se 
réduisant en terreau qui les allège encore plus , de façon qu il faut plus dea Hunier 
dans ces terres que duns d’autres , et les fumer plus souvent, ce qui est plus coûteux et 
pòrte moins de profit, à moins d’y rapporter d’autres tcérrsplus substantielles. Quand 
ces sables froids ont du fond et un peu de corps , le pommier et Je poirier même 
y réussissent ; et après avoir été ainsi améliorés, ils peuvent porter du blé.

3°. Dans les terres sableuses chaudes, caillouteuses, particulièrement propres à 
la vigne et aux fruits à noyau, toutes les primeurs, les pois , les légumes 
et le seigle y viennent, Il faut avoir soin de les ouvrir par un bon labour avant l'hiver ^
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on y joint en'général, le fimiietde vache* mais le fumierde cheval et le terreau rendent 
encore les primeurs pins hâtives.

4°. La terre des vallées, sableuse , noire , douce , maniable , telle qu’elle estdana 
les prés et les marais , est très - favorable aux arbres, aux plantes potagères et 
aux grains : elle a moins de besoin d’engrais et de fumiers que les autres. Six bonnes 
charretées de fumier suffisent à chaque arpent, tant pour des légumes dans le potager 
que pour, les grains 5 trop de fumier peut être^ nuisible, et trop peu fie fait pas 
assez d’effet. .

5°. La terre franche brune, limoneuse, ou à blanc limon, étant la terre par 
excellénee, n’a pas besoin non plus du rapport d’autres terres , mais de temps en 
temps de quelques fumiers mêlés, de chevalet de mouton particulièrement, et bien 
consommés; et comme il est rare de trouvér des terres ou un peu plus froides, ou 
un peu plus chaudes, il faut forcer un peu en. fumiers chauds on froids , selon leur 
qualité, Quatre voilures de fumier, -et point tr.ojj consommé, quand elles sont un. 
peu humides , sontautant qu’il en faut pour ces terres , les meilleures pour le froment.

La terre franche douce, froide, rougeâtre et finè, qui se délaye facilement, ou 
devient gâcheuse par les pluies , trop légère dans les gelées et les.dégels secs, et qui 
se resserre , se durcit et se fend dans l ’été , produit du froment qui est sujet à 
verser, par le défaut de consistance suffisante ; le fumier de cheval , de mouton 
et des boucheries l’améliorent.

6°. Pour les terres grouéteuses, caillouteuses, un peu visqueuses, ou mêlées d’argile, 
conséquemment un peu fortes , et quelquefois dures et sèches , cinq bonnes voitures 
de fumier mêlé , de chevàl et de mouton, ou de vache au défaut de ce dernier, 
mais bien consommé suffisent; et dans celles qui sont fort argileuses ou grasses , 
conséquemment plus froides, on emploiera le fumier de cheval seu l, et même pour 
la vigne , de la fiente de pigeon. Mais si cette terre au contraire est un̂  peu sableuse , 
la vase ou limon , les terres de rues reposées deux ans à l ’air, ouïe fumier de mou
ton et des bêtes à cornes, y feront très-bien. Les arbres fruitiers y prospéreront 
encore, et le froment médiocrement.

yn. La terre forte, pesante , serrée , humide et froide , tquiretient l ’eaü, et consé
quemment tardive , n’est cependant pas une mauvaise terre pour les fruits à pépins, 
les gros légumes et les grains ; mais il faut l ’améliorer par différens amendemeïis 
qui la divisent et la réchauffent , qui la rendent plus meuble , plus, menue et- 
plus mouvante , afin qu’elle soit plus propre à se lier aux racines des plantes. O11 cou
vrira cette terre d’une bonne épaisseur de fumier avant l’hiver , pour la garantir des 
pluies et de la trop grande fraîcheur , de sorte qu’en ne labourant qu’au printemps , 
on la trouvera saine sous aa couverture; elle s’émiettera plus facilement, et enter
rant de fumier dans le labour, il la soulagera et la rendra légère. Le terreau des 
Couches y est aussi favorable , le sable, la cendre et le fumier de. cheval. La marne 
surtout est le-grand amendement de ces terres, le plus durable et le plus efficace, 
par conséquent lé moins coûteux. Il seroit à désirer qu’on trouvât la marne par 
tout où elle peut être utile ; elle est quelquefois à la superficie de la terre, mais 
plus souvent à une assez grande profondeur , ce qu’ on reconnoît avec la sonde  ̂ La 
marne ouvre les terres froides et humides trop serrées qui retiennent l ’eau, et sur
tout les terres blanches; elle ne les engraisse point , comme on l ’imagine , car elle 
ne dispense pas de fumer en même temps de bon3 fumiers consommés, mais sa 
propriété étant de ne se pas lier aux autres terres et de rester par petits globules , 
clies les sépare, les ouvre, les'rend plus meubles et plus saines , facilite ainsi 

/ l ’évaporation
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l’ évaporation et la filtration des eaux * il h’en resté plus èasüitë sur ces' terrés1 ' ’ et; 
par son moyen la chaleur y pénètre, e t 'l ’activité qu’elle'leur donne les disposé à læ 
fécondité que le fumage achève de leur procurer. Quatre cent minots de Pans, 
ou dix tombereaux suffisent par arpent de vingt pieds pour perblie , quantité moyenne" 
sur laquelle on peut se régler , en consultant toujours le sol et l’expérience', pour 
éviter tout excès $ car de ne pas marner assez, c’est s’exposer à recommencer, e t 
trop marner est encore pire ; l ’effet de cet engrais étant d’échauffer en divisant 
et ouvrant'la terre, il la rendroit brûlante , si l ’on passoit'Ia mesure. Une demi- 
marne et bien fum er, vaut mieux dans de certaines , qu’un marnage entier.

Dans les terres qui resteroient encore-trop fraîches et humides, même malgré la 
marne , ou bien qu’on n’auroit pas la facilité (le marner , et qui seraient trop argi
leuses et visqueuses} ou gâcheuses , le chaume , les cossats de pois, la paille peu 
consommée en fumier, que certains laboureurs nomment du paillé , qui est la litière 
de3 chevaux , ou le dessus des fumiers de la coùr , quelquefois un peu de chaux , 
ôii du fumier dé volailles ét de pigeons, quand la terre est absolument froide et 
engourdie, sont de bons amendeméns qui boivent l ’humidité „ allègent ; échauffent 
et font fructifier ces terres. Le marc de raisin et Celui de pommes les soulèvent 
et les échauffent aussi. Le premier étant répandu sur les prés en sortant du pressoir , 
fait mourir le roseau.

II. P a r t . Liv. I , C h a t . IL Amendenient (g arntUio ration des -Terres.

On emploie encore avec succès un antre moyen pour retirer les eaux qui abondent 
dans les terres ou dans les vignes. On fait ünè tranchée1 de trois ou quatre pïfe-Js 
de largeur, et autant ‘de profondeur, dans toute la longueur'dit térràm , et une 
autre en travers , s’il est besoin j on les remplit de pierrailles , ou bien on y élève 
tout le  long de chaque côté Un petit mur à pierres sèches d’environ deux pieds de 
haut qu’on recouvre de pierres plates qui traversent d’un mur à l’autre et l’oii étend 
par-dessus un lit de paille ou de roseaux , ou de gazons renversés, pour, empêcher 
la terre dont on comble cette tranchée , dé passer entre lèsl. pierres et de tomhét 
dans l ’espace par ou les eaux s’écoulent. C’est ce qu’on appelle une pie'rrve. • 

Dans nu jardin potager, quand là terre s’y ‘trouve  ̂ trop humidè , il Lut élevet 
les carrés du potager, ainsi q u e ’lè s ‘plates-bandes d̂ es arbres , bomber les allées, 
iét pratiquer au bord et le long des plates-bandes , des ruisseaux qui égouttent les 
eaux et les conduisent hors du' jardin , s’il ÿ  a de la pente, pônr lës jeter dans 
quelque fossé à l ’extérieur : il seroit très-Avantageux de faire couler ces eaux sur 
dés feuilles qu’on ramasse et sur des herbes qu’bn arrache pt qu’od mëttroit ptiufTir 
dans ce fossé : oh aurnit'un excellent engrais. ,
v ' 8°1 Là terre de m ouliérèsla  tourbe etla  térre marécageuse aquatique;réunies ici , 
sont des, terres grasses; les raoulières surtout sont des ferrés molles, glütineuses, 
remplies d’eaux et dé sources qu’on he_peùt faire perdre que par les sangsues on 
saignées ÿ et les* fossés qui en détournent lés eaux, par les freqùtms labours ensuite , 
et par pn plus fort marnage qu’à l’ordinaire,  ou le rapport de terres plus sèches', 
de‘ gazons pris dans ĉ es terrains' sàblehx , joints à dès fumiers chauds ét secs, inelesy
et bien èhAuler aussi’ toutes lès graines. f

■ i ^  '  i  i ' : :  V _ '■ - - v  j  _ ' . f i i  _

’¿es,

la marne* coq'uillèr.ë , La cliaiix , îes Sangs u es'ou saignées , lès fossés qui en détournent 
les ëaiiï', son t í  es" moyehs'qu’on etüploiè pour lui frire porter des fèves et des 
fourrages , du seigle j et quelquefois du froment,  mais difficilement les Arbres y
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w uyçnt à peipe réussir. La elmux tputc .pure est un. engrais rîe peu de durée «Uns 
- ]e3 len es en géiiéiT,! *, l ’e ffc tn ’en est même bien sensible que U première année , et

se trouve anéanti à la troisième.'Le^furojer de pigeon ou colom bier, et celui des 
poules sout les pins chauds , après la chaux. On les sème sur les terres froides avant 
l ’h iver, et on les enfouit au printemps sur les prés usés , sur les blés, dans le» 
terres humides , et dans les clienntvièu'S; c’e.st un très-bon engrais.

9°. La craie ou crayon marneux , fri aide, farineux et sec h ou argilleex et frais  ̂
s’améliore pvec des gazons pris dans' des meilleures terres grasses ou légères, .selon 

que le crayon est $sc. ou argileux , et avec les fumiers de cheval et de vac.be mêlés 
et à demi consommés ; douz- cbanetéts par ! arpent, ai\ commencement de l’au
tomne, sont la, mesure qui leur convient Mais ce terrain n’est pas favorable aux 
arbres ; il convient mieux aux légumes et aux grains, comme les pois, la yesce, 
l ’orge , l’avoine, le sainfoin.’, et quelquefois pième Je froment, ^pr.ès avoir été en 

s foin pondant deux ans , ht la troisième en- dvoine sur le déhÎchement du pré, Le 
crayon serré ,et infertile pat Iui-m êm eIm propriété , comme la marne, de diviser 

- les autres terres et.de les fertiliser, mais il a moins dé yertu que la marne. _
Le tuf e$t nue matière sèche et dure, tenace , ordinairement blanchâtre /quel

quefois d’autre copieur, qui n’a pas même l’apparepe.e d’ inm terre ; c’est pourquoi.on ept 
obligé d’en faire l’extraction totale , pour le remplacer par la terre qui convient 
ans arbres- qp’ oq v^pf planter. Onr r-e sauroit amélipr.çr le tuf poyr les plantes pota
gères, ni pour Iqs grains, que par les fréqjiens' labours, leTapport des .terres, dé® 
galons, d.ç$ CUfures dé mar^s, et une. prodigieuse quantité dp fumier, pour le  
desserrer et Le rendre propre à quejque production^ telle qpo le seigle et les mepua 
grains. Dopze- grandes voitures de fumier n’y seront pas de trop par arpent, sans 
quoi les végétaux n’y trouveront aucune nourriture., et n’y feront que languir, En 
général toutes les mauvaises terres, comme les terres trop sèches et les terres 
trop, fraîches., consomment beaucoup de fum ier, et çe s’en ressentent pas long
temps, ._ç’e$t pourquoi on les met tant qu’on peut -en prairies artificielles, pour s’etx 
.débarrasser ; elles s’en trouvent. un.peu améliorées pour quelque temps.

10*. Lu qia.rne et la glaise ' sont aussi infertiles:par elle-m êmes que la précédente $ 
et la marne est l’engrais le plus parlait des terres fraîches qpf retiennnent l ’eau. 
La gUifiè pure qe petit être d’aucun usftgç dans la culture ; inai  ̂ quand la terrp n’est 
que glaiseuse ou argiléuse , il y  a du femède.
. - .L a, msru.B, ep,lq glaise, ont beaucoup de-rapport ensemble à la  vue; la manière 
de les distinguer est de les éprouver à! la gelée ; si c’est une bonne marne, elle sc 
réduira, en poussière ; si ce n’nst qu’upp glaise, elle ne fera que se fendre , sans se 
divi^erf£entièremontons la iqèine année. '

Dans I argile rouge ou terre, à bâtir , à faire la brique et les poteries , les arbre* 
à racine pivot a p teco m m e lq poirier sur franc, l’amendier etr le pêcher greffé sur 
amandier, 1q châtaignier, et chêne y percent.. EUe convient assez aux fèves de 
mayai.s , aux p.°ifj aux haricots, aux navets , surtout quand ori y  a mêlé du sable 
pour ces derniers. Le trèfle, la luzerne, le sainfoin , , l’orge , lo blé de Turquie, le  
sUrrasip .et ffêprelp . fromeut y  réussisseub Cette terre , naturellement froide ,  qui se 
s.èche et durcit, bequçQupen été, seroit peq favorable aux plantes, si .on ne l ’amen doit 
convenablement j le sable un peu grps ou graveleux , les coquillages , le sable noir 

e tftatâis avec le - fumier de cheval consommé , .sont les meilleurs engrais qji’on 
puisse rapporter. Si ellq est, trop humidp et froide > les fumiers, de moutp^ et dp 
pigeon seront les plu» favorables. - ’
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L  argilie jaune est à peu près dé même hâtürer qûé la roüge > et s'améliore pitr 
les mêtnes éügfàis ; elle est propre au froment, aü seigle, à l’avôinè1, à  l’orge j e tc . ; 
«lié est moins favorable aux arbres qui sont sujets à la moùSsé.

Dans l’argile blanche, le noyer est le seul qui réussisse. Cette terre est telle qui 
avoisine le tuf.

Par les moyens qu’on vient d’indiquer , oh remédie aux terres maigres et usée* 
en général. ' .

Il reste à, faire ici quelques observations générales sur l’emploi des fumiers et le 
transport des difTérens engrais. On a vu au chapitre de la basse-cour, que l ’amas 
le  plus considérable des fumiers , pour qu’ils soient bons , doit être dans des cour* 
creuses, ou des fossés à l ’ombre, et qu’ ils y doivent être exposés àui vents du nord , 
où. ils se chargeront de nitre, ne s’évaporeront point, et conserveront leur,qualité > 
et qu’on ne doit en laisser au midi f où le soleil en dissiperoit les sets, qu’un faveur 
dés poules et volailles qui s’amusent à l ’abri et chaudement pendant l’hiver à gratter 
et chercher quelques grains ; ce qui leur est très-favorable.

On a vu que le fumier, dans sa clialéur, lorsqu’ il futne beaucoup , ne doit être 
ordinairement répandu que sur champ, et avant l’hiver, pour l’enterrer au prin
temps quand il a jeté son feu , q u i, sans cela , étant mis tout chaud en terre dans 
cette saison f feroit éclore beaucoup d’insectes. Les fumiers de pigeon et de volailles , 
qui sont fort chauds , y sont encore plus sujets Mais quand le fumier est gras et 
l i é , il n’ y a pas de risque ; il n’est utile à la végétation que quand la putréfaction 
qui suit la fermentation, l’a réduit dans un état savonneux, ce qu’on appelle du 
fumier consomùié.

Il y  a cependant une exception dans le cas où il faut employer le fumier dans 
des terres fartes et fraîches avant d’être consommé, et n’étant encore que de la 
litière, pour diviser et soulager ces terres. Mais en général les huiles des fumiers 
aie, fertilisent qu’ap^ès leur décomposition , lorsqu’après avoir été mêlées} elle* 
deviennent dïssolubles dans l ’eau ; les sels purs nuiroient plutôt aussi à la végéta
t io n , qu’ ils ne serivirdient, avant qu’ils soient mêlés et incorporés avec les huiles 
qui adoucissent leur acrimonie; c'est pourquoi l’ urine employée seule, sans mé
lange ,„ne peut que nuire aux plantes par ses sels trop Icres , et les faire périr.

Enfin le fumier ne dure, dans les terres à grains , que lès deux récoltes du 
blé et de l ’avoine  ̂ La troisième année aux jachères , il h’ y pamît plus. Dans les 
potages où Pon a mis du fumiez pour les'choux , les fèves de marais } e t c . j  on y  
fa it , la seconde année , des racines, de l’oignon, etc.

Voici encore un excellent engrais. On prend quatre tombereaux de la meilleure 
terre qu’on paisse trouver , quatre boisseaux de crotin de pigeon, quatre boisseaux 
de Suie de cheminée , six livres de sel dé nitre, trois boisseaux de charbon pilé, 
environ un demi - tombereau de marne ou de craie espèce de marne. On pulvérise 
le tout le  plua fin possible et on l’amalgame bien avec la terte. Un' tombereau de 
ce mélange suffit par arpent ; après le dernier labour, on le répand sur le so l,  
comme dé la"'semence, on sème ensuite le grain et ou enterre l’un et l’autre avec 
la herse.

- Les ressources“ préparées par les engrais naturels', végétaux et animaux sont, 
i n. de réparer l ’épnisemént de la terre végétale en rendant à la terre matrice celle 
qu’ils contiennentp2°. leurs parties graisseuses et salines, combinées et réduites 
à l ’état savonneux, deviennent les" matériau* de la- sève ; 3°. ils contiennent beau-
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.coupdVr inflammable,; l’air fixe , plus pésant que l ’air.atïpüspiiérique, rreste concentré 
dans la, terre, if!est .attiré.par ,>les raçines.v tuu,i matériaux':séreux, Pair 
inflammable plus léger , s’échappe à travers des pores de la terre , il est absorbé 

par les feuilles", de sorte que ces engrais contiennent en eux-memes tout ce qui 
est nécessaire à la végétation, ~ ,t  ̂ f ;. . ^

, Le transport des fumiers et ¡des entrais se fait de,(plusieurs façons aux champs 
let' dans les ‘ jardins. On" se sert de charrettes ou 'dé tombereaux, quand le trajet 
est long ; on fait aussi .porter la marne .dens des secs quedes paniers, sur des ânes , daos 
les jardins^et dans les 'v ille s ,o n  porter lès fumiers avec la brouette-ou à la Hotte ,,  
pour ne rien gâter. .Un âne ne peut porter que ; deux pieds cubes de marne ou autre 
terre dans ses deux paniers ; ,24 tombereaux à detix chevaux^ contiennent une toise 
cube, et à un cheval, 36 tombereaux. Les brouettes et les bottés ne contiennent 
qu’un 'pieíjl cubé de terre’, ! et 3oo, ho ttes ou brouettes , une toise cube. ~

;0n çomniencé dans1 les chftipps et ¿angles jardins, pour fum erie terrain;, par 
faire 1 dés tas* de fumier' dopt on „assure les distances à Poe i l , dé façon qu’en les 
rëpandapt ensuite avec la. fourche, la terrp soit'couverte également, IJ ne bonne 
Tidttée'dë fumier par toisé est une mesuré générale sur laquelle ôh peut se régler  ̂
k  proportion que les terres sôht plus'ou moins maigres. ^

Les terres , selon leur qualité , s'améliorent aussi par lès labours faits'à propos!;
' i  „  -...f > t ' l-, - il ¡ ‘V..- ■ )■’ ;f:!s ■ ¡." ; . : - ->u ■ - - 1 : ■
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■ Des mesures et arpentages des Terrés et des .iiîesuŸëS'ittttéraifes.
: ' . . ‘ . , ; ' ï  . ■■ - !  > V î t  -  ̂ '

Xj  À'Coutume est dans toutes: les' ’mesures de rap^elef la ^andepr^ mesurée à'ta 
ligure la plus simple. Les géomètres* ont ;pHs. lèi carrépoùrcëH è à laquèlle ils ra^- 
peleroient toutes les étendues superficielles, ; J : ' : ; ' ' ' ' \ ^
■ O üfsera bien avancé dans la science de " l ’arfé litage/. quand oh ¿aura1 réduire^ 

tous les triangles au carré , multiplier lès. côtés l ’un par ÏVutrè, et soustraire des' 
sommes produites, la moitié du c a r r é òli le triangle ajouté au thiàtaglé à mesurer,' 
ce qui est la même choses on aura ainsi la': mesure-du triangle proposé. : *-

- Quant à mesurer une figure ronde y lé côté; d’uiir triangle équilatéral circonscrit, 
dans -le cercle,, est., la face d’ün carrHé: égal-£t;Ia Ægure: ronde , de sorte que si la faeë 
du triangle a ao perches, le. caxréfen aura '4àQ-y parce qiïe vingt fois ao font 4 °°  
perches , ou quatre arpéns, , t. . . r .. • \-
 ̂ Il n est pas moins important de coitnoître l ’étèudüe. tque la .qualité d ’une ,terre j- 

cependant les mesures changent , et de nom-et de grandeur dans ^chaque endroit , et 
souvent dans chaque canton f c’est , pourquoi on; va en - donner - ici une liste. et en, 
faire le parallèle,, afin que' le. propriétaire sache ce qui lui appartient, et 'puisse! 
cvûer les surprises sur la diversité des mesures; de chaque,pays. £, ‘

En fait de mesure, la règle est celle, du lieu.pù la livraison de la chose doit être- 
faite , tant pour Vimmeuble que pour le  meuble $ eh quand on n V  p oin t, désigné, 
le lieu de la situation deTimmeuble ou-de la,délivrance dû meuble , il iaut suivre , 
la mesure du lieu où la convention a été faite. -
. ^ arP en£ ? mesure en usage à Paris,, daus beaucoup t d’autres endroits,1 con

tient cent perches de superficie ,  ou, djx ;perches, de longueur ~et. autant/. de lar^



£eur; La différence ne consiste que dans le nortibre des pieds que contient la 
perche , car le pied y est partout de douze pouces. En quelques endroits la perche 

~ n W  que de dix-huit pieds de lo n g ,'q u i fout trois toises courantes , à six pieds 
chacune, et c’est là mesure la plus commune et la plus petite ; en d’antres endroits 
la  perche a vingt pieds, et ailleurs vingt-deux , qui est ce qu’on nommott la mesuré 
:du R ol ; c’est celle doht on se sert pour arpenter les bois ou les forêts *, en d’autres 
encore elle est de vingt-quatre et même de vingt-cinq pieds, ce qu’on appelle la 
grande mesure.

Quand on dit qu’une perche, une.chaîne ou autre mesure de terre est de tant 
de pied de long , on ,suppose-que la pièce de (erre est carrée, et il faut compter 
que le nombre indiqué n’est que pour sa longeur , et qu’elle en a autant en largeur , 
en sorte , qu’en comptant L’un par l ’autre , on trouve le produit de la superficie 
-entière de la pièce qu’on mesure- Ainsi , quand oel dit, qu’une perche ou une chaîne 
à dix-huit pieds v il faut supposer que c’est en longueur , et qu’elle a autant de 
Largeur ; de manière qu’en multipliant dix-huit par dix-huit, on trouvera trois cent 
vingt-quatre pieds qu’aura en superficie la perche ou chaîne de dîx-huit pieds : si 
elle est de vingt-deux pieds, en multipliant vingt-deux par vingt-deux , on verra, 
par. la même règle , qu’elle p. quatre cent quatre^vingt-quatre pieds de superficie* 
De même, quand on dit qü’un : arpent a dix perches en longueur, èn multipliant 
dix, par dix cela forme une superficie de cent perches,
- L ’arpent est la valeur de ce qu’un homme , avec deux ou trois chevaux , peut 
labourer , selon la force des terres , en un jour , ou en deux jours avec des boeufs. 
Ce rapport avec la journée d’un homme fait qu’en plusieurs pays , on compte 
par journal , qui est à peu près l’arpent de Paris , et aussi à peu près la même 
chose quelle jugerutn d’Italie , ainsi nommé parce qu’il contient aussi ce que deux 
boeufs peuvent labourer eh un jour.

•On compte aussi par/oii/van/dans les ci-devantBretagne, Bourgogne etLorraîne • mais 
en. Bretagne Ae journal a vingt-deux sillons un tiers , dont chacun est de six raies , la 
raie de deux gaules et demie , et la gaule de douze pieds. Les deux journaux reviennent 
à un peu plus de l’acre de la ci-devant Normandie. Le journal a trois cent soixante 
perches , chacune de dix-neuf pieds de long, ou de trois cent soixante-un pieds 
eh superficie dans la ci-devant Bourgogne. En Lorraine , le journal a deux cent 
cinquante toises, ehactme de dix pieds de long , et le pied de dix pouces.

Dans la ci-devant Normandie , on compte par acre, et l’ acre a quatre vergées ou 
cent soixante perches, dont chacune est de vingt-deux pieds Je long, ou quatre cent 
qiialre-virigt-quatre de superficie. 11 y a pourtant des cantons en Norêiandiê où la 
perche n’est que de vingt pieds ; il y en a même où le pied n’est que de onze pouces , 
au lieu de douze , quoique la perche y soit de vingt-deux et de vingt-quatre pieds. 
Cette mesure de Y acre est en usage en Angleterre.

Dans le ci-devant Beaui*oisis \ on mesure par mine , et les Jeux mines et demi? 
dix perches font L’acre de Normandie,

D a is ie  ci-devant Languedoc , la skuméc a quatre sesterces , chacun dé quatre cents 
cannes; la canne a huit jians de long, et le pan huit pouces. Le journal n’est 
qu’un demi-arpent en Guyehne,

Cette diversité de mesures n’a lieu en France que pour les terres à grains  ̂
vignes et prés ; car à l ’égard des bois , il nV a par tùut qu’une seule mesure , qui 
est1 l ’arpeàt de cent1 perches , dont chacune est de1 vingt-den* pieds, douze pouces 
pour p ied, et douze ligned pour, pouce; noua avons rapporte ces differentes mesure*

IL P*Rt* Liv, I , CrïAj, IÏI, 'M esures des Terres et arpentages. 4$5
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selon les pays , pour mettre au fait du toisé de leur arpentage ; il est bien à désirer 
(pie par toute la France,, ii en soit des terres à grains, et c. comme des bois , qu’il 
n’y ait qu’un seul arpentage,
: Lorsqu’on a fait quelque acquisition , c’est au Tendeur à en fournir la mesure , 
suivant l ’usage du lieu où le fouds est situé , en quelqu’endroit que U vente ait été 
laite ; ainsi , quand on arpente , on doit prendre garde que le porte-chaîne la tende 
toujours également, tant pour l ’une que pour l’autre des parties,

Alesure des lieues de France. Les grandes distances sur terre , comme d’une ville 
à une autre , d’une commune à une autre j, et c, se mesurent par lieues ou par milles. 
De tous temps les François, et même avant eu x , les G aulois, ne se sont servis que 
de la lieue. Les Italiens et les Anglois se servent de milles.

La longueur des lieues varie en France suivant les différens départertiens f et sou
vent dans le même. La petite lieue contient deux mille pas environ. On compte 
depuis la porte de Paris , près du grand Châtelet, jusqu’à Saint-Denis ( Fran- 
cîade ) deux lieues de 2,200 toises chacune, ce qui ne ferait encore que deux petites 
lieues, la lieue commune étant comptée pour 2,282 toises, dont 25 répondent au 
ddgré du méridien, ha grande lieue , 2,853 toises ou 3, oco pas. La lieue marine 
est de 3,000. toises , mais on n’en compte, que 20 au ,dégré. Le p a s commun est de 
deux pieds et dem i, et le pas géométrique de 5 pieds , ce qui est la:- brasse des 
marins. Les lieues des ci-devant Gascogne et Provence sont le a plus grandes ; on 
n’en compte que 19 à ce dégfé, Celles de Picardie sont de 2>i5o toises, du Lyon- 
nois , 2,45o j de Bretagne et d’A n jo u , 2 ,3oo. L a lieuse des anciens Gaulois étoit de 
j ,5oo pas. En Allemagne , on compte communément par heure , ainsi qu’en plu
sieurs parties du monde. Le chemin d’une heure en Chine est de 3 ,000 pas , et la 
journée ou diète de ce pays est de 3©,ooo pas, qui font dix heures ou dix de nos 
grandes lieues. En Italie , on compte par mille qui est de huit stades ou mille pas 
géométriques de cinq pieds chacun. Le mille d’Italie à Rome contient 76ç de nos 
toises à très-peu près-, de sorte que les trois milles font environ- une de$ lieues 
communes de France, Le mille moderne est le tiers d’une lieue,

Une commission est nommée pour réduire et régler toutes les lieues , selon la 
même mesure de 2,5oo pas géométriques , dans toute l’étendue de la France. Gette 
uniformité convient essentiellement pour les voyageurs toujours trompés par le 
nombre de postes, et pour les distances ^exactes d’un lieu* àr un autre.

A  la fia de ce volume on prouvera on petit traité de l ’arpentage.

C H A P I T R E  I V .

Vannée, les ustensiles et les.présages de VAgriculture.

ta connoissance des qualités de àes. terres , il est indispensable d’en bien 
connoître tous les ouvrages, et en quel temps ils doivent être faits , afin de les* 
ordonner dans les saisons convenables , et occuper toujours son monde quelque 
temps qu’il fasse , c’est le moyen que tout profite:

A  l’article bestiaux et volailles, on n’a pas toujours répété de vo irie  chapitre 
de la volaille dans la première partie de cat-ouvrage y on le dit ici une fois pour toutes»



A r t i c l e  I.  Année dit Laboureur.

En janvier ( nivâse ) , dans tout le cours de llhiver , pendant les gelées , on con
tinue teg chariages de toutes sortes , des bois qu’on a fait couper, des fagots , des 
bourrées d’épines , de bruyère t de gentts pour le four , des matériaux pour lea 
réparations à faire au printemps , de la marne , des terres neuves , préférables au 
fumier pour les vignes , et des fumiers dans les terres. Ou continue aussi les labours 
cjuand il y fait bon , les plantations lorsque le temps le permet , et le battage îles 
grains ; on raccommode pendant les pluies tous les outils et les iiutrutueus de labour. 
On aiguise les écbalats , les meilleurs sont ceux de chêne, qui durent vingt ans, 
plus ou moins , selon les terres. Ceux île saule ne durent que trois ans ; on en fait 
d’assez bons de sureau et de marsault. Le soir à la veillée on élite les osiers, on 
casse des noix pour faire de l’huile , et les servantes s’occupent ù filer.

Bestiaux , fl faut tenir les agneaux chaudement et leur couper le bout de la queue 
quand ils ont quinze jours.

Les cochons s’engraissent bien pendant qu’il fait froid ; leur chair prend mieux 
le sel et se conserve mieux.

Les poulets s’engraissent parfaitement dans l ’épinette f en leur donnant de l’orge 
moulue , délayée avec du lait en consistance d’une pète un peu épaisse , du maïs ou 
■ blé de Turquie moulu, ou des pommes de terres écrasées après les avoir fait cuire. 
On leur  ̂donne dans quelque pays de la farine de sarrasin , pétrie épaisse avec do 
l ’eau grasse de vaisselle et un peu de son. On délaye de même le maïs ou les pommes 
de  ̂terre avec du gros son , qui fera faire passer et digérer cette pâte.

Les pigeons ne doivent pas être oubliés pendant qu’il y a de la neige sur la terre; 
il convient alors de leur donner de la vesce.

Il faut aux lapins , en hiver , une nourriture sèche de foin , avoine , son , bois 
de genièvre à ronger qui leur donnera du fumet, et point d'herbe dans cette saison,

La volaille doit être fortifiée par une bonne nourriture de blé , de chenevïs oti 
çarrasin, d’orge ou d’avoine entremêlés , si l’on veut, de pain de creton ou de pain 
de chçnevi , qu’on trouve dans les endroits où l’on fait de la chandelle ou de l’huile, 
Jjes poules ainsi nourries , pondront de bonne heure. On donne de plus aux oïes 
et aux canards , de l ’ eau dans des baquets , dans les endroits où il n’y a point 
d’autre eau. En nourrissant les canards pendant dix ou douze jours ou un peu plus, 
cous une cage à poulets avec du son mouillé pour toute® choses , et ne leur donnant 
d’eau que pour tremper leur bec , ils deviendront fort gras.

Les mouches à miel, On a parlé suffisamment de la manière djp les gouverner et 
des soins qu’elles exigent pendant tous les mois de l’année.

Ventes et achats. Il faut acheter des futailles  pendant qu’elles sont à bon marché j 
çt les garder jusqu’à la saison de les faire relier pour mettre le vin.

On vend avantageuse ment les dindons , chapons et autres volailles dont on veut 
décharger la basse-cour , les oeufs aniassés dans lft saison , le bourre, les fromages;, 
les veaux , les boeufs et les vaches engraissées.

Foires. IL a paru utile de rassembler les foires de chaque mois; cependant on no 
donnera ici que les principales des environs, même un peu éloignés de Paris, quand 
elles sont un peu considérables. Chacun pourra voir celles de ses entours qui 
l ’intéresseront le plus.

On a par tout rapproché l ’ancien, calendrier du nouveau, ainsi que les dates des

II. Part. Lrv, I , Chas. IV. Année du Laùoureuf, 4̂ 7
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foires , mais comme il pourroit se faire qu’elles fussent en partie changées de lieu et
de jour j il sera facile de s7en instruire.

Il y  avoit'autrefois à l-’aris une foire ou marché aux chevaux, qui se tenoit tous 
les mercredis et samedis de chaque semaine elle se tient actuellement les 4 j 8 , 
12. ,  16 , ai , ^5 et 29 de chaque mois du nouveau calendrier républicain $ on y 
vend en outre des ânes , des vaches ,  des cochons , des chèvres , et c.

Tous les mardis de l’ancien calendrier , foire de bestiaux à la Chapelle près de Paris. 
Le 3 ( i 3 nivôse ) , à ChàliJlon-sur-Loing.

. Le lendemain desflois ( 17 nivôse) , foire franche à Calais pour les chevaux et 
bestiaux , pendant huit jours. Il y  en a une (le même en mai ( floréal) , et une en 
octobre ( vendémiaire ) , qui est la mieux fournie.

Le 17 (27 nivôse), à Entrain en Gàtinois.
Le 20 ( 3o nivôse ) ,  jour de saint-Sébastien , à Nemours , Châtillôn-sur-Seine 

et Fontenay.
' Le 22 (2 pluviôse) , jour dé saint - Vincent, à M illy en Gàtinois,

Le 25 ( 5  pluviôse ) , à Egreville près de Nemours , et à Blenau en Brie.
■ Le 36 ( 20 pluviôse), jour de sainte-Bathilde , à Chelle en Brie.

A  M eaux, il y a un marché pour les chevaux le premier, samedi de chaque mois.
En février (pluviôse ) ,  on continue encore au commencement de ce mois quelques 

ouvrages du mois précédent.
. Ou laboure pour semer les avoines depuis le i 5 de février jusqu’au i 5 dé mars 
(pendant le mois pluviôse). Celles qu’on sème plus tard sont sujettes à s’échauder.

. On donne les seconds labourspour les blés de mars ( ventôse ) , l ’orgé , la vesce , 
la luzerne. . -

On sème des p o is , des fèves d$ mardis vers la mi-février ( pluviôse ) , quand la 
terre est saine.

On taille les vignes et on leur donne tout de suite le premier labour. On en 
plante de nouvelles , avec des boutures ou bonnes branches provenantes de la taille , 
mais pour le mieux des marcotes’faites l ’année précédente. On a soin, en taillant, 
de conserver des plus belles branches tous les ans pour faire des marcotes, qu’on 
enlève l ’année suivante pour iïfplànter ailleurs , ou qu’on laisse en place pour pro- 
vigner la vigne , ce que les vignerons appellent fa ire des provins ,* ce sont de petites 
fosses dans lesquelles on couche ces branches. La yigne qùî a les yeux plus près 
\es uns des autres , est la plus féconde,
; Il faut nettoyer le colombier et les poulaillers , donner du cumin aux pigeons j 
et du sarrasin ou du chennovis aux poules, pour les exciter à pondre.
; Semer de la fiente de pigeon sur les terres froides , et même sur les blés ét les 

prés , et de la suie sur ceux qui ont de la mousse. - ■
. Engraisser encore des cochons , pour en saler et faire du lard.

Commencer à donner aux lapins quelques herbes , en ne leur ôtant point encore 
la nourriture au sec. Pour donner du fumet aux lapins privés , on met du romarin 
sécher , feuilles et fleurs,- dans le lard dont on les arrosé en cuisant , et un bouquet 
dans le corps, qu’on retire après la cuisson.
. Pour le soin des aheilles ou mouches à m iel, -voyez la première partie., ‘ 
i C’est le temps d’acheter les jeunes cochons1, si on n’en a pas à élever pour lé moi» 
de septembre ( fructidor ).

Il faut vendre les vins foibles et délicats,
Foires* Lé 5 ( 16 pluviôse), à Villenaux, !

Le



L e jeudi avant le ci-devant jeudi gras, foire franche à Montargis.
Le jour du ci devant mercredi des cendres , à Nangîs.
L e premier lundi du ci-devant carême, à Entrain en Gaünoia.
L e 24 ( 5 ventôse ) , à Beaumont en JBeauce.
En mars ( ventôse ) ; on ne coupe plus de bois , et l ’on ne fait plus de char

riages à cause des labours et semailles qui pressent.
Les charretiers qui ne sortoient quune fois par jour t sur les dix heures e» 

h iver, font deux attelées dans ce mois : ils vont au labour depuis le point du 
jour jusqu’à onze heures, et y retournent à deux heurs après midi jusqu’à la nuit.

Quand on a des prés ysés ou des fr ich es , on les laboure pour y semer de 
l ’avoine o t  des pois.

On sème la luzerne , le trèfle et le sain-foin ; après avoir semé de l’avoine un 
peu claire, on sème l’une de ces graines par-dessus} et l’on y fait passer la herse: 
l ’avoine mettra à l’abri ces petits plants , qui ne rapportent rien la première année, 
et l’on en est dédommagé par cette récolte d'avoine. Il entre dans un arpent ao 
livres de graine de luzerne , où vingt boisseaux de sain-foin. La luzerne vient bien 
dans les terres qui ont du fond , soit sable ou terre franche • mais le sainfoin 
vient où la luzerne ne feroît rien; dans les terres les plus sèches, on te sème un 
peu plus épais ,  et le sainfoin en est plus iin.

Il- ne faut pas différer de semer le blé de mars (ventôse) depuis la fin de février 
jusqu’au-J5 de mars, c’est-à-dire, en ventôse. La mesure est de six boisseaux dç 
Paris par arpent^ l'orge à peu près de même ; Vavotae, selon la qualité de la 
terre , mais plutôt plus que moins , parce que si elle lève trop drue , en la hersant 
quand elle a poussé, la herse en diminue la quantité, et lui donne une bonne 
façon, surtout si on la roule ensuite, Il ne faut pas que la corde de la herse soit 
trop courte , ce qui la feroit sauter en hersantVlorsque le cheval tir«, et le champ
seroit mal. hersé j-en la tenant un peu plus longue, la herse produira son eifet.

On ensemence les terres froides et les plus humides les dernières , étant plus 
molles après l’h iver, et plus sujettes à la gelée.

La vesce, le lin , le maïs ou blé de T u rqu ied an s les climats tempérés, les
pommes de terres, les lentilles et bizailles doivent être semées depuis le i 5 mars 
jusqu’au 15 d’avril'{ en germinal), et non plutôt. La vesce doit être semée lorsque 
la terre .n’a plus aucune humidité , et recouverte avec la herse dans le jour. Ou 
peut chauler tous ces grains avant de les semer. On. sèmera aussi un peu de cumm  ̂
pour les pigeon^.

Les semailles faîtes-, on donnera le second labour aux jachères; on le fumera 
en même temps pour y  semer du blé en octobre (vendémiaire).

Il faut défendre l ’ entrée des bestiaux dans les prés.
Et achever ses plantations, et particulièrement les saules -, les peupliers et 

Vos 1er , à mesure qu’on les coupe. Dans les terrains trop frais , l’osier jaune , (¡ni 
est sujet à la gelée , ne résiste point ; mais bien le rouge, et encore mieux le 
vert, c’est un osier tout à-fait aquatique, dont on borde les rivages des îles.

Il est encore temps de tailler et planter la vigne , si ou ne l’a lait dans le 
mois précédent, et ensuite on donne le premier labour , comme on l’a dit. Si I011 
alleudoit plus tard, qu’elle eût poussé, on abalLroit des bonres, et l ’humidité 
de la terre douneroit plus de prise à la gelée.

On sarcle ,pt l ’on mêle lis  blés j  ainsi qu’on eiéiardunne les avoines,  

que le chardon, y paroit.
Tome /. Q T.

IL Fart. L îv. I , Chap. IV. Année du Laboureur* 43 ̂
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Il faut songer de bonne heure à réparer les aires des granges qui sont en 

mauvais état T a fin qu’elles aient le temps de sécher avant la récolte. Pour faire 
une aire de grange , on fouille tout l’espace à la pioche jusqu’à six pouces de 
profondeur ; on y ajoute de la terre grasse , et l ’on pétrit bien les deux terres 
ensemble avec un peu d’eau dont on les bassine. On affermit le tout ensuite , 
et on le rend bien uni, en battant avec une batte de .j.irdinier. On recommence 
tous les jours jusqu’à ce qu’elle soit sèche , pour empêcher qu’elle ne seegetse ; 
ensuite on la couvre de paille, qu’on y laisse jusqu’à ce qu’ on y batte"du grain ; 
il est bon j à mesure qu’elle sèche , de l’arroser d’eau dans laquelle on a délayé 
de la fiente de vache.

C ’est le temps de préparer sa terre pour faire de la brique, qu’on cuira en 
avril (germinal).

On pêche les étangs au commencement de ce mois. 1 ' 1
Bestiaux et volailles. Il ne faut plus tuer de cochons pour saler j la chair pren- 

droit difficilement le sel, et le lard deviendroit rance, mais on en élève de jeunes*
C’est le temps où les vaches entrent en chaleur ; elles, partent neuf mois , ainsi quô 

les biches , et vivent quinze ans.

Les poules et les dindes commencent à couver : ce n’est quTà deux ans-que le» 
poules commencent à. être bonnes couveuses,; plus jeunes, elles ne gardent pas le 
nid exactement. Le bruit est contraire, à la couveuse et à ses poussins; c’est pour
quoi on les met dans un endroit retiré avec de l’eau ' et du grain près ¿’ ‘elle. La 
couvée dqre 21 jours, au bout desquels le poulet .sort de l’oeuf. Si deux ou trois 
jours après ce temps ils ne sortent pas de. là coquille, il faut jeter les oeufs , c’est 
une marque qu’ils Sont clairs; c’est-à-dire,, qu’il n’y ,a  que de l’èau dedans, ou 
que les poulets sont morts dans la coquille, polir avoir été refroidis et mal cotivés. 
En Egypte On fait éclore quantité de poulets à la fois dà,tis des fours : on est 
parvenu ¡ci à eu faire éclore sur des couches; mais toutes ces méthodes artifici elle à 
n’ont pas réussi, et ne valent pas la peine qtï’eiLa donnent. On se borne à faire 
couver les oeufs naturellement par des poules ordinaires, ou.par des poules d’Inde1 
qui en couvent davantage , et qu’on force à couver malgré elles,' en les enivrant 
ou en les endormant à force de Les tourner dans la main avec la tête sous l’aile* 
Les poulets ne mangent cpi’au bout de 24 heures et quelquefois deux jours, On 
leur donne d’abord pour nourriture de la mie, de pain rassis bien émiettée , un peu 
de roi Uet pendant quinze jours , et de l’eau bien nette pour boire ; ensuite du 
chenevis , du sarrasin, ou blé noir? du pain trempé et enfin de l ’orge , de l’avoine, et Cà 
comme les poules. '

Le vin est un remède efficace pour la  ^guérison de plusieurs maladies de la 
volaille, comme lo/squ’on leur a ôté la pépie, e tc . v

On observera que. toute volaille doit être plumée aussitôt qu’elle est tnée ; sî 
on la laisse refroidir, la plume s’arme b e difficilement.^ I l ne faut la vider qu’aprè» 
qu’on l ’a flambee. On ne flambe point celles qu’on met en broche»

Les d'naonneatta: exigent les mêmes soins, et plus , pour les élever; ils sont 
fort deucats; le froid leur est mortel quand ils sont jeunes ; au contraire, quand 
fis o ut acquis toute leur croissance, le froid les engraisse ; ils y restent exposés 
n-‘ i et jour, même pendant les plus mauvais temps de l ’hiver , sans que cela 
leur nuise.

Les oisons et les canards s’élèvent plus facilement que les dindons, sous Iîlgchv



tîuite de leur mère. Les canards <le Barbarie sont ceux qu’on doit élever de pré-, 
féreuce ; on ne répétera point ce qu’on en a dit.

On commence à avoir quelques pigeonneaux quand le temps a été doux; c’est 
ce qu’on appelle la volée de mars (en ventôse), ou pismière volée. Mats ils sont 
plus communs en avril (germinal).

Pour les soins qu’exigent les abeilles 3 voyez lapremièie partie, article de chaque 
mois du chapitre qui traite des abeilles.

On vend l ’orge, l’avoine, la vcsce , le blé de mars (on de ventôse ), les pois 
et les graines de sainfoin, de trèile et de luzerne, pour lis semailles; le beurre, 
les oeufs, les pruneaux, les pigeonneaux en. totalité, n’eu Laissant point échapper - 
dans ce temps-ci pour repeupler, mais en août (thermidor) , comme il sera dit , 
le poisson, et Les bêtes à cornes engraissées.

■ foires. Le premier lundi du ci-devant carême , à Nemours.
Le premier samedi du meme j à Sentis et à Saint-Florentin,

■ Le/ second lundi du même, à Troies , foire franche , et à Gien, dure huit jourt.
Le même jo u r, à Crépy en Valois , foire considérable.
Le jeudi de la ci-devant mi-carême, à là fête à Leps.
Le 8 ( 18 ventôse), .à Sens.
Le i ‘4' (2,4 ventôse) , à Merreville en Bauce, foire franche,

. Le mercredi de la ci-devant passion f à Longjumeau.
Le .21 ( 1 germinal) , à Sens.
Le mardi de la ci-devant passion , à Mormant en B rie, foire franche.
Le ci-devant jeudi saint, à Arpajon.
Le 26 ( 6 germinal )_, . à Villennux en Brie.
En avril (germ inal) , On achève le troisième labour des terres on l’on veut semer 

dans ce mois, de la luzerne, de l’orge ou du chanvre. Le chanvre aime la terre 
fraîche et bien fumée. Deux .boisseaux de chenèvis suffisent par arpent pour le 
Semer dru, autrement le chanvre deviendroit trop gros , et la fdusse trop dure 
et ligneuse.

En Allemagne et en Flandres , on sème de la spergule ou morgeline , pour nourrir, 
faire pondre les poules, et pour les engraisser ; on peut la semer sur les jachères, 
et même. dans les plus mauvaises terres.

Le sarrasin ou blé noir, étant délicat à la gelée , ne se sème qu’au milieu du 
mois. Il sert de nourriture à la volaille et aux faisans, qui l ’aiment beaucoup.
■ -Dans les climats pins froids, on plante le maïs ou blé de Turquie; on continue 

la plantation des pommes de terre , si on ne l ’a pas finie avant le mcis précédent.
C ’est au commencement de ce mois qu’on cherche les morilles au pied des arbres 

ç t  surtout des charmes, dans les j'eunes taillis de deux ou trois ans.
Il nè faut pas manquer de nettoyer les granges à fond, après le battage des 

grains, pour détruire les rats et les charançons; on traitera encore de la manière 
de s’y prendre dans la suite de cet ouvrage, au chapitre des animaux et insectes qui 
nuisent aux plantes.

Dans quelques pays, on arrête et on fait son marché avec ses moissonneurs 
d’avance , afin de ne pas attendre qu’ils fassent les renchéris au moment de couper 
les blés. Il est plus avantageux de les payer en argent qu’en grain. Ce sont tous 
gens du pays ou dès environs. En général, les moissonneurs sont des habitons de la 
ci-devant Bourgogne qu i1 se répandent par tout.

C’est le temps de rouler les avoines pour les rechausser. Quand le rouleau n estQqq a
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pas assez pesant, que la terre est creuse, et qu’Ü est nécessaire d’appùyer davantage 
pour raffermir, on construit au-dessuà du rouleau un châssis en forme de.càgè , 
dans laquelle on met de grosses pierres à volonté pour augmenter la pesanteur.

On met l ’eau dans les prés bàs tffirs le 15 avril (ou Un de germ inal), pour la 
première fois, pour les engraisser-et détruire lés taupes et les mulots*

On fait encore dans les vignes des marcotes ou prévins dans des foSses ou dans 
des raies, si la vigne est dégarnie.

Bestiaux et volaille s. On continue ses soins aux agneaux , et on les fait châtrer.
Il est -bon d’élever quelques genisses, les veaux sont à trop bon marché dans 

cette saison ; mais si le pays est maigre et qu’on manque de fourrage, on.les vendra, 
sans difficultéj  et l’on en fera usage pour la consommation de la maison, Quand 
on a de bonnes pâtures, on peut encore élever des chevaux ,- quelques boeufs^ et 
y mettre des vaches maigres qui s’y engraisseront. Dans les endroits où l’on ne 
sauroit mettre les vaches en pâture , il faut semer quelque petit canton, selon le 
terrain , -de: trèfle, luzerne ou sainfoin , que l’oh coupera sept ou huit fois dans 
l’année , à mesure que ces herbages auront 'suffisamment repoussé, et qn7on laissera . 
fanner Un peu avant d’çn donner, àm bestiaux.

On visitera le colombier plus souvent que le mois précédent,, là première volée, 
des pigeonneaux } qu’on nomfne là volée de mars (ou de Ventôse') , ne donnant 
ordinairement qu’en avril (ou germinal ) ,  à moins que le temps n’ait été très-doux. 
Cette volée n’est pas favorable pour repeupler le colombier comme celle d’août (ou 
de thermidor ) ;  qui ttopye; une. nourriture plus abondante. -p j ■ ■ 1 -

On continue aux lapins, le foin, l'avoine, le son , dés .làitqrohs , quelques feuilles 
de chou, et surtout le feuillage des carottes , qui leur, çst très-salutaire. On 
mettra des lapreaux et des hazes pleines dans ' la garenne; un mâle suffit pour 
vingt-cinq femelles.: : . - . i ; -

Les abeilles sont; en plein-travail; voyez leur chapitre. , ' : i • ■- ' : =* '
On nourrit les jeunes oisons avec des feuilles de lai tue-coupées par morceaux , e t c , ; ’. 

voÿez le chapitre qui en. traite. Il est préférable d’élever des oies. blanches , la 
plume en est plus chère. - '

On nourrit de même les jeunes oignes , avec de l’orge moulue, des. croûtes et 
chapelures de pain tiempées dans-du lait et bouillies:,> de l ’avoine , et C; ; voyez 
leur chapitre dans la première partie. , ‘ .\è

Achats et ventes, Le bétail engraissé pendant l’hiver est Recherché et: se .tend, 
bien dans ce temps, soit chevaux, boeufs', vaches ou moutons; et si on à de 
bons pâturages, oii en achète encore de maigres pour ën, faire un second engrais 
pendant l ’été. , - , .

\-,c% fromages a la crème commencent à se vendre , et j même1 les fromages blancs 
les plus communs 7 ou fromages à la pie  ; qui sont faits de.lait écrémé et qu’on 
mange tout frais faits dans les fermes, assaisonnés de quelques:1 grains de^gros sel. 
On se sert, pour faire cailler le lait ; de présure:, et encore-¡mieux d’une, caillette 
de veau; voyez le chapitre du laitage, dans la première partie. < O n se sert aussi 
des fleurs ou harbes d’artichauts , ou.[de cardons d’Espagne, .qu’on fait sécher pour 
en avoir en tout temps : on en met une pincée ou deux, selon la quantité du la it; • 
le baume des jardins , ou itne goutte de vinaigre, ou un. peu de vin blanc, font 
le même . effet. Le petit lait qu’on retire quand on a mis du b it  en présure, 
autrement dit , quand, on l ’a fait cailler, a beaucoup d’analogie avec le lait d’àneSaej 
vovez lait d unesse , an ; chapitre de. cet animal, dans ¿nèpte/nière partie* ■
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On vend aussi du beurre , (les oeufs Etais , des codions de lait et des haricots 
pour semer. Les poires de bon-chrétien et les pommes de renette bien conservées 
se vendent chèrement.

Foires, Le lendemain de la ci-devant quas ¿modo , à Argentan , foire de chevaux 
et bestiaux , dure trois jours,

Huit jours après , foire de même à Caen, dure quinze jours,
Lô lundi ? quinzième jour après les ci-devant Pâques , à Montargis,
Le 15 ( a6 germinal)} à Troie 3 dure Un mois environ.
Le jour de saint-George (ou 4 floréal), à Péthiviers'^n Beauce,
En mai {germinal'), on prépare par un profond labour, les terres qu’on vent 

planter en safran.
Il est temps de donner le second labour à la vigne et de ficher les échalas au 

pied des ceps.
On charrie des engrais quand on ^st débarrassé d’antres ouvrages,
On trouvera des champignons et des mousserons sur les pelouses et pâtures , 

et dans les vieux sainfoins où les chevaux vont paître.
On fauche la fougère , les genets  ̂ les joncs entre deux eaux, à la mj-mai (à 

la fin de floréal) , si on veut les détruire. Les moutons détruisent lu fougère par 
leur séjour dessus,

'La fleur de sureau se cueille dans la chaleur du jour, et se fait sécher à Pomhrc.
. .On peut1 mettre l’eau dans les prés bas , peur la secondé fois.

On commence-à faucher le trèfle pour la première fois, quand la fleur est nouée 
ou boutonnée, quand il a été semé en septembre soûl (en fructidor ou en ven- 
démaire ) , sans mélange d’autres graines. On peut ainsi le f.iucher quatre fois dans 
l ’année pendant trois ans.

Chevaux , bestiaux et volailles. On donne l’étalon aux jmuons.
Le bergeqne mènera point encore les agneaux aux champs,

1 Mais on y  envoie les veaux qu’on veut1 élever.
On continue de donner des herbages aux lapins privés , et de l ’écorce et des haïes 

de'genièvre, pour les rémire meilleurs.
Les dindonneaux seront tenus sèchement, bien nourris et renfermés la nuit,
On nettoie le colombier pour la seconde fois ; la volée de îm.rs au avril (de 

ventAse ou de germinal) étant finie.
L.ee pigeons ne trouvent plus rien à manger en mai (floréal) dans Les champs , 

on leur donne un peu de vesce tous les jours. On verra au chapitre des pigeons j  
dans la première -partie , ce qui a été dit des pigeons privés

Les abeilles jettent leurs essaims depuis la fin de mai jusqu’à la fin de juin 
( en prairiaL et messidor); c’est alors qu’il faut les veiller de près. Voyez le chapitre 
des abeilles, première partie-

JjenteS et achats. Les pigeonneaux et les poulets se vendent bien quand on 
en a quelques-uns dans ce temps.

On a soin de remplir son vin , et si on ne s’est pas; encore défait de ses vins 
blancs et paillps, il ne faut pas tarder avant les chaleurs. Mais la véritable saison 
de vendre les autres vins, c’est après la ci-devant saint-Jean ( ou eu messidor et 
mois suivans ), Voyez le mois de juin (ou flo réa l).

Le bétai^gras est encore cher ; on élève des veaux dans les bons pâturages ; 
mais dans lçs pays secs, on les vendra^tous, à tel prix que ce soit, parce qu’on 
ne pourroit pas les élever.
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ce temps.
Le Leurre et les fromages étant à trop bas pris pour en rendre , on achète an 

contraire du beurre pour le saler ou le fondre. Les fermiers des environs de Paris 
trouvent plus de profit et moins d’embarras à vendre le lait de leurs vaches à 
des laitières qui vienhent le chercher, qu’à faire du beurre et des fromages.* 

Foires. Le premier ( ïo floréal ) ,  à Louvres , à Arpajon , à Fontenay en B rie, 
dure huit jours, à Château-Renard eh Gatinois* ;

Le 2 ( idem ), à Bertlis , à Sens.
Le 3 (14 idem ) ,  à  Branles , près de Nemours, à M illy en G atinois, à H y ère 

en Brie,
Le premier jeudi du mois (1 6  idem)  ̂ à  Torcy en B rie .. ï
Le 6 ( 17 idem '), à Niort en Poitou, " ’’ '■
Le mardi des ci-devaut Rogations, à Promus, dure Àx semaines.
Le lendemain de la ci-devant Ascension, à l ’Archant en GatinOis, près;d« 

Fontainebleau. ■ - :
Le S (19  floréal), à Saint-Cloud, ■ -
Le 9 ( 2,0 idem ) , à Mareville en Beance.
Le n  (2.2. idem) ) à Chartres,, foire qui dure huit -jours. Le mêhie jo u r ,1 à 

Château-Thierry. " ■ ' ' -
Le i 5 {26 idem) , à Calais-, foire pour les chevaux et pour toutès’ sortes da 

beStiaui, dure h u it ‘jours. *- - ■  ■ 1
A  la ci-devant mi-mai (à la fin de floréal)^ à Meaux. ; .
Les ci devant fêtes ‘ de la Pentecôte, à F lagy, près de Moret en G atinois.:
Le lendemain de la ci-devant Pentecôte, à Rouen, dure quînzè jouis, ;
Le 16 (29 floréal), à' Seülls. . . .
L e 20 ( i  prairial )L,' à Châtillon sur 'Loing. - ' 1
Le 21 (2 idem ) , à Compas, près de Dammartin , foire considérable , étoirirêmise 

iau lendemain quand le 21 étoit fêt-e; , - > - 1 1 1
Le jour de saint-Barnabé , qui est le 24 ( U pràiréal ) ,  foire des bestiau* à Bièvre 

près de Paris. -  ̂ 1
Le lundi d’après la saint- Barnabé , qui est te 25 ( i 3 praial ) , foiré du Lundi A 

saint-Denis en France , dure huit jours. . ' ’ 1
. En juin  ( prairial). On continue de fumer ail second îtihour^ les ‘ terres qu’on 
sèmera en blé. en octobre (en vendéinaire).  ̂ 1 1 ^

On donne aussi un sécoüd labour aux terrés où l’on plantera du safran. ‘ :
Les semailles de ce mois sont la navette dans lés pays froids, le colfa dans 

-les terres humides, marécageuses , fraîchement labourées, le l in , le chanvre , le 
millet et le panis. .

Il est temjis d’ébourgeormer là vigne e t ,  dans le pays oiV’bn l ’échalasse  ̂ de 
l ’accoler aux échalas, auxquels on l ’attache avec du feurre de seigle Coupé eh deux 
et trempé dans l’eau, ou du jo n c,'o u  du petit osier.

On doit faucher les luzernes et sainfoins .en pleine fleur, et au plus tard aussitôt 
que les premières graines pàrôissent; lé foin en sera jdus fin, plus tendte et plus 
nourrissant pour les chevaux. Plus tard les'feuilles tombent, il se dessèche et 
durcit, et L’on perd quelquefois une coupe ; à attendre, et l ’on tombe enfin dans 
■ les pluies de l’équihoxé, qui ne irianqûenVguèré après la ci-devant saint-Jean (ou 
6 messidor), si elles hè sont venues devant, :: ■ , ‘ -

4? 4 l a  N O U V E L L E  M A I S O N  m U S T I Q U E .
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Dans des endroits, on esseigle avec soin les fr orne ns ) c’est-à-dire, qu’un homme 
parcourt les sillons yne latte à la, main, avec laquelle il fait 'sauter tous les épis 
du seigle (ju» paroissent au - dessus du froment, 'afin qu'il soit plus net et plus 
pur ; on a cette attention surtout encore pour les blés qu’on destine à faire ses 
semences. Dans d’autres endroits on s’en rapporte au crible.

Il faut faite des claies neuves pour faire parquer les bestiaux, ou raccommoder 
les anciennes, ¥

On garde les cerisaies pour les défendre des moineaux , et c. Dans les terres où 
il y  a beaucoup de cerisiers et autres arbres fruitiers sur les chemins, ou vend les1 
fruits. L’acheteur les fait garder à ses dépens.

Les fromages nouveaux- seront salés , à moins qu’on ne veuille les donner à 
bon m archés

«Bestiaux et volailles. Veiller les abeilles. Dans quelques endroits - elles donnent 
encore des essaims. ( Ployez dans la première partie > le chapitre qui en traite ).

Laisser sortir les petits dindonneaux avec la mère ; ils sont à présent hors de 
danger.

La nourriture des lapins ne sera plus que de l ’herbe seule dans cette saison, 
p n  tond les moutons vers la saint-Jean  ̂ en messidor ) , quand le temps est cbaud : 

il ne faut pas les tondre au soleil ; on ne tond point les bétes malades t ce seroit 
risquer de les faire mourir,

Op. lave les laines depuis le mois de juin jusqu’au mois d’aoàt ( de prairial à 
fructidor ); l’eau qui est tiède alors ,en  détache mieux-toutes l^ssaletés. Plus on attend , 
et plus il y  a de décbet. Les marques imprimées sur le corps des brebis pour les 
reconnoître gâtent la laine ; il faut les marquer à la tête ou aux oreilles.

Ventes et achats. Au- commencement du mois , c’est lu temps do vendre du 
feurre long , ou paille de seigle , pour accoler la vigne et pour lier les gerbes 
de blé dans la moisson. Dans quelques pays où il vient peu de seigle , on y supplée 
par des liens d’écorce de tilleuls.

Le beurre n’est pas si bon que le mois précédent , pour fondre ou pour saler j  
on le porte au marché j ainsi que le surplus des oeufs.

On se défait encore du reste des petits vins, qui sont recherchés pour la moisson 
ou les vendanges.

Il est bon d’acheter des génisses, quand on a des pâturages pour les engraisser 
jusqu’à l’entrée de l’hiver.

Les oies commencent à muer ; il faut les plumer auparavant , pour tirer parti 
de leur plume. Ou la met au four pour la bien sécher avant de l’employer  ̂ le 
suc qui resteroit dans le tuyau la feroît corrompre.

Foires. Le premier ( i 3 prairial )  ̂ à Meudon,
Le 8 (%o,ident)) jour de saint-Médard, à M esse, près d’Etampes.
La dernière fête de la ci-devant Pentecôte , à Flagy> près de M oret, pour les 

chevaux et bestiaux.
Le 9 (2 1 prairial ) , à Château-Thierry.
"En-juillet { messidor) y le troisième labour à la vigne doit être donné avant la 

moisson*
Il est encore temps de planter du safran.
A la mi-juillet (vers la lin de messidor), on met la faucille dans les seigles* 
On arrache le chanvre et le lin à la fin du mois par un temps sec. La lèLè du 

Un commence à baisser , c’est le signe de sa maturité.
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Les pommes verréuses , qu’on ramasse'sous les arbres dans les vergers, se donnent 
aux cochons. On peut tirer parti des fruits tombés ; les poires étant cuites 'dans 
Peau , réduites en sirop, sont sucrées et très-mangeables. Tout se met à profit dans
lu campagne.  ̂ \

Il iaut nettoyer et préparer les granges y et tenir prêt toutes qui est nécessaire 
pour la moisson , donner de l’air ans greniers , et s’il y  a du Blé dedans  ̂le remuér 
souvent, ( f^oye  ̂ au chapitre wilu blé,' 2'* - partie , les moyeiis de le conserver),

On sème des navets ù la fin de juillet ( au commencement dp thermidor ) ,  dans 
les terrés froides;

On garde encore les cerisaies pour les défendre des moineaui , et c.
Bestiaux et volailles. On veillera à la sûreté des abeilles en les aidant à se 

défaire des bourdons , des guêpes et autres insectes qui leur sont nuisibles, i l  est 
facile de se défaire des guêpes dont on a découvert la retraite , en les y enfumant 
avec quelques morceaux de toile sotiffrée. -

Il n’y a pas de risque de tondre les agneaux.
Vers la fin du mois , on achète des moutons , qu’on revend gras en septembre 

( en vendémiaire ) : on fait ensuite uq second engrais pour le commencement de 
l ’hiver ou pour le printemps suivant. On fera parquer les moutons sur les terres 
où l ’on sèmera du blé en octobre (en  vendémiaire ou brumaire ). Si l ’on est dans“ 
un pays sain et sec, on pourra acheter des brebis au lieu de moutons ; mais s’il 
est frais et humide , la brebis y périroit, pendant qué le mouton s’ÿ conservera.

Il faut donner de l ’herbe tous les jours aux lapins privés.
Les truies mettent bas à la fin de juin ou au commencement de juillet ( vers le 

milieu de messidor ) , lorsqu’on leur a donné lé verrat à la fin de février ( dans le 
courant de ventôse). Il faut leur dpnner alors une ample. nourriture, si l ’on veut 
que les petits prospèrent; les truies sont si voraces, qu’elles dévorent leurs petits 
quand on leur laisse manquer de nourriture trop long-temps.

Il faut engraisser quelques cochons, pour les vendre à la fin de juillet [ou d&ns 
le mois de thermidor). ■ . ' . .

Il est trop tard pour élever des veaux.
Rentes et achats. Le bétail gras se vend toujours bien dans les foires'.
Foires. Le 4 ( 9 0 ,16 messidor) } à Nangis , pour les chevaux , et à Egreville -, 

près de Nemopqi!^^
Le 5 ec le 6 ( 1 7  ou i& idem},  au Û/Ienil en France.
Le 18 ( 3o idem ) ,  la foire de la ci-devant sainte-Claire à Caen.
l.e 30 ( 2 thermidor), à Angervîlle en Beauce.
Le 33 ( 4 idem') , jour de la ci-devant Magdelaine , à Auxerre } à V itry-le- 

François, Chelles et le Puùay en Beauce;
Le 20 ( 5 idem ), à Montargis , grosse foire pour les moutons : on s’y rend de trente 

lieues à la ronde. r -,
Le 25 (7  idem ) , la chdeyant foire saint-Laurent à Paris , jusqu’a u 3o de septembre.
Le même jour, à Valence, près de Moatreau f_. et à Villenaux en Brie.
Le 3o ( i a îdçm ) , à Bleineau.
En août i thermidor ). On ne commencera le troisième labour des jachères qn’à 

la fia du mois, après la moisson, pour y semer du blé en octobre (en vendémiaire 
eu brumaire ). ,

On ne manquera pas aussi, dhbord après la moisson , de laboürèr les vignes 
qui .n’ont pas eu leur troisième labour.

' ' , On
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On sèmera des navets Ters 1a mi-Roût ( vers le premier fructidor ) , dans ïet 
terres légères et sèches. Ils seront bons à manger en octobre (vendémiaire). ■ 

La moisson ou récolté du froment se fait vers la mi-août (vers le premier fruc
tidor ) , et-se termine ordinairement à la fin du mois. S’ il y a du blé moucheté, 
on le sépare dans la grange, afin qu’il n’en tache pas d’autre : le blé germé se 
met aussi séparément , .pour la semence. T7"oyez, le chapitre des blés. Ployez en 
avril ( on germinal) ce qu'on; a dit des moissonneurs. ,

On recueille aussi les avoines, l ’or ê  ̂ le chanvre  ̂ le ¿in. Dans quelques pays où 
les avoines sont fortes , on les scie comme les blés.
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On coupe les sainfoins et la luzerne pour la seconde fois; ou bien on les laisse 
monter en graine , pour en semer d’autres. On conserve ces graines eu les étendant 
fort mince dans le grenier, et les remuant de temps en temps.

Le blé sarrasin , le premier (semé sera mûr à la fin du mois* 1,1 faut le serrer bien 
sec. Voyez Le chapitre des blés.

Les mousserons viennent à la mi-août { vers fructidor) dans les friches , dans le» 
prairies et les v;eux sainfoins où les chevaux pâturent.

Quand on n’a pas pu fumer les terres aux premiers labours, il faut y charier du 
fumier pour les fumer au quatrième et dernier labour , ce qui vaudra toujours mieux 
que de n’y en point mettre du tout. Ce fumage même conviendra mieux'dans les 
terres fraîches, en n’y mettant que des litières ou fumiers non consommés, qui 
soulageront ces terres  ̂ de sorte que le blé s’y conservera plus sain , et y viendra 
mieux.

Il faut battre du seigle aussitôt qu’on l’a recueilli. On ne le bat point, comme 
on l’a déjà dit , au fléau qui romproit la paille j mais par poignées sur un ton- 
neaeu^couebé à terre , de sorte qu’il n’y a que l’épî qu’on Irappe sur le tonneau 
pour l’ égrener , et la paille reste entière dans les mains. On le bat dès à présent , 
non-seulement pour avoir de la semence , mais aussi pour avoir des liens pour lier 
le froment et les avoines que l ’on coupe ensuite ; on en lie aussi les bottes de 
foinqui doivent être consommées dans la maison : on en couvre les meules de grain» 
qu’on n’engrange pas ; le reste sert pour faire des liens l’année suivante, et pour 
accoler la vigne. On couvre aussi avec cette paille des bàtimens dans les basses- 
cours j et ces couvertures sont plus propres et durent plus long-temps que celles 
de chaume ; on en fait encore de bons chapiteaux aux murs de clôture à la cam
pagne, en l’employant par coussinets fort serrés de l’épaisseur de six à sept pouces , 
-et qui déborde le mur de quatre pouces de chaque côté , formant a nsi uue tablette 
assez favorable aux espaliers j on les recouvre de terre en bahut. La brujère fait 
aussi de ces chapiteaux.

On fait les. bottes de feurre long ou paille de seigle très-grosses. On les lie par 
le bas d’un fort lien , et d’un second qui prend par-dessous la botte pour empêcher 
le premier de glisser. On met ces bottes debout sur les poutres des granges pour 
les préserver des souris jusqu’à l ’année suivante.

Si on a beaucoup de prîmes , on en fait sécher au four sur des clayons, quand 
le pain est tiré. Plus belles sont les prunes et de meilleure qualité , meilleurs et 
plus délicats sont les pruneaux.

On coupe pour la seconde fois à la mi-aout (vers fructidor) } les joncs et le*
roseaux entre deux eàux , pour les détruire.

Ou fait des trous, d’abord après la moisson , pour planter des e-rbres ; ils en 
valent mieux d’être faits de bonne heure_ ; l’air renouvelle la terre.

T o m e L  R  r r
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On b t̂ du froment après le seigle , pour les semences.
Il faut sarcler et nettoyer d’herbes le safran\ sans attendre plus tard.
Les chardons à fo u lo n s , qu’on cultive' dans les pays où il y a des manufactures 

de L ine, doivent être coupés par un beau temps , et liés par paquets qu’on suspend 
à l’air et à l ’abri de la pluie.

Bestiaux et volailles* On tend des quatre de chiffre autour des ruches , pour 
prendre les mulots qui mangent la cire : les abeilles , dans tout "autre temps , s'en 
¿¿barrassent elles-mêmes. Il se livre souvent*, dans ce temps-ci, des combats avec 
des abeilles étrangères , il faut y prendre garde ; le bruit d'un coup ou deux de 
pistolet les arrête et les sépare : sans cela une des deux colonies périroit.

On continue l’herbe aux lapins.
On engraisse des poulets dans l ’épinette , comme on l ’a dit.
Les oies et les dindons continuent d’aller aux champs. Ces derniers sont friands 

de vers d’hannetons , qu’on trouve en labourant. Les poules aiment beaucoup les 
limaçons qu’on leur donne en leur cassant un peu 'la coquille la première fois.

On châtre les agneaux qu’on veut élever..
Ventes et achats Le bétail pour engraisser sera plus tût en état de vente , si 

on lui donne une pâture fraîche et abondante. On le mène dans les chaumes de blé.
Les veauæ sont rares et chers,
La seconde volée des pigeonneaux vient dans ce mois ; c’est la meilleure , parce 

qu’ils trouvent à vivre abondamment ; c’est de cette volée qu’on prend.une partie pour 
repeupler le colombier.

On vend les oeufs jusqu’au 15 du mots seulement ( jusqu’au premier fructidor } ; 
ensuite on les amasse jusqu’à la mi-septembre (jusqu’à la fin de fructidor) , pour 
les vendre à l’entrée de l’hiver , lorsque les poules ne pondent plus. Oh connoît que 
les oeufs sont frais quand, en les mirant à la lumière, ils sont clairs , et qu’on n’y 
voit point une multitude de petits points qui annoncent qu’ils sont vieux ; ou bien 
en les. mettant dans l’eau , les frais vont au fond , parce qu’ils sont pleins,. et les 
vieux surnagent un peu, ou même to û t-à -fa itp a rc e  qu’il y a toujours un peu de 
vide. Les. gens de campagne mettent tremper les oeufs dans de l ’eau fraîche , pour 
les conserver frais. pendant quelques jours.

Foires. Le premier lundi du mois ( 14 thermidor ) , à Mormaht en Brie.
Le 6. ( 19 idem) , à Donne-Marie-Moutois»
Le 10 ( 2“h idem ) , à Guibray en Normandie 4 pour les chevaux, A  la Ferte- 

A  lais , idem. , ■
Le 11 (24  idem ) > à Gien, et k Nogent-sur-Seine.
Le 14 ( 27 idem ) , à Chartres.
Le 16 ( 29 idem ) > à Torcy en Brie,
Le 34 ( 7 fructidor ) ,  à Château-Renard , Arpajon , Vauxhallant près de Versailles 5 

Gersy en Brie , Pont-sur-Seine, la Flèche et Chartres, dure trois jours.
En septembre ( premier fructidor i. Il ne faut plus tarder à donner le quatrième 

labour ou dernière façon à toutes les terres qu’on veut ensemencer, depuis le 10 
du mois jusqu’au commencement d’octobre ( ou de vendémiaire j , en seigle , blé 
ramé , gros méteil et froment meme , dans les terres 'fraîches , après l’avoir' bien 
chaulé. Mais , dans les autres terres, on attendra, pour semer le froment en octobre 
( on vendémiaire ). Il y  a de l’économie à semer du bfé de l ’année. Sept boisseaux 
suffiront par arpent v et cinq pour le seigle tout au plus. Mais quand .on veut se 
servir pour semence, du blé de l ’année, précédente , il en faut un boisseau de plu*.
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f* r  arpent. On observera qu’on n’anroit point de seigle ergoté si on le semoit tou
jours dans des terres sèches , et qn’on le chaulât fortement , ce qui le garantirait 
également de 1 humidité de la terre , et ïneme de celle de l’air , qui sont les causes 
de l’ergot,

C est la saison de semer le trèfle  seul , sans mélangé d’autres grains , comme l'on 
fait en mars ( ou ventôse). Celui qui sera semé dans ce temps-ci sera bon à couper 
dès le Commencement de tuai ( oïl florétil ) de l’année suivante.

Les récoltes de ce mois sont le blé de Turquie , le chanvre , qu'on cueille quaud 
la graine est mûre 5 on le bat loutde suite pour en tirer la grabie avant de le faire 
rouir. On fauche les regains ou secondes herbes.

On recueille les haricots et on les met à couvert pour les garder dans leur cosse , 
jusqu’à ce qu’on en fasse usage ; ils s’y  conservent meilleurs et plus blancs que si 
on les battoit tout de suite’, aucun animal , ni rats, ni souris ne les endommagent f 
à la différence des pois , dont ces aDÏLnaux 1 sont très-friands.

Les noise , lorsqu’elles eommeiicent à s’écaler d’elles mêmes , se portent sécher 
à l’ombre au grenier.

On fait cueillir toutes les fleurs du safran qui sont épanouies.
A  la fin du mois f on cueille les pommés dont on veut faire du cidre , en ras 

qu’on veuille le passer sur le marc du vin, pour les gens de la m ûson , çe qui fu t 
une liqueur .vineuse , d une belle couleur , et qui n’est-pas désagréable. On les cueille 
par im beau temps, et on les laisse suer et se mûrir en tas pendant'quelques jours  ̂
avant de les mettre au pressoir.

Quand le cidre a pris un mauvais goût, on délaye quelques grains de moutarde 
en poudre dans un peu de cidre, qu’on jette dans le tonneau.

Quelques laboureurs font, pour l’usage de la'maison , du petit cidre, comme ils 
font du petit vin, en jetant de l’eau sur le marc qu on retire du pressoir, et qu’on 
p̂resse ensuite une seconde fois.

On trouve encore quelques mousserons*
On charie des fumiers sur les terres avant le dernier labour , ou bien l’on j  

fait parquer le troupeau , ce qui vaut encore mu-ux.
On continue de battre du blé pour'les semences* Quelques laboureurs sont dans 

l ’usage de changer leur blé de semence, d'en acheter dans des cantons un peu 
.éloignés , persuadés avec raison que le blé s nié plusieurs fois dans le mémo 
terrain, dégénère^ le grain le plus petit, mais sain et sec, cVst le meilleur pour semer.

Après la sécheresse Je l’été , c’est le temps de-chercher les sources et défaire 
des puits, parce que celles qui fournissent alors ne seront pas sujettes à tarir. Le 
moyen d'en avoir uri qui ne tarisse jamais, c’est de toujours fouiller plus bas que 
le niveau de ses voisins, ils en manquent alors so u ven tm ais le plus profond ne 
tarit jamais.

On prépare les pressoirs, les caves, les tonneaux pour la vendange, et on 
retient des vendangeurs d’avance, si ce sont des gens du pays.

On amasse du chaume pour couvrir les étables , où la tuile est rare, et pour faire 
de la litière aux bestiaux, afin de ménager ses pailles quand on enabesoînê d’autres 
usages, et même pour chauffer le four, dans les pays de grandes plaines , o ù iln ’y- 
a point de bois.

On répare d’avance les fossés ou vidanges qu» servent a tirer les eaux des terres 
ensemencées en b lé , ou bien on fait des fossés seulement pour en defendre l’entreej 
on en proportionne la largeur et profondeur à la quantité d’eau qu’ils doivent retirer*
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O a doit charier sa provision de bois à brûler, après que l’ étéa passé dessus, et 
le serrer sèchement avant les pluies.

On contint)e de faire des trous pour planter des arbres.
On nettoie le colombier pour la troisième fois, la dernière volée étant finie.
On fait amasser aux femmes et aux enfans du gland  pour planter au printemps , 

ou pour les cochons dans l’hiver.
Bestiaux et volailles. Quand on aura fait amasser du gland pour planter, on 

e nverra au bois les cochons qui ramasseront le surplus , ce qui leur fera une forte 
nourriture quand il y  en a beaucoup.

Les bestiaux iront en pâture dans Tes prés dont on a enlevé les regains.
On rempoissonne les étangs, daus cette saison, quand on ne l’a point fait en 

mars ( ou ventôse J. On y jette de l’àlvin ou jeune poisson de d ’année qu’on trans
porte le soir au frais. Il faut un millier d’alvm par arpent , pour les bien empois
sonner; cependant, de l ’avis même de quelques pêcheurs ■ instruits , huit milliers 
suffisent pour 3g arpens, dix milliers pour 5o. Nul poisson ne réussit mieux et no 
produit davantage que la carpe. Ii fauty mettre Tannée suivante quelqües'brochetons, 
pour l'exercer et la chasser, ce qui la fait grossir. On ne pêchera ses étangs que 
de cinq en cinq ans , quand on veut faire une belle pêche, et en mars( ou ventôse).

Achats e t  ventes. Les fromages gras de septembre ( fructidor) pour faire sécher et 
affiner en hiver, sont les meilleurs de Tannée \ on eu fait dé demi-gras, ou à moitié 
écrémés, pour les différens usager - ;

Lè beurre sera salé ou fondu.
On amasse \q.s oeufs’ jusqu’à la ci-devant Notre-Dame , ( oü 32 fructidor j.
Les pigeonneaux sont rares et chers.

* Les fruits  ¿ ’automne sont plus chers que ceux d’été-, et ceux d’hivèr encore plus* 
Tout le bétail-gras. sera envoyé aux foires On vend tous les veaux.
Les moutons qu'on a achetés à la fin de ju illet, ( vers la mi-thermidor ) pour les 

engraisser, commencent à se vendre un bon prix , ainsi que les vieilles brebis pour 
les vendanges , et aussi les cochons de lait, [

On achète d’autres bestiaux, afin de lea engraisser pour la fin de l’automne on pour la 
printemps , si l’on a beaucoup de fourrages , Jde regains ou de pâturages-, et peu de 
débouchés pour s’en défaire. On profitera du fumier pour ses terres.

On achète aussi des porcs pour les mettre en glàndée dans les bois , ou à la maison*, 
L a vente des canards est lucrative pendant l’automne et l’hiver.
Ce n’est pas le temps de vendre du blé , de l’avoine. ,̂ ni du vin , si ce n’est quelque 

je u  de blé avarit la semaiile.
Foires. Le premier ( 15 fructidor) , à T ro ye, qui dure huit jours.
Le 7 (ZI idem ) , à saint-Cloud, Moutreuu et Amiens.
Le 8 ( 32 idem)} à Moret.

1 Le 9 { 23 idem ), à Bray-sur-Seine, est à Montely , près de Brie-Comte-Robert poux 
les bestiaux.

Le lundi avant la ci-devant Notre-Dame , à Auxerre. r
Le 10(24 fructidor ), à Joigny.
Le 14 '28 idemj^k Arpajon-, àEpernay, à Brie-Comte-Robert*
Le jeudi après la ci-devant Notre-Dame , à A miens.
Le a i ( cinquième jour complémentaire j , jour de saint-Mathieu, à Blandy, près 

¿e Melun, à Etampes et à Crécy en Brie..

Le 37 ^5 vendémiaire}j la ci-devant Bàint-Corne, à Luzaxches} duye trois joursi
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Le 39 ( 7 idem ) , à Péronne , foire frauclie , dure quatre jours; à Longjumeau t 
foi re de bestiaux.4

En octobre ( vendémiaire ). Tous les labours achevés, et le seigle semé , on 
commence à semer du' froment aux premiers jours du mois , à la saint-Denis au plus 
tard ( le 27 vendémiaire), après l ’avoir bienTchaulé : le fort chaulage avance la 
maturité et préserve le blé du noir, de la rouille et des insectes. On peut con
tinuer de semer du blé pendant un mois , observant d’ensemencer toujours les terres 
les plus fraîches les premières , car si les gelées survenoient lorsque le grain n’est 
encore qu’en lait avant de lever, il en réchapperoit peu dans ces terres. On peut 
faire usage pour semer , du blé de l’année précédente, mais il en faut un boisseau 
de plus par arpent; ainsi il y a de l’économie à semer celui de l’année.

Les vejidanges ne tarderont pas à se faire ; le défaut des vignerons est toujours 
de se trop presser avant que le raisin soit bien mùr, Il faut y faire attention. Voyez 
le chapitre des vignes, et la façon du v in , au volume suivant.

On fait du cidre dans le même temps, et on le passe, si l’on veut, sur le marc 
du vin après qu’il est tiré; il y prend une belle couleur et se trouve assez agréable 
à boire. On fait encore d’autres boissons d’économie dans les fermes, dont on parlera 
au chapitre de la vigne et du vin. Ceux qui n’ont point de vignes, achètent de 
gros vins , dans lesquels ils mettent ordinairement un tiers d’eau ou environ , 
suivant Içur force. Enfin dans les endroits où le vin est très-rare et trop cher , et 
où il se trouve du genièvre dans les bois, on fait avec la graine de cet arbuste une 
boisson pour remplacer le vin , et cette boisson., qu’011 nomme gencvrettc, est 
fort saine, Voyez le chapitre du cidre et des différentes boissons.

Quand on a une grande quantité de chasselas, on en fait sécher au four après que 
le X’3̂ 11 est tiré.

On fait du raisiné avec du vin doux et des poires de messire-jean ou de rnartîn- 
sec ; ce sont les meilleures. C ’est une confiture économique , où il n’entre point de 
sucre, et qui est très-bonne. Voyez le chapitre des confitures etliqueurs.

Il est encore temps de cueillir le sa fra n  le matin, avant qu’un soleil trop chaud 
fasse rentrer le p istil, seule partie de la fleur dont on fait usage.

Si l’année n’a pas été tardive, on cueille les fruits  d’hiver après lasaint-DeniSy 
ou bien on tardera jusqu’à la fin du mois ( au commencement de brumaire). Ou fera 
du cidre de ceux qui sont de moindre qualité, tombés et meurtris; il n iuqïGrte-

On abat les 72o fr avec une gaule , quand la robe commence à s'ouviir et se 
aéparer.

On abat de même tes châtaignes exposées aux passans , on les achève de mûrir 
en tas dans le grenier; les premières au marché sont les plus chères. Mais pour 
celles qui sont éloignées des chemins, on attend qu’elles tombent, pour les ramasser.

I l faut faire remuer, et donner de l ’air au blé et autres grains qu’on a serrés 
dans les greniers.

Bestiaux et volailles. On ne donnera plus d’herbe aux lapins privés , mais dn 
foin et du son.

On Répare les agneaux de leur mère.
fe n te s  et achats. Quand la mouche ne paroÎt p lus, on peut commencer à foirt* 

tuer les cochons, pour consommer dans la maison ou pour vendre.
On garde encore les fromages du commencement du mois , et si on n en a p a ï 

beaucoup , on en achète pour l’hiver; ils. se vendront plus cher dans ce terups-Ü.^ 
tous ces petite commerces enrichissent le fermier.
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Les oeufs s’amasseront encore ; mais vers le milieu et la fin dù mois , oh vendra 
tous lès beurres, oeufs et fromages, , *=. ■ ■ -

Tout le bétail qu’on ne peut point hiverner} parce qu’il en coûteroit trop* sera • 
vendu aussi. , - ,

Les fruits d'automne et tous ceux qu’on craindroit de ne pas garder l ’h iver, ont 
encore leur débit. .

Foires, Le premier ( 9 vendémiaire) , kt Reims 7 dure trois jours.
Le a ( 10 ideut) j ou plutôt le lundi d’après la ci-devant sâint-Remi, à Momargis. 
Le 9 ( 17 idem) , à Mennecy-Villerûi f près de Corbeil, foire de bestiaux.
Le même jour x à Calais, foire pour lés chevaux et poulains, elle dure huit 

jours, ■ ' ; .
Le 10 ( 18 vendémiaire) ,  à saint-Denis-en-France et.àCoulommiers , dure dix- 

liuit jours.-, ; - •
Le 17 ( a i  idem) 7 à Sens et à Bourges, dure huit jours, ;
Le 18 ( %6 ideiti}, à Rouen et à Tonquin en Brie ,, dure dix jours. - ,  ■ ;
Le 19 ( ¿7 idcnl ) , la samt-Salvinien , à Chaumes,en BrieV ‘
Le lundi d’après la fête de saint-Luc, à Seuils, - ,l .
Le ( 1 brumaire ) j jour de saint-Romain, la foire du Pardon , ¿R ouen, dur»,

six jours, ■-|L; ■ 1 ; - ■ ■ .h":' -
Le 24 ( a; brumaire ) ,  à Mormant en. Brie.  ̂  ̂ l
Le 28 ( 6'brumaire) j jour de saint-Simon, à Château-Fort,, proche:Vem illes , .à- 

Brie-Comte'Robert, à Nogent-sur-Seine , M illy et Luzarche»,
Le 29 (9  brumaire), ou lundi avànt la ci-devant-Toussaint, k Fontenay en Brie.. 
Rn novembre f'brumaire .). Quand1 les blés sont faits, les charretiers ne font 

plus qu’une attelée, pour donner le premier labour aux terres, - où l’on veut semer 
en. mars ou avril( en ventôse ou germinal ) des blés de mars 7t de l’orge , de larves ce , 
ou des sainfoins et luzernes 7 qui ont besoin' de trois labours 7 et celles- aussi à qui il 
en faut deux pour y semer de Tavoine. , . k :
. Cela fait* on donne aussi le premier labour aux terres qui doivent'être semées en 

blé d’hiver l’année suivante , après quatre labours; ceja s’appelle lever les jachères. 
Ce sont les terres qui ont porté de l’avoine dans l ’année. La levée des jachères est 
pour ce labour dans.le cas d’un défrichement léger; ce premier- labour doit être peu 
profond j comme de trois.ou quatre pouces.au plus ; ipai$ il Faut enfoncer par degrés  ̂
ceux qui suivent quaud le fond de terre .est bon,, ; v .

On recueille encore du chanvre et du lin, } et on les travaille pour vendre > ou pour- 
en faire usage dans la m.tison» Voyez les chapitres qui e/i traitent.

On coupe et on élite les osiers après.que la.fenille est tombée. .JËliter, c?est faire 
un choix ou triage des gros 7 des mojeiiq et des petits, qu’on met en bottes séparé
ment pour les différens usages auxquels ils sont propres .* les ĝroô pour les yaniers , 
les moyens pour les tonneliers , et les petits pour les jardiniers.

On serre dans la cave, avant les. gelées , les racines, .carottes, navets, bette- . 
raves, et les choux-fleurs, les pômmesrde-terre , les cardons et la chicorée. On petit 
se contenter de couvrir de paille le céleri çt; la chicorée, qui blanchit sous cas 
Couvertures, même sans la lier, i ,  ̂ " ;

On achève dè ramasser les chataignesi '
, On fait répandre les taup¿ères dans les prés, 'ainsi què les fourmillièrés , afin qu* 

l ’hiver fasse.mourir les.fbunms» La terre dés taupières étant très-meuble 7 réchauffe 
l’herbe.
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On plante toutes sortes ¿'arbres quand la feuille est tombée^ et l’on continue 
fendant tout l ’hiver, toutes les fois que le temps le permet. CVst le temps aussi de 
tailler les arbres fruitiers, et d’élaguer les bois durs , comme l ’orme , fe tilleul, et c, 
A  l ’égard du saule et du peuplier, qui sont plus tendres, ort peut attendre â la 
mi-février ( à la fin de pluviôse) ainsi que pour la taille du pécher et de la vigne, 

On tire les échalas des vignes , et on les met par tas ou par chevalets pour passer 
l ’hiver , et l’on cure les. raies, pour rendre les sentiers propres et donner plus d’écou
lement aux eaux.

On commence les coupes de bois. Si on les fait exploiter, on observera que le 
débit du bois à brûler est le plus facile , Souvent même le plus avantageux à la vente, 
à moins qu’il n’y ait de très-grosses pièces. On réservera celles dont on aura besoin 
pour les réparations , tant en charpente qu’en charronage, des perches , des échalas , 
des rames, des épines pour épiner les arbres dans les dehors, et pour chauffer le 
four. -

Quand les vins ne* bouillent pins , il Faut bon donner., les tonneaux. Si l’année n’a 
pas été favorable pour la qualité du vin , on fera bien de vendre les vins foibles 
tout chauds. Si on attendoit, ils diminueroient toujours de qualité et de prix jusqu’aux 
chaleurs , qui pourroient les gâter tout-à-faît.

Dès que la feuille est tombée, on donne la chasse avec le fu ret, aux lapins j qui 
gàtëroient 1<js blés autour des bois et garennes,

Il faut visiter la fruiterie f pour voir si les fruits ne se gâtent pas ; il ne faut 
cependant pas y  entrer trop souvent $ car moins il y aura d’air , et mieux les fruits 
se garderont, La meilleure serre pour garantir ses fruits des grandes gelées , c’est la 
cave, quand elle n’est point huifiide.

On raccommode pendant lé temps des pluies, les charrettes et haruois, et on les 
met en état de cbaricr, pendant les gelées, de la marne et des terres neuves, À  
l ’égard des fumiers, il vaut mieux attendre au second labour des terres, parce qu’ ils 
se consomment trop dans' la terre pendant l’hiver,

On ramasse toujours du gland > tant pour planter , que pour la nourriture des 
cochons. Pour le premier us ige , on les conserve tout l’hiver dehors en tas de sept 
H huit pouces de hauteur, jusqu’au temps de la plantation en mars (ou ventôse )- 

On continue de faire des fossés ou vidantes , ou de curer les anciennes , pour 
écouler les eaux des terres , surtout où il y a du blé.

II. Fâ&t . Liv, ï ,  Chap. IV. Année du Laboureur. 5o3

On répandra de la piaille ou du chaume dans les rues, p>our augmenter les 
fu m iets.

On continue de faire battre du blé le plus long-temps qu’on peut, pour avoir 
toujours de la paille  fraîche pour les chevaux; et on a soin de remuer et cribler le 
blé au grenier , afin qu’il ne prenne point le goût de poudre et de relan.

On s’occupe aux veillées à fendre des osiers pour les tonneaux , à casser des noix 
pour faire Je l ’huile , et à aiguiser les échalas pour les vignes.

Bestiaux et volailles , etc. On tue les abeilles trop vieilles , en nettoie les. ruches 
et l ’on vend la cire et le miel.

La noiirriture des vaches , en hiver , est le regaiu ou foin de la seconde coupe, 
la paille d’avoine, et quelquefois des choux et du son bouillis ensemble dans la 
chaudière, ce qu’on appelle dans des endroits des buvées.

Achats et ventes. C’est le temps à la saint-Martin f ^ers le milieu de brum aire), 
d’acheter de n<suveaux essaims de mouches d miel ; elles se plaisent particuliè-
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retnent dans les pays secs , où croisent les bruyères, les joncs marins, Tes genets*
J?oyez leur chapitre. 1 , ,

Les chèvrùs entrent eiTcbfileur, ét portent cinq mois, comme les brebis (vers le 
milieu de brumaire ) ,  on envoie au marché quelques dindons; des canards; des 
cochons de lait, des fruits, des fromages , du beurre, des oeufs, des veaux et des.

' bétes grasses, . . . . . .
SM’on n’a pas vendu ses vins foihles en gros, on fera bien de les détailler»
Foires. Le premier ( îobrumairte), .à la Ferté-Alais,
Le a ( ix £dem)f []6nt des morts, àRoissi-en^France.
Le 3 ( i% ideïn)^ à. M eaux, à Troyes, à Angervifre. eu Beauce, à Crepy eu 

Valois, foire considérable pour les chevaux et bestiaux , toiles, lins, chanvre et vins*,
Tous les ci-devant mardis, à Çhérois en Gâtinois.
Le h  ( 3o brumaire )J, la saint-Martin , à Pontoise , Hosol en Brie , Meaux * 

Savigny-sur-Orge, Egreville , près de Nemours , Malesherbes et Àjuieaa.
Le a i ( 3o idem ) , à Compûns-la-Ville , foire considérable. Elle se remet au 22 

quand le 21 est fête. 1
Le 3-5(4 frim aire), jour de sainte-Catherine, à Louvre en. Pariais 4 à  Messe j 

près d’Etampes, et à Fontainebleau, dure trois jours.
Le 29 ( 8 idem ) ,  à Provins.
Le 3o ( 9 zdem ) , à Chartres , Brie-com te-Robert, Lagny et Beau moût 6ur-Oi$é, 

pour les chevaux.
En décembre ( frim aire). On continue pendant les gelées, les chariages, do 

la marné dans la terre, de la fiente de pigeon, de la cendre et de la suie daDS lea 
près,' La fiente de pigeon répandue à champ couvert, détruit les roseaux et améliore 
le pré, en y répandant l’année suivante des curures de mares ou d’autres terres 
neuves. .

Bestiaux et volailles. On engraisse les volailles et vieilles poules qui ne peuvent 
plus pondre ni couver, pour les vendre au commencement de Phiver. Ou réserve 
lès jeunes poules qui pondront de bonne heure.

Il faut songer à boucher les soupiraux des aaves avec, de la litière avant les 
fortes gelées, .pour les empêcher d’y pénétrer.

Dans les temps de neige et de fortes gelées , il est nécessaire de donner à manger 
aux pigeons, ' . '

Pour la nourriture des vaches, on leur donne pendant l ’hiver des navets coupés 
par morceau, du regain ou foin des secondes coupes, de là paille d’avoine ou de 
sarrasin, des.cossats de pois, des choux d’hiver à la grosse cô te , coupés et amortis 
dans l’eau sur le feu, avec un peu de son. Le trèfle et la luzerne sont des fourrages 
très-nourrissans , et dangereux même si l ’on n’a pas .soin de les leur ménager. Quand 
une vache ne veut pas se laisser téter par son veau , ou frotte les naseaux de la vache 
et tout le cqrps du veau avec de l ’ean-de-vie.

On commence à la fia du mois à affourer les troupeaux de brebis , c’est-à-dire; 
à garnir leurs râteliers de paille ou feurre de froment le matin, et de seigle le soir t 
si la première manque ; on en donne deux bottes du poids de vîngtrcinq livres chacune , 
pqur 5o bêtes; ce qu’il-est bon de savoir, parce que les bergers , qui croient que 
leurs bêtes n’en ont jamais assez , videroient la graugè en peu de temps.. Toutes les 
fois même que le troupeau peut sortir, on ne l’affQurre point le matin. A  l’égard 
des mères qui élèvent des agneaux, au lieu de paille battue, on leur donne quelques 
geibes de froment, de vesce oy de pois non battues, oü émouchées seulement à,e

quelque*

S o i  L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .
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quelques coupa de flénù, ou du regain, selon ce qu’on a en plus grande quantité. 
Une gerbe de blé suffit à 5o brebis, une fois par jour, en deux fois dans tea 
mauvais temps , lorsqu'elles ne peuvent sortir. C’est toujours du moindre blé qu’on 
leur donne, comme celui qui est autour des murs de la grange, qui est toujours le 
plus endommagé par les souris , ou les charansons,

Ventes et achats. On vend te bétail le plus gras, acheté à la saint-Mïcbel ( le 
1 1 vendémiaire ) , et toutes sortes de volailles. Le beurre , les oeufs et les fromages se 
vendent bien pendant qu’ils sont rares.

Le beurre se fait difficilement en hiver. Il faut mettre le fond de la baratte dans 
de Peau chaude et verser dedans un demi-seticr de lait chaud. Il seroit bon de 
battre le beurré à la cave , et d’y descendre meme tout son lait, pendant les gelées, 
la crème y monteroit mieux, Eli élé', il s’ y tient plus frais et meiUeur,

Foires. Le premier ( 10 frimaire ) ,  à Vitry-le-Françoîs, à Vinancourt, près 
¿’Amiens , et à Niort en Poitou, pour les poulains do lait.

Le 3 ( i 3 idem)  ̂ à Bar-sur-Seine.
Le mardi avant la ci-devant saint-Nicolas, à Bonnétable, foire considérable 

de bestiaux.
Le 6 ( ï 5 frimaire ) , àBierre , près d’Issy, et à CbàtilIon-sur-Loing.
Le 9 ( iS frimaire), à Torcy en Brie.
Le ï 3 ( z i  idem ), à Châtillon-sur-Loire.
Le idem ), à Braines , près de Soissons , pour les bestiaux.
Le 21 ( 3o idem  ) , fêté de saint-Thomas, à Pont-sur-Seinej à Mereville enBeauce, 

et à Lonjumeau.
Le 37 ( 6 nivôse ) , à Bourges , dure onze jours.

A r t i c l e  I I .  O utils e t instnim ens du labourage.

Ce n’est pas assez de commître le plan du travail annuel de la campagne , il 
faut encore connoître tous les différens outils, instrumens ou ustencilds qu’on 
y  employé.

La charme est le premier instrument: il en faut plusieurs, suivant Li quantité 
de terres à. labourer, et aussi de plusieurs sortes, selon leur différente nature.

Les deux principales charrues dont Pus age est très-étendu , sont la charrue connue 
sous lé nom de Brie, dont l’oreille ou versoir est fixe, et la charrue de France, 
dite tourne-oreille, c’est à-dire , dont on change Poreille à chaque bout du champ 
qu’on laboure. La première, qui est tirée par trois chevaux, convient pour les 
terrés fortes et humides qu’on laboure par sillons et grandes raies, pour en égoutter 
Peau. La seconde, où deux chevaux suffisent, sert dans les terres douces, plus 
légères , qui ont de la pente et s’égouttent facilement, qu’on peut par cette raison 
labourer,à plat, e tc .

Dans les pays- oïi le labour se fait avec des boeufs , la charrue éprouvé des 
différences : M araire., qui est la charrue de Guyenne, sans roues, a beaucoup de 
^apport, avec la charrue de B rie, quant à la position du coutre f du soc et de 
Poreilfe ; mais l a  perche on la haie est fort allongée , de façon qu’elle porte jusque 
sur le joug ifes boeufs. Autour de Montargis , on lahoure des sables mouvons avec 
une charrue légère, tirée par des1 ânes , et c.

On a inventé une charrue à coutre , sans soc , (font on ne fait usage en agriculture , 
que pour préparer les -terres à ,1a culture des charrues ordinaires. Elle s’emploie $ 
" T o m e  L  .........................  "  .....................  S a  3



à  défricher les forreàà|û’on veut mettra en ' état de culture ; ' à”. à couper Iaa 
gît sons des prairies qu’on veut renouveler; 3e*; à donnei line culture aux prés, 
afin de détruire là môusse en partie, et de faciliter le passage des engrais jusqu’aux 
racines des plantes t on eh parlera aux défriehemens et à l’article des prés.

Quelques laboureurs, pour; alléger la charrue dans les terres molles, .poisseuses, 
qüi s’attachent aux jantes; dé bois ' des 1 roués , y‘ substituent un cercle de fer carillon , 
attaché ¿tir lés raies 4e bois; il s* y aidasse moins dé terre Y et lt^ clievaùii tirent plus 
facilement,

Le, laboureur doit conridître parfaitement la qualité du terrain qu’il veut cul-» 
tiver , afin dé savoir .aussi quelle espèce de culture il doit lui donner. I l existe 
beaucoup dé charrues difféienteô pour! être employées selon les endroits et les, 
terrains , qui n’oiit' pas eii le succès què les auteurs s’étoient" promis, A  la planche 
suî.vanté, oh trouvera le modèle' des pltis connues^

Voyez au chapitre du labourage les observations qu’ i l  y  a encore à fa ire  sur 
Vùsûge des différentes charmés en labourant t et à sa volonté.

Il faut des charrettes de différentes grandeurs ‘ des petites pour charier le 
fumier, pour transporter les grainsq les matériaux et autres nécessités de la maison; 
il en faut de grandes pôqr, les gerbes, le foin , le chanvre et le lin ; on les appelle 
charrettes rîdelées , gerhières , ou guimbardes , selon les pays ; on y  met des 
cornes au commencement et à la fin pour entasser plus commodément, Gn les fait 
ordinairement; plus étroites par le tas que par le haut, pour que les gerbes s1 y  
fangént1 ét ŝ y entassent mieux* on y fait aussi au bout une éspèce de charpente 
à queue de paon, plus large que les ridelles , avec’ un moulinet derrière, pour 
qu’il y  tienne plus de gerbes ou de foin, . qu’qu serre avec une corde qui passe 
par dessus la charge, d’un bout dè la .charrette l’autr.e ; souvent on en garnit 
le dessous 41uné grosse toile pour COnsêrvèf le “grain des gerbes, qni se perdroît 
en les voiturant du champ à la grange.

On se sert aussi dé-tonîbefëàîtx pour porter les matériaux; mais les boeufs ne 
s’eu accoiBrtiodènt point. i '

Les chars cm charriots sont de grandes charrettes montées sur quatre roues. Le3 
chartraîns ou baquets ne servent qu’à porter les tonneaux de vins, huiles , cidres, 
bière, e t ’e. y  J , ^

Il faut que toutes cèà voitures aient de bons essieux, des rodes fortes et légères; 
qué les b ah d âge 3 en soient forts et bien cloués»., c e q u o n  appelle- des roues bien 
'embattues ; que les j an tés ¿oient bién enclavées, les ridelles de bon bois, et les 
coffrés , qdiahd elles sont à coffres, de planches fortes, bien jointes et soutenues 
en dessous, pour mieux porter les terres, le fu miei*,  le sable, les matériaux} les 
grains, e tc . ,  sans qu’elles, fatiguent et sans que rien se perde' il y en a qu’on 
ne garnit que d’osier, d’autres avec des clayons. Dans les pays dé montagnes, on 
fait le derrière des charrettes plus élevé que lé devant, poür soulager les bêtes 
de. voitures. On doit toujours avoir des'roues et des èsSièiix! de relais , afin que 
lieu ne cbòminè à là Campagne, 1 . ’ - u • . - * ; " ;

L à casse-motte ̂  qiïï sert à briser les mottes des terrés fortes, ¿ ’est qu’une espècé 
de massue de bòia lo plus dur qu’on peut trouver. La masse est grosse comme la 
cuisSe, longue dé deux pieds, garnie de cercles dé fer, et le manche a quatre 
pieds de long. On se- sçrt plus copirnunémeiit de là herse, quahd la tèrre, après 
quelque jduiè} n’esf pqs trop duré. ' / ' ‘ ' • ' ' y " ' : -
* Là^ehve;e5t uëcéàsàire au labour âge potir aiheüblit et unir' îèa terresp i l  en faut
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avoir (le différentes grandeurs; elles doivent être de hois lourd, façonnées solide- 
Ttient, et garnies de bonnes dents longues , de fer , ou du moins de bois trés-dur : 
qtn y attache ordinairement une pierre ou deux pour la rendre plus lourde, et 
pour briser toutes sortes de terres. U y a des herses plus pesantes les unes que 

au r̂Cs *  ̂ y en a des roues sur le devant, et d’autres .qui n’eu ont
point; les dernières sont plus commodes et plus en usage. Qnaud mie herse est 
biOT chargée et bien menée, ses dents entrent un bon doigt en terre, ce qui suffit 
pour bien unir le sol. Ordinairement quelqu’un suit toujours la herse pour la so e  
lever de tejpps en temps, afin de la déh.irrasser des herbes qui s'y muassent , et 
qui ¡’empochent de pénétrer en terre. On fait des herses sans dents ; ce n’est 
qu’un tissu d’osier, ou des espèces de claies assez épaisses, qui servent à applanir 
les terres semées en lin ; encore faut-il que ce soit une terre sablonneuse et légère.

Il faut aussi un ou deux cylindres pour refouler les lins, les avoines et les 
légumes qu’on sème en pleine campagne ; une civtàre et des brouettes ; ihtim à 
dossier, pour transporter des bottes de fourragdB^dg*, sacs pleins et c. ; d’autres 
à caisse, pour les terres, pierres, e tc .

On a encore besoin, à la campagne, de rateaux y dont les uns doivent être à 
dents de fer, les autres de bois, pour amasser les foins dans les prés , les menues 
pailles dans la grange , nettoyer les allées, tirer les raisins de la cuvo et les porter 
au pressoir, e tc . De même des fourches de plusieurs espèces; cell s de bois pour 
faner le foin , d’autres diHérentts pour charger le f-mi et les gerbes, ou à trois 
fourchons, pour charger le fumier. Un crochet ou tire -Jlen , pqur tirer le fumier 
des étables et des écuries; des échardon noirs ; des forces , pour tondre les mou

tons ; des houes ,- u n  p ic , des pelles s des bâches, des pioches et piochons de 
plusieurs façons ; des échelles de toutes grandeurs; un ou deux croissuns pour 
tondre les haies et pour le jardin; des fléa u x , des eu ns et des cribles; des fa u læ y 
pour les foins et avoines; des faucilles , pour les blés; des cognées ; des haches 
et des serpes de tontes grandeurs; des marteaux , m aillets, tenailles et sales: des 
e Uleb requins, des ta rrè Ve s et des vrilles do différentes grosseurs; une petite enclume 
pour battre le fer des faulx ; une pince y qui est un-levier de fer-aiguisé d’un bout 
en fuseau, dont ■ les paveurs se servent pour détacher les pavés; les laboureurs 
en fout usage pour ficher en terre des saules ou des pieux pour faire les haies, 
et les vignerons pour planter la vigne, un cric pour lever lés grands fardeaux ; 
une broyé , autrement dit , mâchoire ou ma que , pour broyer le chanvre, et plusieurs 
drègeS eu» serans , pour, peigner le chanvre et le Un; 4*$ plates  de phr.ons ou 
de planchettes minces,.. pours faire des parcs, clore des herbages, e tc ,

Ü u it ls  éet ia stru rn e n s  d }A g r ic u ltu r e  , r e p r é s e n té s  d a n s l e s  dettes
Planches ci-jointes)

i .  Charrue, à quatre contres , inventée Château-’Vieux, avec V  want-train qui
par  M . TulL Cette charrue est très- , î  y  adapte* pour u/t seul cïeval,
lourds^ elle exige une grande Jlorce b. Charrue a contres.} sans soeÿ i l  n y  a 
deAapàrtl du conducteur* ■ - ÿ wti Larrdste-ttaifi : on y  adapte l  4-

Sl Charruè'chinake, , À laquelle est jo in t vaut-train 4 e fa charme à une seule
le semoir. Les Angloisïen fon t usage. roue ; Cette charrie est excellente pour 

3  i Charriée brdina-ire ,etavaut-train }per- couper les gasons,
fcctiènnëè par  M . Duhamel. . ; 7 . -Charrue à toume-areille , * laquelle

4 , 5. Charrue à une seule roue , par M. de on ajoute uti avant-tram ordinaire,
S s s  :

If. P ajit. r.iv- I f Chap. IV . Outils et Instrumcns du Labourasse, 5q7
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8. H erse carrée. 
q. Herse triangulaire.

10. Herse roulante , armée de chevilles, 
dont la figure est â côté.

11, Rouleau pour applanir la terre et 
briser les mottes.

13. Charrette simple.
l 3. Grande charrette à ridelles épatées ,
. et à queues, 0« guimbarde, 
i 4* Casse-motte. 
i.5, Tombereau. 
j 6. Civière.
17. Brouette*
18. Broc nécessaire â F  usage de ta çave.
19. Bêche.
70, a i  j 32* Pioches de différentes es

pèces.
ah , 24 » 2s5 , 36 , 27. Houes de d iffé

rentes sortes, selon les terrains d iffé 
rons.

2 8 ,2 9 , Faulx.
ho. Enclume ou tas pour battre la fauLc.
3 1. Marteau pour battre la fa u lx .
32. E tu i ou cofin où le faucheur met sa 

pierre,
33 , 3/f. Faucilles.
35, Rateau à foin*
36 . Fléau.

3y. P elle .
38 . R a b o t , ou butté-avant, 7Vt-

masser les grains épars.
3g, Fourche de bois ; i l  s f en f a i t  en fer  

qu ’ on met au bout d ’ un long manche 
pour élever tes gerbes sur les meules.

40. Fourche de fer.
4 1. Van.
42. Hannette pour époudrer Vavoine.
43 . Crible.
44- Scie.
.45 . Tire-fien.
46 , 4 7 - Echelles double et simple.
48. Marteau.
4ÿ. M a ille t .
5o'. Tenailles ou tricoises.
5 1 . V ille b  req uin.
5 2. T an ière .
53 . Vrille.
54. * Serpe.
5 5 . 56 , 5j .  Haches de différentesfaconsi 
58. Ecîiardonnùir.
5 9". Echènilloir,
60. Barres de fe r  pour lever des pavésy et  

fa ire  des trous pour planter les saules. 
6s. Ciseaux à tondre les haies.
6 3 .  Forcés pour tondre les moutons.
63. Tournée.

Â  l’égard des 7iam oisy les chevaux de charrette ou de charrue , dans les campagnes 
en France , sont très-mal jhabillés ; ils sont harnachés d’inutilités dispendieuses , des 
colliers d’une hauteur et d’ une grosseur prodigieuse , avec des planches ou attèles 
dont la grandeur extraordinaire ne sert qu’à les charger davantage. Quelques mor
ceaux de peau de sanglier ou de dilaireau^ quantité de houpes ou de bouffettes 
de laine de plusieurs couleurs, quelques loques et lanières découpées qui forment 
une broderie des plus grossières sur les brides et les couvertures de toile bordées 
de lisières; on peut d ire, avec vérité , qu’un tas de haillons et de chiffons, com
posent tout leur ornement qui est ridicule. En Allem agne, au contraire, le  harhois 
du cheval de charrue est des plus simples , des plus propres et des plus solides. 
Un petit collier léger en cuir noir, de petites attèles noires aussi, et qu’on voit 
à peine, une pièce*' de 1 cuir noir encore qui couvre-le collier  ̂ .une forte bande 
de cuir qui tiéht:à là bride d’un bout et à la croupière de ' l’autre,  passant le  
long dü dos , 1 Une‘autre bande ou barre en travers, pour porter» les traits ; le tout 
en bon ctiir dé Liège et’ toujours d e . la même couleur ; voilà tout: l ’équipement; 
la beauté du cheval fait sa1 pàrùtfe. Il n’y aura que la  force des exemples multi
pliés che^ les gens de bon sens, qui pourra changer-cet abus, et faire' adoptér 
une simplicité plus économique ’ pour ie  propriétaire■ y et plus avantageuse pour 
le cheval .  - - .  . .......
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A r t i c l e  I I I ,  P résa g es du  T e m p s ,

Un bon laboureur doit savoir le pronostic des temps, des saisons et des années, 
et prévoir, autant que faire se peut, les pluies, les vents, les sécheresses , les 
fertilités ou les chèrctés , pour regler la-dessus ses ouvrages et son commerce.

Présages de p lu ie  et de beau temps,

Par les  astres ; quand le soleil se lève dans les nuages qui le cachent tout- 
à*fait, ou à moitié ; et quand il se couche de même, qu’iL est environné de longues 
ra ies, ou qu’il est plus âcre qu’à l’ordinaire , ce sont des signes de pluie dans U 
journée ; de même lorsqu’en se levant il paroit pâle ou caché dans un nuage jaune 
ou roussàtrej qu’il pousse de longs rayons, ou qu’il demeure dans une nuée noire ; 
c’est de la  pluie pour le lendemain ; mais s’il brille d’une lumière pure , c’est du 
beau temps,

La lune pâle et trouble annonce la pluie j rouge, du vent; brillante , du beau 
temps.

Si on se trouve las et assoupi ,  sans autre cause que la pesanteur de l’air ; si 
l ’on ressent des douleurs aux jointures , des rhumatismes, des corps aux pieds , 
ou des douleurs aux parties qu’on a eu rompues; en été , c ’est signe d’orage ; 
et en hiver f changement de temps.

Quand les canards battent des ailes en courant sur l’ eau, qu’ils se lavent conti- 
nuellemeDt, qu’ils se baignent et s’épluchent, qu’ils plongent et reparoissent sar 
l ’eau, c’est signe d’orage.

Quand les hirondelles volent bas pour chercher des moucherons dans une région 
moins élevée , c’est signe de pluie.

Si le corbeau croasse le soir , W les oies crient et volent plus que de coutume; 
si les abeilles n’osent s’éloigner; si les vers sortent de terre ; si les fourmis s’agitent 
et emportent leurs oeufs; si les grenouilles croassent plus qu’à l ’ordinaire; si les 
pigeons s’élèvent en l ’air précipitamment ; s’ils rentrent au colombier, ou s’ils 
n’ en sortent point ; si les chats s’épluchent ; si les coqs chantent extraordinaire
ment , principalement le soir quand ils sont jncliés (le chant du c o q , à des 
heures extraordinaires, marque toujours un changement de temps); si les retraits 
puent plus que de coutume ; si les araignées tombent sans vent ; si les chiens se 
vautrent; si les mouches et les puces mordent plus fort que de coutume; si les 
:charbons pétillent et étincellent, et que la fumée n’aille pas droit ; si la lampe 
ou la chandelle a peine à s’allumer ; si elle se noircit en brillant, se charge de 
champignons et pétille , ou que la fumée soit épaisse,* si la suie des cheminées 
tombe par floccons ; ce sont là tous signes d’orage et de pluie , principalement 
quand les gouttes d’eau sont blanchâtres et font de grandes bulles,

Gn prend pour un présage du beau temps , ce qu’on appelle écumes printa- 
tanières 3 ce sont certaines idandres ou écumes blanches qu’on voit naître au pi in
tem ps, et s’ attacher indifféremment à toutes sortes de plantes; elles ne paraissent 
que quand l e , temps est be^u ; le mauvais temps les détruit, Les écumes printa
nières ne sont autre chose que de certaines exhalaisons grossières qui composent, 
en se réunissant, cette espèce d’écume blanche.

Ç ’est aussi un signe de beau temps dans l ’autojnne, lorsque ces vapeurs se forment
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en fils blancs dans les chaumes et sur les terres, et qu’ ils volent même au gré 
du vent.

En été , si le temps couvert se rafraîchit, c’est un signe presque certain d’une 
pluie prochaine; mais s’ il devient plus froid et venteuxf il ne pleuvra pas. Si 
le temps couvert et frais s’adoucit, il. fera beau; mais s’il devient très-chaud, on 
aura de la pluie. - - -

A n printemps et en automne , si le brouillard tombe , le temps devient beau ; 
s’il remonte, il donne de la pluie ; en é té , s’il y  a du brouillard le matin, il 
annonce de la chaleur pour la journée.

En général si le temps est à la pluie, et que le vent n’y soit pas; ou si le veut 
y’est, et| que le temps n’y soit pas, il ne pleuvra pas; mais sî le vent et le temps 
d’accord sont à la pluie tons les deux, elle ne manquera pas. -

Les années molles ou humides ne sont pas les plus saines / le blé et les frilits 
ne sont pas de garde ; ils se conservent dans les années sèches.

C H A F I T  II E V.

L e Labourage.

J.^ES- labours sont nécessaires et utiles à la terre pour-préparer les voies de la 
semence , pour animer la substance et les sels de la terre, et pour lui en donner 
de nouveaux.

Là manoeuvre du labourage seul contient cinq opérations très-fruetuepses : elle 
fend la  terre, et par là elle détruit les herbes qui la sucent; elle l’unît, pour que 
la substance du fonds, les engrais, les rayons du soleil, et la douceur de la rosée 
et des pluies, s’étendent par tout également : elle la m êle, pour ranimer les sels 
nécessaires à la végétation; elle la rejoint, podr mieux nourrit dans son sein les 
grains qu’elle adopte, et pour les défendre contre les froitlureé, cotitrè lés humi
dités et contre les oiseaux; et enfin, elle la rend meuble, pour qu’elle soit 

" ét plus tendre et plus active aux besoins de ses productions, plus susceptibles dés 
iiiilûeüces supérieures, et plus riche pour fournir à la nourriture, à l ’accroissement 
et à la perfection de ses fruits,

La cullure des terres est différente , suivant les pays, où plutôt suivant la qualité 
du lérroir, sur lequel il est à croire que chacun règle'sès usages. Ifout revient 
néanmoins au iuême p oin t, qui est de proportionner'les bêtes et ustensiles du labou
rage , lé  nombre, la profondeur > la figure, la saison des labours et repos des 
terres, à la qualité des terres mêmes et du climat. 1

Il y  a des terres qui produisent tous les ans, mais il y  en a peu de cette forcé; 
il n’y en a même que fort peu à qui il suffit de donner la cinquième année de 
repos : il y  en à davantage qui produisent et se reposent alternativement d’année 
à autre ; êt ordinairement elles reposent la  troisième année : c’est Cé qü’on appelle 
Vannée de ja ch ère , du de repos. ‘ ‘ ‘

En général, il y a par tout trois sortes de terre dans im dómame, pour poil 
qu’il soit étendu ; il y en. a de fertiles, de moyennes et'de maigres; ordinàifemeiût 
plus des unes que dès autres, suivant la situation du fonds et le climat.

On ne peut donner d’autres règles à suivre, que Fiisage des lieux, qui doit 
être* fondé en bonne's expériencfis ; si mieux on, nàume éprouver Là fertilité de son
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fonds, mais sans épargner les engrais f et sans vouloir opini&trément forcer ou 
épuiser sa terre.

M anière de m.ener les Tenues p a r  soles c i compats on saisons

La manière presque générale de cultiver à propos un bien de qmdqu’étendue, est 
d’en diviser les terres en trois parties égales ; c’est ce qu’on appelle mettre les 
terres en soles. On en sème une partie en blé, l’autre en avoine et autres menus 
grains, qu’on appelle ordinairement mars , parce qu’ ils se sèment en mars; et la 
troisième partie reste en ja c h è r e , c’est-à-dire, en repos et sans semence. L’année 
suivante la jachère se sème en blé j on charge en avoine celle qui étoit en blé 
l ’année précédente, et celle qui étoit alors en avoine demeure en jachère ; et ainsi 
successivement d’année en année, les unes après les autres ; en sorte que, dans 
un cercle de trois années , toutes les terres sont alternativement eu blé , en mars 
et en jachère; ensuite elles recommencent leur tour comme auparavant; et par 
cette circulation triennale et perpétuelle, on a toujours le tiers de ses terres eu 
b lé , le tiers en mars, et le tiers en jachère. C’est pourquoi, dans bien des pays 
on ne compte le nombre des terres que sur le pied de ce partage; ce qu’on appelle 
compter à la  so le  : ainsi , ou dit une ferm e de cent aryens à la sole  , pour marquer 
une ferme qui a trois cens arpe us de terre en tout ; ma so le de b lé  est fo r te  
cette a n n ée; c’est-à-dire, que la portion de mes terres qui est en blé, est plus 
forte qu’aucune de deux autres, qui sont l ’une en mars, et l’autre en jachère.

Cette division des terres est très-commode et très-utile , tant pour I*ég;dÍLé des 
années , que pour le repos des terres mêmes , et pour le travail des façons et la 
distribution des amendemens. Il est meme à propos de partager si bien sa ti rre y 
que chaque sole , ou , pour mieux dire, chaque partie de la division , soient égales lea 
unes aux autres , pour la bonté des fonds, aussi bien que pour leur étendue , autant 
que la chose est possible, afin que les années soient égales en ouvrages et en fruits, 
et que l ’on ne soit point exposé ni aux dérangemens que fiuégulité pourroit causer 
dans L’économie de sa maison , ni aux hasards et aux mauvaises suites que l’in
fertilité d’une aimée et le trop d’abondance d’une autre attirent presque Toujours. 
Il n’est pas permis à un fermier de dessoler les terres , c’est-à-dire , d’en déranger 
les soles , et les faire porter plus souvent, que Tusage et le mécanisme du labourage 
ne le permettent.

Outre le dcssolement, il n’est pas permis non plus à un fermier ni à tout bou 
économe, de dessaisonner , ou , connue on dit en quelques pays , décompotcr ses 
terres; c’est-à-dire, de les épuiser par des productions outrées eu semant des grains 
trop forts pour le terroir , ou en le faisant porter plus fréquemment tune du coutume; 
en quoi on voit qu’il y a de la différence entre le dcssolement des terres et leur 
è essaisonnemeut ou décompotement ; car le dessolement n’est qu’un dérangement 
pu coupure 4 es soles, et le dessaisonnemeut ou décoiupôt, est une surcharge qui 
épuise le fonds sur lequel on la met, C’est aussi pourquoi nous trouvons que le mot 
de dessaisoimement , dont on se sert à Paris , est moins propre et moins signifi
catif que celui de décoinpôt dont on se sert ailleurs, pour exprimer les productions 
outrées, trop fortes on trop fréquentes, qui épuisent la graisse et les sels de la 
terré , et qui consomment son jus et sa suhstance ; ce qui est bien ddïéreut du simple 
dérangement des saisons et des soles , que les mots de dessaisoimement et de desso-n 
iement signifient.
i



„■ Un fermier, par exemple,, qui fait des blés r  au lieu de mars, sur sa sole qui 
vient de lui rapporter du blé , la dessaiscinne et la décompote , quoiqu’il la laisse en 
jachère pendant la troisième année. Celui à qui on donne une cense de cinquante 
arpens à chaque sole , s’il changô--cettc division pour en mettre soixante arpens en. 
blés et quarante en mars , dessoie dix arpens ; et celui q u i, outre ce dérangemennt 
ou coupure de soles , fait porter des vterrds qui doivent être en jachère ; ou s’il fait 
porter deux fois l’an celles qui n’ont coutume de rapporter qu’une fois; bien; 
encore , s'il les charge deux années de suites de gros fruits, comme blé , ohftrtvre , 
lin } colsat et navette; celui-là dessole et décompote en même temps ; en quoi il 
fait deux maux différons j car; il dérange la fèrme et il amaigrit le fonds. ;

Ni l’un ni-l’autre n’est permis au fermier, à moiné qu’il n’en ait la faculté .pàp- 
aon bail. On la lui donne Quelquefois pour un petit noriibre d’arpéns , qn’on stipulé 
qu’il pourra dessoler et décompoter , ou dessaisonner les premières années de son: 
¿ail , à la charge par lui d’amender fortement ces terres dérangées, et de les remettre 
en leur premier état, pour les trois dernières années de son bail; ce qui s’accorda 
à un bon fermier, afin qu’il puisse faire quelque lin , chanvre, huile ouhverdages, 
sans faire tort ni au fonds ni au fermier .qui lui succédera.

Dans les bons pays , outre les terres aux champs, qui se cbnduisent. par soles et 
coropôts oit saisons, on a quelques clos , closeaux , ouches ôu autres fonds de- 
bonne terre qu’on sème tons les ans, et qui ne sont point sujets' à cette discipliné- 
des soles. Dans les environs de Paris et des grandes villes, d’où l’on tire beaucoup 
de fumier, les laboureurs sont dans l ’usage d’enseméncèr ,.  en fumant une partie 
dé leurs jachères en vesCe , haricots, qui n’effritent point la terre; ou ils les louent 
à des maragers pour y faire de l ’oignon, après la récolte desquels ils donnentr un 
labour pour les ensemencer en froment. Par le : moyen des engrais et des fumiers 
toùtinuels , ils n’ont pas de jachères.

Façons des Terres à blé.

I. On donne ordinairement trois ou quatre façons , c’est-à-dire , trois ou quatre 
labours aux terrés avant que de les ensemencer en blé de quelqu’espèce qu’il soit,' 
fronvent, m éteil, seigle, ou autres , dont on parlera ci - après. Ces labours s’y font 
pendant l’année que la terre a pour se reposer. ‘ r

i°. On donne le premier labour après la moisson ou quelque temps après, dans 
les terres sableuses et légères ; elles ont besoin que les pluies de l ’hiver pénètrent , 
pour les humecter à fond. C’est pour ces terres une espèce d’engrais nécéssaire. Les 
tenus fortes, humides et froides, au contraire, ne doivent pas être ouvertes ou 
labourées avant l ’hiver , car les pluies et fri mâts les refroidiroient encore, et les 
rendrdient trop gâcheuses, mais au printemps et après la semaille des mars, e t l ’on 
y emploie pôur amendement, commé on l ’a dit des litières ou du grand fumier; pour 
les soulager, c’est-à-dire'pour qu’elles se serrent et se battent moins par les pluies. 
On doit se servir aussi de charmes différentes pour labourer ces différentes terres  ̂
comme on l ’a vu au chapitre précédent où ôn 'a parlé des instrumens de labour ; on 
trouvera dans celui - ci des observations easentifelles Sur la manière de les labourer , 
qui doivent- servir de règlel ■ j ■■, ■. b ■ '

Cette première façon s’appelle-selon des pays  ̂faire, larcassatlle $ sombrer ou fa ire  
lessombres ; êgérer etjaehérer^ ievùr ie guéretet guérg£er$. mouvoir, casser^ tourner 

ffo is  s cries jachères , le ver les jachères ou doimer le premier labour. - u..*
£ it
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a 0. En quelques pays, le premier laliour ne se fait pas bien profond, parce qu’il 
nVst què pour ouvrir la terre , afin qu’elle s’ameublisse micus dans la suite , et que 
les bestiaux qui la remuent la première fois, v aient moins tle fatigue : il n’y a pas 
de risque , dans les terres légères, à le faire profond dans Hiiver , par les raisons 
qu’on vient de d ire, mais quatre doigts de profondeur suffisent ; il faut seulement 
avoir soin que les raies soient le plus près l’une (le l’autre et le plus eq droite 
ligne qu’il sera possible“, pour que la terre soit maniée mieux et plus également, 
polir qu’elle soit pénétrée, plus mûre et plus exposée aux influences de l ’air, sur
tout quand on nè lui donne que trois façons*

3°. Quelquefois on y laisse comme on l ’a déjà dit, le chaume de la précédente 
dépouille, suit de blé ou de mars, et on le mêle avec la terre, par le labour , 
pour l ’engraisser; ou bièn on met le feu à ces chaumes, et on laboure par-dessus 
la cendre; elle dessèche là grande humidité de la terre , fait périr les herbes , k>s 
racines et les insectes , consume ce qu’il y a de mauvais , y donne de nouvelles 
substances et de nouveaux sels t et prépare bien les voies de la végétation , sur
tout dans les terres argileuses et fortes. Mais il est plus ordinaire de faire couper 
ou arracher le chaume, et de le mettre en meule , pour l ’employer à faire des 
litières ou à chauffer le four.

Parmi ceux qui trouvent plus d’avantage à laisser le chaume pour engraisser la 
l&.terrè , il y  én a beaucoup qui le font écorcher par un premier et léger labour 

aussitôt que la moisson est faite ; et quand les pluies sont venues pOurrir et incor
porer le chaume, ils y retournent, aux environs du mois de décembre ( ou bru
maire }, donner le premier des trois véritables labours , ce qui fait un double bien 
à la terre; elle en est même plus aisée à travailler , à cause du premier labour 
et des pluies qui l’ont attendrie.

Mais un profond et plein labour pour enterrer le chaume vaut mieux, soit 
qn’on l’ait laissé long ou court , et ce profond labour, qui ensevelit tout le chaume , 
s’appelle labourer en plantes , soit qu’il ait été précédé d’ un demi-labour aujion.

4q. Il y a des cultivateurs qui fument leurs terres avant le premier labour ; mais il 
vaut encore mieux ne les fumer qu’au second labour ,-parce qu’autrement le fumier 
ÿeroit presque tout consommé avant la semaille , et ne servirait plus à rien.

.5°. Nous supposons qu’avant le premier labour, On aura eu soîn d’épierrer la 
terre, s’il est nécessaire, ce qn’on fait faire au meilleur marché possible. S’ il y a 

de grosses pierres qui nuisent à la charrue , on lés arrache avec la tournée.
' 6°. Après le labour , il est essentiel d’émotter la terre, c’est-à'd:re, d’en casser 

les mottes pour là. rendre plus unie , plus maniable et plus meuble , afin que les 
autres labours se fassent aisément , qu’elle- en reçoive mieux et plus également les 
a'mendemens et les bénéfices de la pluie , du soleil et de la rosée, et qu’elle soit 
mieux préparée et plus fructifiante. Cet émottage se fait avec la casse motte, avec la tête 
d’ une coignée ou avec le cylindre ; ordinairement on ne fait même que herser les terres 
à blé .avec une puissante herse , garnie de fortes dents de fer , qu’on charge de quelques 
grosses pierres, pour lui donner plus de poids, et qu’on a l’attention de soulever de 
temps èn temps pour la débarrasser de‘tout ce qu’ elle entraîne et quifiniroït par l’em- 
pêcher de piquer. Mais il n’y a guère que les terres fortes qu’il faille èmotter, parce 
quedes autres ne font guère de motte: souvent même on n’émotte qu’au dernier labour 
avant la semaille.

y V  On ne parl^ point ici du soin qu’on doit prendre avant le premier labour, de 
tien essarter les terres, c’est-à-dire, d’eH bien ôter les souches et racines d’arb.es , 
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couper les ronces, le ,̂ épines ,̂ buissons et grandes herbes, parce que ces iftajivâtses 
productions ne se trouvent point dans les terres à l ’usage de labour , mais seule
ment dans les nobles tjn’on labourg pour la première fois $ et avant d’y mettre la. 
charrue > il faut les préparer pour te labour. .

IL Le second labour s’ appelle binag$. Si les terres à blé ont leur première façon 
avant l’hiver , on les bine quafid ta terre commence à s’puvrir et à se renouveler, 
c’est-à-dire , aussitôt après (pie l ’hiver est passé et _ que lis  eaux sont écoulées. 
Quand elles n’ont su leur première façon qu’aprôs l̂’hiver , on leur, donne la deqxiènie 
environ un mois après..

On avance ou on recule le deuxième labour, suivant le temps qu'il fa it, et 
suivant l’abondance et la force des herbes qui naissent sur le guéretj c a r il faut 
les détruire le plus et le plutôt qu’on, peu t, parce qu’elles prennent la meilleure 
substance de la terré, émoussent les sels, et qu’on ne pourroît plu# s’en défaire, si 
on les laissoit croître.

Il faut que le deuxième labour . soit profond : c’est souvent celui auquel' on fume 
les terres; il est bon aussi d’avoir soin de les épierrer et émottfer QU herser à chaque 
façon qu’on y donne. ~

III. Le troisième labour s’appelle en quelques endroits. tierçage , en d’autres 
rebinage ; il faut fumer les terres avant de le donner , si on ne l’a pas fait plutôt.
Ce labour doit être profond, quand on n’çn fait que trois: on le donne lorsque^, 
l’herbe commence à abonder sur le guéret, et qu’on est prêt à l’emblaver, ou 
tout au plus , huit ou quinze jours avant’, car il est nécessaire qu’il y ait un 
labour immédiatement avant la semaille: cependant U faut détruire les herbes le 
plus qu’on peut, • _

C’est pourquoi il y a bien des terres qui demandent plus de trois labours; telles 
sont ordinairement les terres fortes, qui poussent beaucoup d’herbes pendant leur année 
de repos: on leur donne assez souvent, quatre à cinq labours1, à mesure que les
herbes y viennent et qu’on a le temps, ce qui ne fait que les engraisser et les
bonifier, Dans plusieurs endroits où l ’on donne un quatrième labour, qui est celui 
qui précède la semaille , on le fait léger et quelquefois en travers de la terce : cette 
façon s’appelle traverser ; mais elle ne convient pas à toutes sortes de terres , prin
cipalement à celles, qui sont glaiseuses dans des fonds, ou sujettes aux eaux, parce 
que les raies de traverse en empêchent L’écoulement, et par là elles retardent de 
beaucoup la semence, et nuisent à la végétation. Quand on donne plus de trois
labours à la terre , il est assez ordinaire de n’en faire que deux oü tout an plus
trois pleins; savoir , deux l’hiver, et lè troisième avant la semaille : les autres , 
et enlr’autres le premier, qui n’est que pour retourner là" terre, ne sont que' des 
écorchis, ou tout au plus des demi-labpurs , qui se font avec le simple soc de .la, 
charrue, sans coutre et sans oreilles : en quelques endroits ces sortes de charrues 
s’appellent des binots ; et les petits labours qu’elles font , des binotis,

H y a des pays, comme dans'le Vivarais, dans'la, principauté d’Ôrange et aux 
environs f ou 1 on donne le premier labour dès let mois d’août (o n  thermidor ) ; -le 
deuxième vers Noël (.ou à la fin dé frimaire) ; lé troisième ait mois de mars (en  
ventese); et on continue à en donner quelquefois jusqu’à n euf, tant que les terres 
en ont besoin, et que le temps de semer, qui est àlafip d’août (Ou thermidor ) , soit venu.

Les terres légères et sablonneuses, an'contraire, demandent peu de labours, et 
trois suffisent, parce que , comme elles ont peu (fe substance et d’humidité , le* 
fréquçns labours,ne feroient que les altérer.

Si4 L A  NOUVELLE MAISON RUSTIQUE.
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Labourer à' blé  ̂ c’est donner le dernier labour, qui se fait îinaiédiulemsaravant 

In semaiUe des blés* '

Façons des Terres à menus grains.
■ St

Après ce détail des façons des terres à blé , il reste peu de chose' à dire des 
terres destinées à porter les menus grains; car, comme ce sont des productions 
plus légères , pour lesquelles on ne laisse aux terres d’autre repos que le temps qui 
s’écoule depuis le mois de juillet ou d’aoiit ( messidor ou thermidor ) ,  qu’on les a 
dépouillées en bftS f jusqu'aux: environs du mois de mars ( on- ventôse ) , qu’on les 
ensemence de menus grains, on ne leur donne en quelques endroits qu’ un labour} 
à la fin de février ou en mars ( pluviôse ou ventôse), qui est le temps ordinaire de 
les semer. Communément on leur donue deux labours; le premier avant l’hiver ,v 
et le second avant de semer.

Ceux qui veulent les amender davantage, y laissent tes chaumes du blé qu’elles 
ont rapporté l’année précédente, et leur donnent les deux labours; le premier, 
après que la moisson est achevée, et qu’on est un peu débarrassé du gros ouvrage 
c’est-à-dire, vers la saint-Martin (ou  le milieu du mois de brumaire) ; ils brûlent 
le chaume et en mêlent les cendres avec la terre par le labour : ou bien il font 
tout d’ un coup ce mélange en labourant en plante et la terre et le chaume, qui y 
sont encore en pied; on donne au même champs le.deuxiènle labour vers le mois 
de mars ( ou de ventôse ) , temps de l’ensemencer. Ce double labour ameublît et 
fertilise beaucoup la terre ; aü lieu que ceux qui ne lui donnent , pour les mars , 
qu’un simple labour en l’ensemençant, ne dépouillent presque rien, et laissent dépérir 
le fonds pay leur négligence. Pour l ’orge, la luzerne , e tc . ou donne trois labours 
jusqu’au mois d’avril (ou germ inal), temps de les semer.

On observera qu’en semant sur un nouveau labour, les grains lèvent mieux , plus 
promptement, et donnent une récolte plus abondante.

D es Bêtes qui servent à labourer.

Les chevaux et les boeufs sont employés le plus au labourage. La nature de la 
terre , et encore plus l ’usage des lieux décident d’entre ces deux sortes de bêles ; 
car dans les pays où On laboure avec les boeufs , les chevaux sont ordinairement 
r ire s; et au contraire, les boeufs le sont dans celles où l’on ne laboure qu’avec 
des chevaux : ainsi on y emploie celui de ces deux animaux , dont l’espèce est la 
plus commune dans le pays.

Le boeuf laboure plus profondément , il èst^Édns propre aiix terres argileuses 
et fortes ; il résiste plus au travail , est moins sujet aux maladies , conte bien moins 
en nourriture et en harnoïs ; et quand il est usé de fatigue et Je vieillesse , il est 
encore bon à vendre ou à manger ; au lieu que le cheval usé n’olfre plus de ressource.

Le boeuf aussi ne va qu’une fois le jour au labourage ; l’après m idi, il finit un 
autre attelâge^qufe celui qui a travaillé le matin ; les mêmes chevaux vont matin et 
soir ; de plus le clieval fait trois fois plus d’ouvrage , il est infini nient meilleur 
pour le charroi , il est unique pour la selle et pour les voilures de toute espèce , 
et c’est l ’animal le plus utile.

Quoiqu’il en soit, les boeufs doivent être couplés à la charrue très - serrement ; 
afin qu’ils tirent- également. En Frauce , on leur met le joug aux cornes ; attelés
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par le, oou ils auraient beaucoup, plus de force. Souvent'ou les emmulèlè avec de 
l ’osier j pour les empêcher de paître l’herbe ou les bourgeons pendant le temps du 
labour. . j '

Les laboureurs qni achètent ou qui élèvent Aè jeunes chevftus pour les revendre 
à cinq ou six , doivent toujours avoir deux attelages au moins , l’un,pour le matin , 
l ’autre pour 1 après-diné. , pour les ménager et les bien conservé en chair ét de 
bonne vente.

Les vaches vont aussi à la charrue j niais elles y font moins d’ouvrages, et demandent 
beaucoup plus de ménagement que Ips boeufs. ’

En Italie, on se sert de buffles; leur travail est encore plus dcjflt: et plus profond 
que celui des boeufs; ils travaillent même plus longtem ps ? sont plus diligens, et 
coûtent moins en harnois. 1

On laboure aussi avec des mulets ; ils sont de grande fatigue et dépérissent peu , 
mais ils sont lunatiques. Les mules font plus d’ouvrage que leurs mâles. l 

Les ânes servent au labourage dans plusieurs pays ; mais dans les terreó fortes , 
on ne les. emploie guère au labour , que dans des terres extrêmement légèreSj 
comme à Montargis ? e tc .
, Les animaux qui servent au labourage, doivent être ^choisis forts , ,d’un boit cor

sage , ni gras ni maigres', et être bien nourris et bien entretenus de bons'harnoi* 
et . à leur tajlie ; ils en font plus d’ouvrages,, pt ne sont pas éxppséa à* être blessés 
par leur habillement.

D es propriétés rurales* ~

Aucun engrais ni ustensile, ni autre meuble utile à l’exploitation des terres, et 
aucuns bestiaux servant an labourage y ne pourront être saisis ni vendus pour con
tributions publiques ; et ils ne pourront l ’être pour aucune cause de dettes, si qe 
n èst aü profit de la personne qui anra fourni fesdits effets ou bestiaux , et pour 
l ’acquittement de la créance, du propriétaire envers celui de qui il tient ,$a ferme  ̂
et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d’insuffisance d’autres objet* 
mobiliers. . 1 - '

Règles et manœuvres du Labourage.

I- ¿fpprct. Avant que le laboüreur aille aux champs, il fau t, i °. qu’il ait sondé 
le fonds de sa, terre , pouf savoir si le soc y- m o r d r a ë t  si le tuf oü l’ eau ne sont; 
pas trop près de la superficie ( dix huit pouces de .bonne terre , au moins g  sont 
nécessaires , pour que la semence réussisse ) ; 2‘ri qu’ il eonnoisse la qualité du champ 
qu’il façonne ; 3°, que ses bêtes de labour et ses harnois soient en bou état ; 4°* .qu’il 
soit, muni de quelques Outils tr^á¿h.ans et autres, pour raccommoder la charriie et 
les harnois, couper les^bfàucÉt^PPet racines qui l ’arrête roi en t } e tc ,

II, Temps. i° . Il ne doit jamais laboiürer que dans des temps convenables, et nuiles 
ment durant l ’hiver , quand la terre n’est point traitable } que la saison est trop rude , 
qu’elle est couverte de neige^, e tc . / ri' . ’

2°. Il faut faire les labours à p oin t, n f trop tôt > ni trop tard ,, e tlo rsq u ’on a été 
contrarié par le temps, tâcher dè saisir l’instant- favorable poújí pouvoir donner à 
propos tous les autres. y ,

3°. Ne point labourer la terre quand jeUe est trop sèche ; si elle est trop forte;-, 
on ne fait que l’ égratigner ; et si tí lie est légère rioUvue*-fait que .dissipef^Soupeu' do 
substance j surtout quand, la-saison est, un peu chaude, bine: tdrré sèche rne/fiè manie
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jamais b ien, et la charrue ne fait que roular en sautant , et fatiguer le laboureur 
dans les grandes chaleurs $ quand la terre n’est que cendre ou sable, le Lbour la des
sèche encore , l ’altère et doit être suivi d'un demi-labour avant la seuiaille.

4°* f*e labour , dans un temps mou, ou par la pluie , ou lorsqu’une terre est chargée 
ou imbibée d’eau , la réduiroit en mortier j et elle durcit ensuite si fort, que de toute 
l’année elle ne deviendroit pas meuble , la semence n’y feroit rien , et ce seroit semer 
sur des pierres; les terres argileuses et fortes sont principalement sujettes à cet ioconr 
vénient, à la différence des sablonneuses qui boivent l’eau, comme on l ’a dit.

On doit donc labourer les'terres légères avant une pluie ou de forts brouil
lards ; le temps n’est que plus favorable quand il est couvert et un peu humide  ̂
parce qUe les eaux précédentes , pourvu qu’elles soient bien imbibées dans les terris , 
et la moiteur de Pair» attendrissent en été toutes sortes de terres, humectent les 
sèches et en conservent toute la substance ; ou bien, quand qn n’a point un temps 
moïte et propre a labourer généralement toutes sortes de terres , il faut profiter du 
temps sec pour labpur.er les terres humides, et façonner celles qui sont sèches et 
sablonneuses quand le temps est humide. Plus un terroir est léger et sablonneux, 
moins les eaux et l ’humidité lui font de mal. *

6“. Le meilleur labour est celui qu’on donne à la terre aussitôt que la récolte est 
levée : i°. parce qu’il enterre le chaume ,  les grains tombés des épis ; a°, qu’ il déiruit 
les mauvaises herbes germées avec le blé et les empêche de grainer; 3 . qu’il enterra 
également tout ce quf s’appelle mauvaises herbes. Si la terre doit rester en jachère , 
une très-grande partie , à la vérité , de ces grains germera tt produira beaucoup 
d’herbes, lesquelles enterrées par un second labour avant l'hiver pourriront et ren
dront à la terre plus de principe qu’elle n’en a perdu,

III. Façons. Le nombre et la profondeur des labours se proportionnent à la qua
lité et à l’usage de la terre. i v, A  l’usage , c’est-à-dire , qu’une terre à blé ,  par 
exemple , demande plus de façons qu’une terre à menus grains ; et c’est ce qu’on 
a expliqué ci-dessus. ;

z°. On ne sauroit trop labourer les terres grasses, les fortes et les novales, princi
palement celles qui sont humides ; ni les labourer trqp profondément , parce que 
plus elles sont remuées } plus la terre se m êle, se dessèche, se subtilise, s'ameublit 
et s’ amollit » ainsi on donne aux terres fortes qui doivent être ensemencées en blé , 
au moins trois labours , souvent quatre et cinq ,  et quelquefois davantage- Il y a des 
cultivateurs qui les labourent toutes les fois que l’herbe y recroît ;^car elles^n pro
duisent toujours beaucoup, qui usent fo substance et les sels qu’on ne sauroit trop 
conserver précieusement ; en fait de labour , il vaut mieux le bien faire que d’en 
mal-façonner beaucoup , il faut plutûtne prendre que peu du terre avec le contre , et 
l ’enfoncer bien avant , .que jd’en élever une grande largeur, et ne prendre que la 
superficie du champ : ce laboùr serré et profond s’appelle labourer à vive jauge et 
à petites taies, :

3 °. Les terres sablonneuses , pierreuses ^sèches ou légères, et celles dont le fond 
est de tuf ou :de terre morte , veulent être labourées peu et superficiellement ; on ne 
leur donne assez souvent que deux labours avant la semaille des blés , afin que lé 
peu qu’elles ont de substance et d’humidité ne s’évapore point ; et on n’enfonce pas 

* bien avant , parce que ce serait chercher la mauvaise terre pour la mêler avec la 
bonne ; labourer des terres mauvaises ou médiocres à vive jauge , c’est-à-dire , ample
ment et profondément , c’est substituer de plus mauvaises à de médiocres.

Comme les.façons dutlabbur_sont presque toujours l ’essentiel des terres, le for-



iütér doit con&qîtrè par lui-même le fonda et la qualité .de-toutes ses terres, afin de 
- se régler sur le temps > sur le nombre et Sur la forme des labours qu’il leur faut , 

sans slen rapporter à des mercenaires qui les manoeuvrent Ipàr routine , sons goût , 
'et plus souvent sans connoissancè.

IV. Sillons et raies* La figure que le laboureur donne à son champ , en le façon
nant , doit être réglée sur ter qui ëst plus avantageux pour la  terre et pour les bêtes 

î qui la labourent. r ^
i° . On ne doit jamais; faire dé sillons trop longs, ai cela' se peut, parce que lès 

bêtes ont trop à trier tout d’une traité les raies n’en sont  ̂pas si drpites, et la terre 
n’en est pas si bien mêlée ni figurée si agréable nient. Il ne faut laisser reposer lés 
bêtes qu’au bout de la raie j afin que l’envie d’y arriver'les anime.

a**; Quand on laboure sur une colline, pouf soulager, lès bêtes et travailler mieux 
et plus uniment , il faut labourer èri travers horizontalement à 'la colline ; et non 
pas de Haut ërt bas. ' ' ' , . ' ■

3°. On laboure à p la t, uniment et également les terres qui ont besoin de l ’arro
sement des j l̂uies. Gn laboure én talus èt en dos d’ûne à sillons fiauts et élevés lès 
terres argileuses, les humides , et généralement toutes celles qui n’ont pas besoin 
d’eau , ou qui sont difficiles à se. dessécher. Dans quelques pays, on laboure par 
planches ou sillons, et on laisse d’espace en espace, une largè raie, pour recevoir 
les eaux et les porter dans des fossés ; on seulement upë rigole qu’on fait avec Jâ 
charrue dans les endroits les plus bas des terfes.

A u surplus , on fait des sillons plus bu moins larges, plus ou moins élevés, et 
les raies plus ou ; moins serrées darts certains pays :que dans d’autres. On les fait 
pourtant , en général 4 beaucoup plus élevés , moins larges ét moins unis dans les 
terres humides et grasses , que dans les terroirs secs , pouf faciliter l ’écùnlemènt 
des eaux qui pénètrent difficilemeiit dans ces terres. Four empêcher qu’elles n’y 
trouvent des places ôû elles puissent y  croupir,, il y  a des laboureurs qui ne font 
leurs sillons que de quatorze à quinze pouces  ̂de largeur , sur treize ou quatorze 
de hauteur ; et quand on fait' de ces sillons étroits , il est bon de labourér du midi1 
au nord , pour qu’ils aieut le soleil des deux côtés , et que les-grains y mûrissent 
également ; sinon , ceùxr du côté du midi avanceroient et mûriroient huit à dix jours 
avant les autres. It n’est pas nécessaire d’avoir cette attention quand les sillons sont 
plats , larges et -spacieux de huit , dix à douze pieds de terre■ , parce qu’ils ont le 
soleil ¿re tous côtés.1 Les -terres "fortes qui boivedt Peaü assez aisément., peuvent 
être labourées eii planches larges de huit ;à'dix pieds -, dont le milieu sera pourtant 
un peu plus élevé que lés deux extrémités , afin' de faciliter l ’étoulement des pluies 
abondantes ; parce que les blés , principalement le seigle ,r les craignent beaucoup, 
elles battent la terre et la font durcir , surtout quand elles sont suivies de séche
resses; mais lorsqu’elles tombent doucement, elles fructifient beaucoup la terre. Il 
y  a des tèfres d’une nature si sèche , que l’eau s’y  imbibe aussitôt qu’elle tombe ; 
il leur faut dn Vèau presque toits les huit jours en été; pour: qh’elle fasse de belles 
productions. Quand on laboure-de ce1® sortes de terres, on n’y ; fait ni 'sillons: ni 
planches , même dans lés pays où l ’on nfa pas; çoutùmeifie labourer ’sans en faire * 
mais on met cès terres â^unià tous les rewuemëns qu*on y  fait. Çe que leé labou> 
rcurs appellent labouré'r à u n i , c’est relever, avec l’oreille de la charrue , tontes 
les raies de la terre d’un, mènte côté, de manière que , lorsqu’on a achevé de labourer 
le champ et*de lè herser , il ne pâroît auçuü/silldm; m ais, àucontraire^ le champ 
paroit tout uni ; c’esL le^ltibour qui se fait ;ayec la cliarfué q tourne; oreille: :qui
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s’emploie ¿nus les terres sèches, sableuses ou pierreuses, ¿ans les terres peu subs
tantielles et qui ont de la pente, et enfin dans totu.es celles où Von ne met souvent 
que des menus grains.

Dans les lieux où l'usage est de'labourer à uni , on ne peut point faire dans soft 
propre champ , des fossés et des sillons pour rassembler Peau qui tomberait de là 
dans un terrain voisin plus bas; parce qu’on dérangerait par là l’ écoulement naturel 
de Veau,, et que le voisin,la recçvfpit par ravine et par torrens , qui ruineraient 
sa terre et inonderoient ses grains. Ces sillons porte-eaux, ne sont permis que quand 
ils ne font point, tort au voisin , ou quanti l’usage ou la nécessité y oblige.

4°. Il est assex d’usage de donyer le troisième labour aux terres , en traversant 
les premières façons 5 c’est le meilleur qu’on puisse donner , parce qu’il ne laisse 
aucune ordure , et toute la terre -est également remuée ; mais il n’est bon que pour 
les pays secs , où l’eau s’ imbibe promptement ; il ne vaut absolument rien pour 
les terres trop humides on qui retiennent trop long-temps l’eau , à moins que l’année 
ne soit extrêmement sèche ; autrement, les eaux qui surviendraient , et qui n’au- 
roient aucun écoulement de dessus cette terre ainsi traversée , l ’humecteraient si 
fo rt, qu’on n’en pourrait rien faire dans la suite.

Il est impossible de donner pour le labour aucune règle certaine ;,il doit être 
conforme à ce que les terres exigent } Vcrpérience et l’usage du pays doivent guider , 
et nullement la fantaisie

V . En un m o t, il ne faut épargner ni soins, ni peine , ni même la dépense pour 
améliorer la terre; elle dédommage amplement de tout ce qu’on fait pour la bonifier.

On sait que l’eau des pluies dissout.les sets , les substances savonneuses , quYlle 
les entraîne vers la couche inférieure , et qu’elle les en pénètre ; c'est donc la 
portion la plus rapprochée de cette couche inférieure, qu’ il faut ramener en dessus 
et mêler avec la supérieure. Aussi le véritable laboureur , suivant sa charrue , sonde 
continuellement son terrain ; il examine s’iL amène à la surface une partie de la 
couche de dessous toujours de couleur différente de celle de dessus ; il pique ou 
sonlève selon la circonstance. C ’est la nature du so l, la qualité de la couche infé
rieure , qui Vindique de rapprocher ou d’aloüger la flèche de la charnue. Dans les 
bonnes terres un labour profond est excellent., il est pernicieux dans les mauvaises.
- VI. Le dernier labour doit être toujours plus profond que le précédent, à moins 
qu’une terre n’en ait eu tant, qu’elle soit assez meuble pour n’avoir plus besoin 
que d’un léger remuage lors de la semaille. Celuk qui laboure , doit séparer tous ses 
sillons également , en les faisant égaux et bien droits , pour mieux détruire toutes 
les herbes , et rendre la terre plus fertile ; marcher toujours dans la raie la plus 
nouvelle, pour ne point repiquer le labour, et afin que les raies soient plus droites 
et mieux faites : il ne saurait aussi les approcher trop les unes des autres dans 
les terroirs gras , humides ou forts , parce qu’ils en sont bien mieux maniés. S’il 
rencontre quelque racine d’arbre ou de vigne , il lèvera le soc pour passer par
dessus , üu. il les coupera avec la hache ou la serpe , plutôt que de les arracher 
à force de labour f ce qui fatiguerait les essieux, et la charrue ne sera point en 
danger de casser..

On changera de $oc le moins qu’on pourra; et on ne fera le dernier labour que. 
dans un temps convenable à la semaille du grain dont on voudra charger la terre y. 
puisque le dernier labour est pour ouvrir la terre an grain.

V U . Enfin il ne faut jamais ni forcer une terre par de trop fréquentes produc
tions , ni lui faire rapporter deux fois de suite la même espèce de grains ; rien na
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l ’effrite davantage, à moins que ce ne soit.les trois premières années de protîue- 
tion d’ùne terre novale ¡h o rs  ce cas, oü doit semer tous les ans des grains diffé- 
rens , et donner à la terre le repos qui lui est nécessaire de temps en temps pour 
reprendre ses forces. Il faut aussi avoir soin d’y  faire ou d’y entretenir les haies 
et les fossés convenables, pour la défendre des passaùs et des bestiaux, ou pour 
l ’écoulement des eaux , et la mettre à l’abri, des vents.

Un bon laboureur est très-rare , il n’y en a pas cinq sur un cent, plusieurs autres 
sont passables, et le reste est au-dessous du médiocre. Le bon laboureur së connoit 
à la manière aisée dont il conduit et manie sa charrue, à la facilité de la faire 
enfouir ou soulever à volonté , à l’art d’ouvrir le» sillons droits et égaux , au ver
sement des terres > et c. 11 ne fatigue pas ses bêtes , et proportionne la profondeur 
du sillon à la qualité de la terre. De retour des champs ,  il veille à ce que ses 
animaux ne manquent de rien ; il les solghe , les bouchonne et les étrille plusieurs 
fois dans le jour > et c-

D es labours à p r ix  chargent*

La plupart des fermiers labourent à prix d’argent, des terres que les proprié
taires ne peuvent pas labourer par eux-mêmes.

Il ne faut point faire labourer ses terres par autrui, quand on peut le faire par 
sOi-même , car elles ne sont jamais si bien façonnées, ni si à tempe; les fermiers 
préfèrent toujours l’aménagement de leurs propres' terres à celles des autres.

Ceux pour qui on laboure , doivent véillel* à ĉe que les labours soient faits à 
temps et de façons convenables.

On paye les labours plus ou moins } selon la qualité et l ’éloignement de la terre. 
Ceux qui ont labouré la terre à prix d’argent, sont obligés par l’ usage ordinaire 
qui fait loi sur les lieux, et en outre par le marché qu’crn fait avec eux, i° .  de 
yoiturer et ramener le grain de la terre chez celui qui les paye ; aû* de charier ,  
tant l’hiver que l’été , les fumiers que les grains récoltés sur la. terre labourée auront 
dÎL produire  ̂ dans la quantité proportionnelle que l ’usage, de chaque lieu détermine.

5ao L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .
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D e s  B lé s .

*37 o u s les grains se divisent ordinairement en deux espèces : savoir, les* blés , autre
ment les gros grains ; et les menus grains , qu’on appelle plus communément les 
mars , parce qu’on les sème vers le mois de mars ( ventê>sç ) ; au lieu qu’on sème 
presque tons les blés en automne .* c’est pourquoi on dit aussi la semaille d’automne 9 
pour dire la Semaille des blés , par opposition à la semaille de mars.

Sous le nom de blé , on comprend nonseulement les différentes espèces de froment ? 
soit commun , froment de mars épeautre ou autrês , le méteil et le seigle ; mais 
encore le maïs , le blé noir, le m illet, le panis, le blé barbu et l’escourgeon , 
comme on va l’expliquer en détail.

A r t i c l e  I .
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A u t i c l e  P r e m i e r ,

T) es différentes espèces d e Blés} et des Terres qui leur conviennent. 

F r o m e n t , T r i t i c u m .

Le froment est le meilleur et le plus gros de tous les grains ; il fait la farine 
la plus blanche et le meilleur pain j il a force racines menues , garnies de plusieurs 
tiges , et n’a qu’une feuille : pendant tout l ’hiver il est en herbe ; au printemps , 
&a tige s’élève , et à la troisième ou quatrième éteule ou noeud } sort l’épi qui 
contient de petites gousses où le grain est enfermé.

Les fromens diffèrent suivant les lieux où ils naissent.
I l  ÿ  a plusieurs sortes de fromens. Les fromens ordinaires sont même plus ou 

hioins gros , et fournissent pins ou moins, suivant la différence de la culture et 
des terres , comme on l’a observé. Mais ils sont toujours les meilleurs de tous lea 
blés qu’on peut avoir dans le pays.

Il y a une autre espèce de froment qu’on appelle froment de mars ou blé rouge , 
parce qu’effectîvement les grains en sont rouges, et qu’on le sème au mois de mars 
( ou de ventôse) , pour le dépouiller au mois d-’août ( thermidor ) comme les avoines* 
I l fait du pain au moins aussi blanc et d’aussi belle pâtisserie que le froment ordi
naire. Il est beaucoup en usage en Italie et dans les autres pays chauds.

Le blé blanc qui est le blance de3 Gaulois , et le sandelum des Latins , est un 
froment commun dans quelques cantons de France, aussi-bien que le riguet qui est 
Varingus de nos anciens. Les Flamands ont aussi un blé blanc qui est un très bon 
froment ; mais dans les provinces en de çà , il dégénère au bout de deux années , 
et il faut le renouveler quand il y  a porté deux fois,

L a touzelle est une autre sorte de froment dont la tige est assez haute } l’épi 
sans barbe , et le  grain plus gros que celui de nos fromens ordinaires. L a  touzelle 
vient fort aisément ; on en fait du pain très-blanc et de bon goût.

Le poids du setier de froment de douze boisseaux, mesure de Paris , est de 220 
livres , et par conséquent le muid de i î  setiers pèse 2^640 livres , le poids du sac 
défalqué. Ces poids diffèrent cependant t suivant la qualité du blé ; le plus pesant 
«st le meilleur,

Epeautre Zea ou Spelta,
L ’épeautre est une espèce de froment fort estimé autrefois en Italie et en Fgyptç , 

peu en France , et aujourd’hui très-commun en Allemagne ; le grain en est petit , 
et plus noirâtre que le froment ordinaire ; quelques-uns l’appellent froment: locar, 
Il y  en a de deux espèces j Fune simple, et l ’autre qui a double bourre et toujours 
deux grains en chaque gousse. On en fait du pain nourrissant et agréable au goût 9 
mais difficile à digérer : les anciens en composoient la frontentee / c’étoit une 
bouillie dont As faisoient grand cas : on s'en sert en quelques endroits pour lairs 
de la bière. Quoiqu’on mette l’épeautre au rang des fromens, c’est pourtant un grain 
qui tient le milieu entre le froment et l’orge : sa plante est presque semblable au 
froment, mais son tuyau est plus, mince et n’est pas si ferme 5 son epi est plat et. 
u n i, il jette ses grains seulement des deux côtés, et il a une barbe longue et déliée, 
Jl y a une espèce d’épe autre qu’on appelle seigle blanc % qui est Volyra. des Grecs
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et <Tbs Latins ; il tient du froment et de l’orge ; on Rappelle en, quelques^ endroits 
l i e  h a t h t t  : i l  est assez liàtif. '. ,

II y a encore plusieurs antres sortes de froniebs ; il y  auroit moins d'utilité que 
de curiosité à en foire ici Rémunération.

M éteil,
t ' \  :Le blé méteil,. nommé encore mixture à quart, mixture à m oitié , mixtüre aüx

trois quarts , est un blé mêlé plus ou moins de froment et de seigle. Le bon et 
gros m éteil est celui qui contient plus de froment que de seigle ; et' aib„contraire , 
le p etit m éteil est celui où il'y  a plus de sçigle que de froment* € e  blé est ordi
nairement destiné à l’usRgç de la ferme.

Semer du méteil n’est ni une économie , ni une chose bien entendue. L'expé
rience prouve qiié le Seigle semé dans le même champ et en^même temps quei le  
blé , toutes circonstances égales, est au moins mûr huit à quinze jours, plus tût que 

^  ce dernier : il est donc clair qu’en moissonnant tout ensemble , la majeure partie 
du seigle s’égrènera sur le sol ou dans le transport. Si on moissonne ,le blé avant 
sa maturité, on le-sacrifie donc ail seigle. Tout considéré s ne vaudroit - il pas 
miens semer chacun séparément et tes récolter à leur point l leur mélange V en feroife 
plus commodément et plus exactement dans 1« grenier.

S eig le , Se ca le .
I  e seigle a le tuyau plus long et.plus menu que les autres Més : il en sort souvent

six ou sept d’une seule racine ; l’épi est aussi plus long que celui du froment -, 
et il est droit quand- il est en ileur , et se baisse lorsqu’il est mûr : le grain en est 
longuet, maigre , ridé , petit, et fait un pain noirâtre et pesant , qui n’rst.bon que 
pour ceux qui font Un violent exercice , ou pour tenir le ventre lâche : on en mêle 
avec le froment, afin que le  pain soit plus long-temps soûple et frais.' Le seigle 
vient avec facilité -dans le sable et les mauvaises terres ; et quand l’année est sècho 
i ĉe qui fait manquer les fromens ) , on a des seigles en abondance. La farine dq 
seigle est résolutive en cataplasme , et yaut mieux pour cqla que le froment; L’eau 
panée'de seigle est aussi meilleure que celle du plus beau pain de froment. La 
croûte du pain de seigle rûtie est propre pour nettoyer les dents. La paille de seigle 
est ce qu’on appelle du gluyt ; comme elle est fort longue , on ne la bat point air 
fléau , mais par poignée sur un tonneau, et on la laisse en son entier pour s’en 
servir à couvrir des granges , des mcrions, à lier les gerbes et la vigne y. à faire- 
des paillassons t et c.- On emploie encore la farine de seigle â faire du pain pour 
les chiens ; toutes les autres bêtes, piincipalement .les chevaux, et les poules , nie 
veulent ni grain , bi pain de seigle. .

Il y a aussi du seigle b l a n c  qui , comme on vient de le dire , est une espèce 
d épeautre un peu plus nourri et plus, épais que le seigle ordinaire-.

II .y a du èeïgle qui dégénère, dont' les grains sont noirs en dehors , et assez; 
blancs en dedans-; et quand ils sont secs , Us sont plus durs que les grains ordi
naires; ils n ont point de mauvais goût , ils s’alougent beaucoup plus dans l’ épi que 
les autres, et ils en sortent en façon de corne noire. Il y en a qui ont jusqu^f 
tieize oïl quatorze lignes long sur deux de large , et l’on en frouve jusqu’à aept 
eu buit dans. un même épi. bbuta q.uplqnps paya, on appelle ces grains des ergot* , £
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ot dans d autres , du blé cornu. Il cause de Rocheuses maladies ïl ceux qui eu mangent. 
Il vient quelquefois dans les meilleures terres , comme dans les plus mauvaises , 
surtout quand , aux environs du mois de mai ( ou floréal ), il tombe certaines bruines 
ftccompagne.es ou .suivies de;raies de soleiL chaudes, On n’aurolt point de seigle ergoté , 
non plus que de blé noir , si on le chauloit fortement. ( Voyez from ent , seniuUlcs).

Terres propres aux Blés ci-dessus.

Le froment aime les terres fortes et un peu humides : celles qui sont grasses,) 
noires et pâteuses, les bois et prés nouvellement défrichés , les sois où il y a eu 
des bâtimens , les terres, même pierreuses oii sablonneuses ) pourvu qu’elles soient 
fortes , bien amendées et bien labourées , donneront de bonnes moissons. 11 résiste 
mieux au froid et à l ’humidité qu’ aucun autre grain ; i l  aime les terres un peu humides; 
il veut être semé .après la pluie ) et profite beaucoup mieux dans les années plu
vieuses, parce qu’étant le plus lourd , le plus ferme et le plus substantiel de tous 
les grains, il est moins en prise au froid , et a besoin d’humidité plus que tout 
autre , pour germer et végéter.

Le seigle , au contraire , veut une terre sèche et de peu de substance ; il lui 
faut de la sécheresse quand on le sème , et pendant l'année, pour qu’ iL réussisse , 
parce qu’il est sujet à pourrir.

L e  méteil étant un mélange de seigle et de froment, qui sont de nature diffe
rente , on doit le semer dans une terre médiocre , ni trop substantielle, ni trop 
maigre , ni trop molle , ni trop sèche. Si l’année est humide , le froment qui fait 
partie du méteil qu’on aura semé, multipliera beaucoup, et il n’y aura presque 
point de seigle : s i , au contraire , l’année est sèche , le seigle fera des merveilles „ 
et tout le froment, pour ainsi dire, périra : ainsi , ep semaut du méteil , on est 
toujours assuré d’avoir du grain.

M ais, Irion.

Le mars appelé ordinairement blé d ’ Inde ou de ’Turquie , est originaire de 
l’Amérique; on le trouve à Saint-Domingue, aux Antilles, dans le Mexique et 
au Pérou, formant p^r tout la base de la nourriture la plus saine. Il a la tige 
semblable au roseau, hante de cinq à six pieds, et remplie de moelle : il porte 
ses grains dans un gros gland , fait en forme de grappe , longue de huit à neuf 
pouces, où ses grains sont serrés de tons côtés , unis', ronds comme des pois, 
et rangés en ligne droite. Il y a deux espèces de mais ; l’un est dur, et on leùnange, 
au lieu de pain ," grillé ou bouilli dans l’eau ; et l’autre qui est tendre* Il y en a 
de plusieurs couleurs , de jaunes, de blancs, de rouges, d’autres presque noirs , 
et d’autres pourprés, bleus ou bigarrés de différentes couleurs, le tout par l ’écorce, 
Car . la farine en est ftujuUrs blanche ou du moins jaunâtre. Les couleurs les plu* 
estimées sont le jaune et le blanc; le rouge est regardé dans certains endroits, 
comme le seigle de ce grain; aussi ne le sème-t-on pas, du moins en Europe, 
si ce n'est par curiosité. Le grain est ordinairement gros comme un pois commun, 
fort lisse, rond d’ un côté, et un peu plat de l’autre, par où il tient à son épi 
ou gland. ' •

Ce blé est fort commun dans quelques pays de France , sa culture devrait être plus 
générale ; il est bon à quantité de choses , il vient assez aisément, et il fournit toujoms 
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tía secours assuré dans les famines, parce qu’il n’est pas sujet à quantité d’accidens 
comme le froment- Avec la.-farine de ce.gr&m on fait des beignets / de la galette , des - 
biscuits et du pain très-sain et fort nourrissant. Presque toute l ’Amérique, les Indès ; et 
une bonne partie de la Turquie ne vivent que du maïs. Quelques médecins le préfèrent 
au blé commun* Les sauvages en font leur meilleur rèmède contre les maladies 
aiguës, et on en donne-, sans danger , en toutes sortes de maladies. Les Indiens 
se nourrissent de gâteaux de m aïs, cuits, dans des terrines , qu’ils mangent tout 
chauds avec un peu de poivre lohg; quelques-uns en mangent aussi les grains tout 
verts„ et H les trouvent fort nourrissans et d’aussi _ bon goût que nos petits pois* 
La farine de ce grain avec de l’èau pimple, fait encore, la boisson des Indiens.  ̂On 
l ’ordonne au lieu de tisane ,  et ce breuvage devient à la fin un excellent vinaigre.

On fait encore une espèce de miel avec les tuyaux de maïs, parce qu’ils sont fort 
doux avant la maturité du grain. Ses feuilles et ses tuyaux sont une très-bonne 
nourriture pour le b étail, et on les leur garde même pour l ’h iverf surtout pour 
les vaches et les moutons; mais i l  faut les arracher avant qu’ilssoiënt mûrs,,.afin 
qu’ils ne durcissent pas tant. On se sert Üu maïs pour engraisser entr’autres les 
chapons: Le pain de maïs est ordinaireïnenrassez blancj et plus doux, quoique 
plus grossier, que le blé ordinaire, i; - ' -

Le maïs est en état de remplacer toutes lès préparations alimentaires quë l ’on 
obtient avec les farines ordinaires : c’est particulièrenient souà la forme de bouillie 
qu’il sert de nourriture : il s’appelle alors selon, les endroits -polenta , m il liane , 
gaudes\ mais c’est toujours de la farine dé ce grain, plus ou moins divisée op 
purgée de son, délayée et cuite avec de l ’eau ou du la it , et relevée par différena 
assaisonnement. Cette forme est la plus simple et la plus convenable aii maïs.

Le maïs aime la terre grasse, bien remuée , et les sillons larges : le froid lui 
est très-contraire. On en euhive beaucoup ën Espagne. ! -

Sarrasin, Fagopyrum.

Le blé noir ou b lé-sarrasin, est plus commun en France que le précédent; 
il ne sert qu’ à nourrir les cochons, les pigeons et la volaille, principalement 
les faisans , qui en sont friands: c’est pourquoi On sème différens espaces de terres 
en sarrasin , dans lés hois et autres lieux où l’on veut attirer ces oiseaux. On fait 
pourtant avec le-sarrasin de la bouillie et du pain, noir et amer, à moins quTon n’y mêle 
d’autre blé ; il ne charge pas beaucoup l ’estomac , il est assez fiatueux. Le fourrage 
de blé noir est bon pour lés vaches. Ce blé vient dans toutes sortes de terres ¿ 
même dans les sablons, et il se plaît dans la sécheresse : .c’est pourquoi on n’en 
met que dans les plus mauvaises terres : il réussit mieux quand elles sont bien 
labourées, et on le sème en sillons en mars ou avril ( encintóse ou germinal). 
On répand par arpent enyiton une mesure pareille à celle qui contiendroit cent 
livres pesant de froment. ' ^

Cette plante ne ressemble point qu b lé , quoiqu’on lui- en donne le nom,: sa 
racine est fibrée et chevelue; sa feuille, rondelette en naissant, prend ensuite la 
forme de celle du lierre ,  îiorhiis qu’elle est plus pointue* et plus .molle; sa tige 
est frêle, ronde, vide, verte et souvent rouge,  feuillue, haute d’environ deux 
pieds et demi, et il ne s’y forme point d’épi ; mais chaque branche, sortant alter-
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nativement des aisselles des feuilles, se subdivisé en bfîns minces et long3 r qui 
portent des bouquets de fleurs purpurines : chaque fleur est Composée de cinq étamines, 
Soutenues p atu n  calice, blanc lavé de pourpre, divisé en cinq parties, jusqu’à sa 
base ; et le. pistil, qui se trouve au milieu de ces étamines, devient une graine 
ordinairement triangulaire , dont l ’écorce est noire et le dedans blanc.

Ge grain vient à travers les cailloux les plus épais : et dans les pays chauds, 
on peut en faire deux moissons par a n , en le semant de bonne heure pour éviter 
les chaleurs. Le blé-sarrasin è$t la bucuille de l ’Amiénois.

On recueille ordinairement le sarrasin vers le i 5 d'octobre ( en vendémiaire). On 
l’amasse par petit tas de trois ou quatre poignées dressées l ’une contre l’autre. On 
le laisse ainsi quelques jours, afin qu’il achève de se mûrir et (pi’il se détache plui 
aisément ; puis on le bat.

M i l l e t , M iliu m .

Le mil ou millet est le plus petit de tons les grains ; il est rond, luisant, ferme, 
jaune ou blanc, et enfermé dans de petites coques minces et tendres. La plante 
qui le produit a des feuilles semblables à celles des cannes et des roseaux ; son 
tuyau croit à la hauteur de dix-huit pouces ; il est gros, cotonneux et nerveux, 
sa racine est nombreuse, fibreuse, blanchâtre, et son épi a de longues chevelures, 
éparses et penchantes, et croît par bouquets aux sommités des branches. On nourrit 
les poulets et les petits oiseaux avec du millet : on en fait du pain qui est assez 
bon . pourvu qu’il soit mangé chaud; oq en fait aussi de la tisane, et quand il 
est mondé de sa peau, on en fait encore avec du la it ,  une bouillie qui approche 
beaucoup de celle qu’on fait avec du riz ; car'le riz ne diffère du millet pour le 
g o û t, que parce qu’il est plus agréable, plus gros et plus nourrissant. Toutes sortes 
d’oiseaux, principalement les ortolans, en sont très-friands.

Le millet maigrit considérablement lesterres, parce qu’il a quantité de racines, 
et il y pousse beaucoup de mauvaises herbes, Il faut le semer dans des terrains gras ou 
à l ’ombre, comme dans les forêts, car il croit dans des lieux sombres et humides. 
I l se plaît dans les terres légères et sablonneuses , pourvu qu’elles soient humides ; mais 
les pierreuses, aipsi que celles dont le fonds est de craie ou de marne , ne lui 
conviennent point ; il craint les gelées.

Comme ce grain est extrêmement petit et sec , et qu’ il lui faut peu de substance, 
i l  vient fort vite ; mais aussi il lui faut de l’humidité, soit de pluie ou d’arrosement, 
pour tempérer la chaleur de l’é té , qui le feroît crever promptement.

ï l  y a trois sortes de millets -, le petit, le gros, et le noir ou millet d’Afrique. 
Le meilleur de tous est le petit* et c’est de lui dont on parle ici. Les Italiens 
l ’appellent miglio  ̂ nano, millet nain: il multiplie beaucoup; et un seul grain > 
pourvu qu’il ait de l’humidité , jettera trente ou quarante tuyaux, qui auront chacun 
leur épi bien garni : il ne craint point le froid, la neige* les pluies, ni les vents; 
il croît en sûreté contre le pillage des oiseaux; il n’est points! long-temps au hazard 
que les autres espèces ; il mûrit quinze à vingt jours plutôt, et il n’effrite pas tant 
la terre, à beaucoup près, que le millet à gros grain.

Le millet noir croît parmi le petit, et il a la feuille plus étroite ; c’est ce qui le 
fait tlî s cerner : d’ailleurs, sa tige viènt une fois plus haute : c’est pourquoi, en 
sarclant le petit , on coupe lê grand qui le surpasse,  et on le donne à la volaille 
pûur l ’engraisser.

Le gros millet a effectivement le grain plus gros : les Italiens l ’appellent spargç,
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tou spargole ; pt c’tst celui dont on sè sert principalement pour nourrir les oiséaux; 
¿1 ne craint pas tant la sécheresse que lès" autres, et U est d ’un assez bon rapport;, 
c ’est pourquoi on le sème dans les terres qu’on n’arrose point. ,11 n’est pas si délicat 
que les autres ; mais il fatigue beaucoup plus la terre. .

Il croît en France une espèce de millet , appelé dans quelque^ pays du m zlloquet,  
et chez les Italiens manzore : il réussit fort bien dans les climats tempérés i mais il ne 
donne presque point de grains si on île l ’arrose : il y  en 'a  même dé deux sortes; 
celui qui est le plus en usage, a ies  feuilles et l’épi jaunâtres, et loutre -les a noirs 
et obscurs. :

La paille de m illet, principalement celle du n oir, , est bonne pour le bétail. Le 
blé semé dans un champ dont la dernière dépouille a été en m illet, n’est point du 
tout attaqué des vers * ils s’attachent uniquement aux racines du millet restées en 
terre, où elles lui fournissent à, manger pour plus de deux ans. C’est pourquoi 
bien des cultivateurs, au lieu d’arracher le m illet, le fauchent-, et en labourent 
la terre et le chaume qui fournit toujours un bon engrais.

L s  millet À le mérite do croître - aisément^ fournir beaucoup, et de se conserver 
sans peine, parce qu’il est froid et le plus sec de tous les-'grains. , v - '

P a n is , Panicus.

Le partis ressemble au m illet, quant .au chaUme, aux feuilles et aux racines, 
mais sa chevelure est toute différente; elle est longue d’un pied, non éparse, mais 
entassée et fournie de grappes fort épaisses qui renferment quantité de grains' velus, 
tantôt blancs, tantôt rouges, tantôt jaunes X)n en fait du pain, de même qu’ avec 
le millet. Dans certains pays on le vante fort : on en fait aussi des gâteaux et des 
tourtes, ou bien on l e ‘mange avec du lait ou du bouillon de viande. Pour s’en 
servir, on le broyé, ainsi que le millët, et même le maïs , sous une meule semblable 
à celle dont les faiseurs d’huiles se servent pour écraser leurs noix avant .de les 
pressurer. On voit aussi beaucoup de panis dans quelques endroits de la France. 
Comme ce grain est chaud de son naturel , il lève plus aisément qne le millet ; 
il n’est point si délicat, et il n’aime point les terres où l ’eau séjourne; il se plaît, 
au contraire , sur les côteaux et dans les terres sèches , sablonneuses ou pierreuses , 
pourvu qu’elles soient un peu substantielles; il ne faut point d’eaù presque toujours , 
comme au millet; mais lé froid ne lui est pas moins contraire.

Il y a du panis sauvage qui n’est pas bon à manger ; et un panis dés Indes , qui 
entre dans la composition du chocola

B lé  barbu.

Le hlé barbu est une espèce de milletr, dont les tiges s’élèvent à la hauteur de 
huit ou.neuf pieds ; ses graines sont ovales ou presque rondes, et plus grosses èfo 
double, que celle du millet commun : il croît aux pays chauds, dans les terres 
grasses. Dans la France occidentale, on appelle souvent les épeautres , hlé barbu.

Escourgeon ou Orge d'Automne , IJordeum magmim.

On met encore au rang des blés , Vescourgeon, qu’on appelle autrement scour- 
geon et secourgeon, et par corruption soucrion et suc ri on , et orge d Jautomne,



IÎé P a r t . L i t . ï  s C h ai». V I .  B lés , espèces. S i j '
orgè carrée, et orge prime, parce qu’efîectî ventent, cette espace d’orge qui se. 
sème en automne , dont l’épi a quatre rangs de grains et quatre coins  ̂ mûrit 
avant aucun autre grain, et il est d’un grand secours, surtout pour ceux qui n’ont 
pas Assez de blé pour vivre jusqu'’à la nouvelle récoUe, Quand il est mêlé avec du 
froment, il fait d’assez beau pain. On l’appelle dans quelques pays , orge chevalin, 
parce qu’il est très- bon pour les chevaux 7 tact en herbe qu’eu grain : c’est pourquoi t 
dans les pays gras, on sème beaucoup .d’escourgeon , qu’on coupe en vert, pour le 
donner aux chevaux : il repousse deux et trois fois avant la fin de l’été.

Ce grain est jaunâtre , piquant par les deux bouts, et plus gros que l’orge commun,  ̂
On le sème avant l ’h iver, dans les pays chauds, et après l’hiver daus les pays 
froids, à la quantité de huit boisseaux par arpent, et il demande une terre grasse 
et plutôt sèche qu’humide ,te  trop d’humidité lui est contraire comme à l’orge. Il 
se garde difficilement plus d’un an : c’est pourquoi on n’en conserve , chaque année, 
que pour la semence ; et ceux qui le coupent en vert, en réservent un petit canton 
qu’ils laissent monter et mûrir en graine > pour multiplier l’espèce. Les Flamands en 
font leur bière ; en France f on la fait plus ordinairement avec de l ’orge commune*

Ivraie , Z iza n ia .

Uivraie est urie mauvaise herbe qui croît d’ordinaire parmi les blés, et qui 
produit des grains noirs qui enivrent, pour peu qu’il yen ait dans le pain. Elle a une 
feuille étroite, velue et fort grasse; sa tige est plus grosse que celle du froment , 
et il en sort, de la cime , un épi long chargé de petites gousses piquantes, où 
l’on trouve trois ou quatre grains amoncelés , et couverts d’une bourre assez forte* 

Il y a aussi une ivroie sauvage, appellée en certains endroits lueil zizanie, oxt 
hordeum maximum, parce que ses feuilles sont semblables à l’orge* On ne parle 
que de celle qui vient parmi les grains.

Lorsque l’ ivraie a été cueillie peu mûre , les effets de son grain sont plus 
dangereux que lorsqu’elle a été cueillie dans sa parfaite maturité; c’est principale
ment dans son temps de végétation que résident ses qualités malfaisantes. Son grain 
cause l’ ivresse , l’assoupissement, les vertiges , les nausées, le vomissement , des 
foiblesses, l ’engourdissemçnt des membres, des mouvemeus convulsifs, et latndrt 
même si on-en mange beaucoup. IL est donc absolument essentiel d’en purger le 
grain , avec l’attention la plus scrupuleuse.

A r t i c l e  I L  l a  semaille des Blés.

Il y a plusieurs choses importantes à observer, tant sur la terre qui est â emblaver* 
que sur le choix , l ’âgp , le changement, 1$ quantité et la préparation de |a, semence* 
sur la saison et le temps où il faut semer* /

Terre*

I ,  Il faut que la terre ait eu les araendemerra et tous ïes labours nécessaires* pouy 
la fertiliser,^ qu’elle soit surtout la j plus> meuble possible,* rien ne facilite data»* 
tage la multipliçafion des grains. C’est pour cela qne bien, des cultivateurs, çujtre 
les labours j hersent la terre,,avant etaprès la  semaille* Celui qui la doi£ es
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çonnoître,la nature, pour n’y mettre que l’espèce et la quantité du grain qu’iî 
lui faut. ^
1 Choix- d e la Sem ence .■ si ; ' * J

II. Ou doit choisir pour la semence le meilleur et le plus pur b lé , de quel- 
qu’espèce que ce soit. Quand vil est" s e c , beau, pesant,  point, altéré, moucheté 
ni ridé, qu’il est/sonnant lorsqu’oii le fait sauter dans la main, qu’il est ferino 
sous la dent lorsqu’on le casse , pt que la farine en est blanche , il y a tout lieu 

- espérer eu le semant. La parfaite maturité du blé se connoit à la couleur, après 
qu’il a sué, Le froment doit être d’un gris blanchâtre et rond, et le seigle , d’un 
gris tirant sur le noir. Lorsqu’il casse net sous la dent, il est mûr et sec ; s ’il 
obéit sous la dent, ó’est une marque qu’il èst encore humide.
- ■ D ’habiles laboureurs sont dans l ’usage économique de semer le blé moucheté, 
sans appréhender d’en recueillir de pareil, au moyen d’un plus fort chantage qu’à 
l ’ordinaire; mais la plupart dé ceux quT n’observent rien , s’en défont à vil p rix , 
ou l’emploient à faire du pain qui né peut être" que'fort noir. Les boulangers qui 
l ’achètent, lavent ce blé à grande eau, et Vétendent sur des toiles au Soleil, pour 
le sécher avant de le faire moudre et de l’employer ; c’est cë qu’ on voit quelquefois 
au bas de Bercy , près de Paris, sür le bord de la rivière de Seine. Les blâiiers 
et quelques laboureurs usent, d’industrie, pour le vendre au marché; ils mêlent du 
son gras avec le blé moucheté, et laissent ce mélange en tas pendant quelques 
jo u rs, ayant soin de le bien remuer et baisser reposer cinq ou six fois, par un 
temps sec, avant de le vanner et cribler : le noir s’attache à la partie grasse du 
son , et le blé reste parfaitement clair, La proportion est d’un setler de son, sur 
huit dè blé , mesure de Paris; le son nlest pas'moins.-bon pour les bestiaux.

: , Çes habiles cultivateurs ne s’inquiètent pas davantage ; quand ils ont du blé 
germ é, pourvu qu’il ne le soit pas à l ’excès ; ils le sèment sans difficulté , et ils 
xéussisssent toujours. H est cependant plus sage et plus sûr de choisir la plus belle 
semence.
v Les laboureurs curieux d’avoir de belles semences et de beaux grains,' destinent 
pour cela quelqu’en droit oii ils voient qu’il y  a le plus beau b lé; ils le  visitènt 
souT^nt avant la récolte, pour en, ôter les épis dont le grain est bruiné ou altéré f 
l ’ivraie et les mauvaises, herbes , et n’y  laisser que les : ép is, beaux, forts et-bien 
garnie ; après la récolte, ils en font autant/sur leurs' gerbes, eu ôtent tous les 
épis maigres ou défectueux, eh sorte qu’ il leur en reste moins, mais c’est du plus 
pur choix; ils renouvellent ces, soins tous les ans, et par là ils ont toujours de 
bonnes semences et dé beaux grains.

Les blés qu’on destine pour semaille doivent être entretenus fort nets , secs et 
sans mélange-d’aucun ahtrë 'grain'. Il ÿ á des particuliers qui sèment quelques poî* 
parmi1 le blé, pârcequeleà" vers qui en iont friaüds , 1 s’y attachent préférablement 
au blé. _ • - - : ;

A ge du B lé  de sentence* \

 ̂ III, La plupart des laboureurs m’emploient en semence que du blé de l’anné* 
"Ou- de- là précédente ; ilsr sontiëûrient niême que celui de'deux ans n’y Vaut rien; 
mais l’eijïèriehce, 'à-* la. vérité ; i dément lêur- opiniéh on ensemence avec le blé 
ïmüvéah1,- màis c’est parée qu’il est!plus) icdirimun  ̂ èh que le 1 vieux fait plus de 
proÊt en1 farine que lé nôüvèau, cpuhW onl’à remarquè ailleurs. Le froment rouillé+

c’est-à-dire ,
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c’est-à-dite, qui est tout rid é, ratatiné et altéré, et qui n’a que peu de farine et 
beaucoup de son, réussit bien en sem ille. Pour sé convaincre de la vertu d‘un blé 
de plusieurs années, on peut eu semer dans un coin de terre bien cultivée, et 
le couvrir ensuite avec le rateau ; aü bout de_ huit jours on le verra lever et aussi 
vivace que celui de l’ànnéèf -

Quelques laboureurs engrangent leur blé, le laissent suer en paille pendant deux 
ou trois mois, et le battent ensuite pour ensemencer leurs terres : mais quand ou 

1 se sert ainsi du blé de l’année pour la semaille , et qu’ il a été deux ou trois mois 
dans la paille , la semence en est moins pure et moins bonne ; elle ne donne fort 
souvent que des grains noirs et niellés , surtout dans les terres froides et humides • 

-il vaut beaucoup mieux, incontinent après la récolte, battra le blé le píos mur 
et le plus beau , le mettre aussitôt au grenier et l’y  entasser , pour ‘qu’il sue 
plus vite : cette sueur emporte certains esprits de chaleur et d’humidité qui sont 
comme les excrémens du blé nouveau : la semence en est moins sujette à la nielle.

Changement du B lé . de Semence.

IV . Il est encore nécessaire de changer de temps en temps le blé de semence, 
afin que le blé ne dégénère point. Quelque beau, net et bien choisi que puisse 
être le grain d’un terroir, quand on en emblave la terre sans le changer, l’expé
rience apprend que la terre se fatigue et que le grain y dégénère ; le plus pur 
froment bise même toujours dans les plus fortes : c’est pourquoi il faut, pour ainsi 
dire , les réveiller par la nouveauté du grain; et tous ceux qui sont un peu entendus 
dans l’agriculture, en changent tous les trois ou quatre ans, particuliérement de 
froment.
' Mais ce n’est pas changer de semaille, que d’en prendre qui aura cru dans le 
terroir des environs; il faut qu’ il ait été produit à une distance éloignée. On 
doit même prendre garde qu’ il vienne de terres plus maigres que celles üii l’on 
veut le semer; afin que, trouvant dans le nouveau fonds plus de .substance qu’ il 
n’en avoit dans l ’ancien, il y  fasse des productions plus nombreuses et plus fortes; 
en général on ne courre jamais aucun risque , de prendre pour semence des blés 
provenus d’ un sol plus maigre que celui où on doit lemer; le grtiin y gagne beaucoup: 
il perdroit au contraire de même , si d’un sol riche on le transportuit dans un 
Æol^maigte; il y dégénùreroit.

S a iso n s e t  tem ps d e  la  se m a ille  d es  Grains.

V . Il faut semer avant l ’hiver, c’est-à-dire, sur la fin de l ’été ou èn automne, 
le seigle l’escourgáíú, l’épeautre , le méteil et le froment; et au printemps, le 
froment de mars, le maïs, le m illet, le pañis et le sarrasin, ainsi que les mars 
et légumes dont on parlera aux chapitres suivans.

Il fait bon semer en automne, dès que les feuilles commencent à tomber.
Il y a des endroits où la semaille commence dès la fin d’aout (ou au commen

cement de fructidor), surtout dans les pays froids ; ailleurs, c’est quelque temps 
plus tard , et alors il n’y a plus que le temps beau ou mauvais qui règle le 
travail.

Depuis le ao septembre jusqu’au IG odtobre environ (pendant ve.ndemïaïre), 
c’est le meilleur temps pour semer; c’est ce que les lubouteurs appellent la Lotuis 

T ome /. , X  x x
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saison. 11 est impossible que le'temps y soit toujours .favorable .\pn saura seule
ment qu’il lait bon semer pendant quarante jjRurs ,, et guère davantage } à commencer 
dès les premiers jours de septembre ( à  la fin ¿fi) fruçtidor ) , quoiqu’on sèiqe quelque- 

■ foie plus tard, surtout daps les fpnds et vallées oit les terres sont grasses , profondes 
et à l’abri. On sème plutôt dans les plaines : il y a. mêuie dè' bons cultivateurs 
qui sèment dansJes tercoifs médiocres un peu plus tard que dans les bojis ; parce 
que les médiocres nô pouvant faire qn’upo bonne poussée., fis la réservent poqr 
le printemps, en les emblavait plus ,tard. .

En général il tant mieux semer de bonne heure que tard, parue que le blé .a 
le temps de sè fortifier contre les accident ,■  et qu’il ne . peut pas y résister quand 
on le sème tard. D ’ailleurs, il faut moins de gram.e.usemaflfc de bonne heure, et 

: il lève bien mieux; les pluies et le froid en font périr une grande partie.

Quand l ’bivér fi’après la semaille est doux,. et l’été suivant humide, les embla- 
vures tardives et les médiocres réussissent :1e mieux les autres donnent alors beau
coup de p a i l le s d ’herbes et de revenu pu épais de deux âges, maïs' peu de grains.

Outre la saison, pour semer, il faut encore du beau temps. L e seigle est celui 
des semences ^ ’automne le plus sujet à la pourriture, et qui craint davantage le 
froid : c’est pourquoi on Commence la semaille par lui ; on le sème même dès la 
fin d’août (en fructidor) dans les pays froids, afin qu’il iütde- temps de se fortifier 
avant les pluies ët les gelées ; et s’il pleut dans Iè temps dé la semaille, on doit 
attendre que là "terré soit séchée. ’ - ’

Après la semaille dû seigle , on fait celle de l’esçpurgeon, on en sème peu > 
et seulement pour atteindre l ’avoine et perpétuer l’espèce : il faut le semer dans 
une terre sèche, èt un peu de bonne heure, parce que L’humidité lui est contraire 
aussi-bien qu’au seigle ; mais îl résiste mieux au froid.
^,Qn sème le méteil presqii’en.mêiiie temps que l’escourgeon) l ’épeautre ensuite , 
et enfin le froment; et comme le dèrnier veut "de l’humidité, et résiste beaucoup 
Hueux au froid qu’aucun autre . grain, On le sème en terre grasse et humide , et 
après la pluie! Le froment aime à être semé dans la boue, et Je seigle, au con
traire , dans la poussière, ainsi que l’orge ; il vaut pourtant mieux semer le froment 
eu octobre ( en vendémiaire ) qu’en, novembre ( en brumaire ) , il en faudra 
moins , il multipliera plus aisément , et ne courra pas tant de risque que si on 
le semoit plus tard. ^

Le froment de mars ( ou de ventôse ) est le premier des grains qu’on sème au 
printemps : il est d’un grand secours pour ceux qui n’ont pas pu semer, pendant 
1 hiver, leurs terres à froment, à cause des pluies ou autrement : il demande 
une. terre grasse, mais un peu moins humide que les autres fromens, parce qu’il 
vient plus vite : on le dépouille ordinairement en même tenjjpi que les avoines.

. Au surplus, il demande la niême culture que les autres fromeqs, il est de la 
meme nature, et il n’en diffère qu’en ce qu’il croît autant en quatre mois-que 
les autres en neuf. On peut le mettre rlans une terre qui ait rapporté^ l ’année 
précédeiite, .pourvu qu’elle soit forte, et que c e n e  soit pas du froment qu’elle , 
a it produit.

Le maïs veut une terre substantielle j à .laquelle on ait donné deux profonds 
labours; l’un y vers le rç février (à la fin de pluviôse), et l ’autre un mois après, 
pour ¡semer fe grain au çQiumencçiineivJ;, d’avril (ou .^n^gerjuin^l)-, parce que les 
gelées blanches lui feppjiçq.fi .beaucoup cjefcort, La terre, où. ùn le répand est ordi-



jfàrrènient en sillons, larges dè quatre pieds et demi. Il faut qu’elle ait été fortifiée 
par de bons fumiers gras et chauds, et qu’il ait plu un peu avant de l’emblaver.

Oti sème lé1 millet datis le moià d’avril ( germinal ), et le panis immédiatement 
après : la différence de la semaille de ces deux grains, c’est que le milLet demande 
de Thumidité devant et après la* semaille ; et qu’à l’égard du panis, il n’est pas si 
délicat. Dans les pays chauds, ort ne sème le millet qu’au mois de juin (prairial) 
sur les’ côte aux, et au mois de: mai (floréal) dans les vallées, pafcfc qu’il y est 
plus long-temps à mûrir , et an ne le sème qu’apiès le soleil couché : on laisse 
la semence éparse sur champ , ponr qu’elle reçoive tonte la fraîcheur de la nuit: 
le lendemain, à la pointe du jour, on va la recouvrir avec la herse, et on continue 
à. la'herser trois matins de suite, parce que plus ce grain est à couvert de l’ardeur 
du soleil, plus il avance et multiplie; on le refoule encore quelques jours après 
la semaille, en faisant passer sur la terre une claie bien chargée.

Le sarrasin est le dernier blé qu’on met en terre : on le sème au mois d’avril 
et de mai- (en' germinal et floréal), pour en faire la récolte trois ou quatre moïs: 
¿près. Dans les pays chauds, on le sème bien plutôt, parce qu’on en fait deux- 
récoltes.

Préparation de la semence.
*

V I. La tente préparée, le blé de semence bien choisi, et le temps propre pour 
la semaille arrivé , il faut vanner avec soin et cribler le grain de semence , pour 
qu’il n’y ait aucune ordure , et surtout aucune ivraie. Il faut encore enchausser 
le blé ( eftckauler ou chauler) , c’est-à-dire, le tremper dans-de Veau mêlée de 
chaux vive, c’est la meilleure, parce qu’elle a plus de vertu. La chaux produit 
plusieurs bons effets; i° . elle rend le blé de semence plus gros et enflé, en sorte 
qu’il en faut moins pour la semaille ( la chaux augmente le blé de deux boisseau* 
au moins par setîer, et le setier en contient douze); i° , le grain chaulé germe et 
multiplie plus facilement ; 3” . il résiste mieux aux pluies et aux gelées; 4°- il est 
moins on prise aux-vermines et aux mauvaises herbes, parce que la chaux leur 
est contraire ; il est moins sujet à la brunie et à dégénérer en ivraie , parce qu’il

plus de chaleur et de force; 6°. il est moins sujet à noircir.

Chauler le B lé  de semence.

On met dans un baquet ou tonneau, neuf à dix seaux d’eau froide, et le poids 
d’environ vingt-trois livres de cbaux vive la plus nouvelle et la meilleure : on 
Jette un seau d’eau chaude par-dessus, on remue bien la chaux avec un bâton, 
jusqu’à ce qu’elle soit toute détrempée et entièrement éteinte; puis on prend un® 
Corbeille d’osier bien fermée , qui entre aisément dans le vaisseau; on met du blé 
de semence dans cette corbeille, et ori la place dans le baquet ou tonneau, afin 
qüe l’eau, imprégnée de* chaux , entré seule dans la corbeille et comble le blé. 
Quand ou l ’a- bien tourné et remué-,L avec un gros morceau de bois, on lève la 
corbeille, on en. laisse égoutter l ’éau dans le baquet; ensuite on en ôte le grain, 
et on le met sécher du soleil, sur dés draps Ou couvertures, ou à l’air, dans un 
grenièt bien aéré : on continue la même manoeuvre jusqu’à ce que tout le blé. 
qu’oü destine en sètneïice, soit ainsi clraulé et étendu dans le grenier; au bout de 
qj&fcze ou seizé heures , on lé  remue bien , et on continue à en faire autant de 
quatre'èn quatre heures, jusqu’à ce qu’ il soit bien sec; ce qui arrive en moins d®

X ï ï  a
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(livrante cinq heures;. parce que l ’eau de oliauxaide à faire sécher le; grain en ,peu,
de temps. • • . i '■ »

Mais quand le bld est moucheté ,, au lieu d’un minbt de chaux comble, qu’on 
emploie par muid , il. en faut un minot et.dem i, ejt même deux s’ il est bien nofr , 
cnr le fort chaulage remédie à celte maladie. On laisse en tas ce blé chaulé * pendant 
deux j trois ou quatre, jours , plus on moins , jusqu’à ce qu’ il commence à s’échauffer 
à ;n’y pouvoir tenir la; main en l ’enfonçant jusqu’au milieu du tâs ; alors on le fait 
remuer à l a ‘ pelle et avec , un ^rochet à fumier pour , lè  dépiastiquer, s'il en est 
besoin , pour que les grains .qui étoienf dessus r  se trouvant dedans , s’écbaufïent. 
à-leur four; puis on le laisse ainsi une journée , ovrun peu.plus. Ensuite on l’étend 
dans le grenier à la hauteur de trois ou quatre pouces, pour le bien ressuyer et 
refroidir avant de le semer. Par ce moyen ôh n’a point de blé noir,' et celui qui 
l ’ étoit et qu’on sème, deviendra beau et jaune par cette opération.

I. i
Lorsque le grain est bien n e t, exempt de toute carie nielle , charbon , ch ar- 

bûcle , ét c, le chaulage est inutile; si le grain est taché de noir , .il faut le  laver 
plusieurs fois dans l’eau dé pluie ou dè rivière., et ne le passer dans là' lessive 
que quand il m’aura plus de noir ; s’il est soupçonné, quoique sans moucheture 
noire, il suffira de le laver dans la lessive suivante : on prendra des cendres de bois 
neuf, d*nt on emplira aux trois quarts Un envier; 'on y  versera une quantité d’eau 
suffisante ; celle de la lessive destinée pour le grain , doit être de deux pintes, 
mesure, de Paris  ̂ ou quatre livres d'eau par livre de .cendre. Lorsque cette lessive 
sera coulée , on la fera chauffer et on y fera dissoudre ou infuser assez . de chairs 
pour qu’elle prenne un blanc de lait.

Cent livrés de cendres et deux cents pintes d’eau donneront cent vingt pintes 
de lessive , auxquelles on ajoutera quinze livres de chaux. Cette quantité de lessivé 
suffira pour soixante boisseaux de froment.

On ne fera usage de cette lessive échauffée , que lorsque sa chaleur sera’ diminuée 
au point d’y tenir la main. Alors on verse le froment déjà .lavé dans une cor
beille d’un tissu un peu serré, et qui ait deux anses relevées, on la plonge à 
plusieurs reprises dans cette lessive , on y remue le grain avec une pallette de 
bois, pour qu’il $oit également mouillé ; J on soulève la corbeille pour la laisser 
égoutter sur le cuvier , puis on égoutte cé grain-sur des charrîers ou sur des tables 
pour le faire sécher promptement, puis ,on continue jusqu’à la  fin dés soixante 
boisseaux. -■

Les sacs et les corbeilles qui ont servi à. l’opération, doivent être aussi lavés 
sir grande eau courante , et passés à la même lessive que le grain. Les sacs doivent 
être retournés et lavés , soit en dedans , soit en dehors. :

Ce n’est pas au moment des semailles qu’il faut faire le chaulage, le temps 
pounoit y être nuisible , mais dans la fin de septembre pu au commencement 
d octobre ( dans les premiers jours de-vendémiaire ) ; le soleil a ,encore de la force, 
et on peut etre assuré que le grain ^era sec avant d’être serré ; le lieu où ou le mettra 
doit être très-sec, bien aéré1v_r car le; grain mouillé, pt tire ^avantage l’humidité 
de 1 atmosphère : on le remuera à la pelle de-temps en tpmps, et'on aura grande 
attention de ne pas le mettre dans un endroit où il y auroit eu du blé^carrié. Si 
on faisoit le chaulage dans un temps humide j le grain auroit beaucoup de peine à se 
dessécher , a perdre cette eau surabondante, et communiquée par le lavage’ et 
le chaulage. SM restoit hùirude, il gerincrôit, et lé '^ermè seroit exposé à être casfé
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d t̂is le  transport ou dans la semaille. S’il restoit trqp long* temps accumulé , il 
5 échaufferoit, la fermentation s’établiroit , et ie grain se corromproit-

Ç)ji£LTLlité de la sentence,

V IL  On ne peut pas déterminer au juste ce qu’il faut de semence pour un arpent 
de terré , le plus ou le moins dépend d» climat, de la saison, de la qualité de 
la terre , de la bonté de ta semence, et de quelques autres circonstances. Tout 
ce qu’on peut assurer, c’est que les terres maigres demandent plus de semence 
que les grasses^ parce qu’une bonne partie du grain périt dans les premières*, au 
lieu que dans les dernières, souvent un seul grain y produit quantité de belles 
tiges : ainsi moins la terre est substantielle , plus il lui faut donner de semence.

Dans les pays et dans les endroits froids ou aquatiques, on doit aussi semer 
plus dru que dans les lieux plus tempérés, plus secs et plus chauds. De même , 
plus on est proche des pluies, des neiges et des gelées, plus il faut de semence 
aux terres , parce que la grande humidité et le froid font périr une paitie du 
grain. Par la même raison, les* terres couvertes d’arbres demandent une plus forte 
semaîlle : il en, faut aussi davantage quand on est obligé de semer pendant qu’ il 
fait du vent. Mais communément en plaines , dans les bonnes terres, on emploie 
dix boisseaux de blé non chaulé par arpent, mesure de Paris, ce qui revient à 
dtVuze boisseaux quami il a été passé à la chaux. Quand c’est du blé de mars , 
comme il est plus menu, il fournit davantage $ ¡1 nVn faut à l’nrpent que neuf 
boisseaux non-chaulés', ce qui fait environ dix boisseaux et demi quand il a été 
passé à la chauï. *

E xp érien ces sur Vémblavure des climats nouvellement défrichés-

On a éprouvé au Canada et dans le Missîssipï que les grains qu'on y sème sons 
leurs balles dans lés terres nouvellement défrichées, et les légumes que l'on y  
plante sans leurs gousses, comme on fait en Europe, ne réussissent pas dans ces 
terrains neufs; il faut les y semer avec Leurs balles, épis ou gousses, ce qui vient 
vraisemblablement de ce que nos grains ou légumes, dépouillés de leurs enve
loppes naturelles , souffrent et s’altèrent dans le transport, ou de ce qu’ ils se trouvent 
tout d’un coup noyés de L’humidité, ou altérés par les sels de ces terres neuves 
.et étrangères.

M anoeuvre de la  s em ail le.

Le semeur aura environ .un boisseau de blé de semence dans son semoir, qui, 
dans quelques p ays, est fait en espèce de sac^ et dans d’autres, en façon d& 
boisseau. _ "

Le semeur porte ordinairement le semoir en baudrier ; il ne doit point avoir d’ha
billement qui l ’embarrasse *, et il faut que le grain qu’il doit semer , s’ il IV trempé 
dans Peau simple , dans l ’eau de chaux , ou antre mixtion , soit bien sec , et qu’il  
ne tienne plus aux doigts , qu’il roule et coule dans la main,

£n semant , il faut que la main droite , dont on sème , parte en meme temps-* 
et avance ni plus ni moins que le pied droit , et le semeur doit toujours aller le 
même pas; la main semante doit toujours suivre le pied, faire toujoursTe mèm* 
mouvement circulaire avec aisance, la poignée être toujours égalé j et la  semaill^
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et U diaïtbe continuées d'un.pas régl^, sans interruption et sans précipitktion ,• afin
que la semence soit tépandue également; c’est là le grând point de Part dü; senréüi j 
autrement j si le ble ©toit semé inégalement et par intervalles , les tiges s affame* 
roient et s’étoufiferoient dans leaendroîTs’touffus , et les endroits vides seroient autant 
de terrain difforme et perdu $ outre cela , il y croîtroit quantité de mauvaises herbes, 
qui avançant ordinairement davantage que le blé f en absorberoient la substance', et 
fié roient cause que souvënt on ne retiretoit pas la semence qu’oh auroit employée.

On sème à pleine main le froment, soit oidinairn ou de mars ; mais le séiglë , lé 
ta été i l , l’escotirgeoh , l ’épgaütre , ainsi que les mars doivent être jetés en moindre 
quantité. . ■ -. "

11 ne faut employer que trois doigts pour semer le millet et le p'anis , ainsi que 
les raves, parce que cès semences, fort petites ^tombent toujours assez dfu ; pour 
qu’il n’en échappe pas trop des mains , on a encore la11 précaution de mettre la graine 
de millet et de panis avec pne pareille quantité de cendre ou de sable , qu’on sème 
ensemble après les avoir bien mêlés. > ^

L a semaille de maïs se fait différemment des autres grains. À  proprement parler , 
on ne le sème pas , on le plante; mais avant, il faut qu’il ait trempé dana de l’eau 
Claire pendant quinze ou seize heures j et quand il est bien ressuyé, si on le met 
dans une terre humide par un temps doux, il lèvera dans quatre ou cinq jours. Pour 
le mettre* eh terre ,  on fait des trous en droite ligne sur le sillon avec lin petjt 
piquet, à quatre ou cinq pouces l’un de l’autre , et on jette quatre grains dans chaque 
tro u , qü’on recouvre ensuite en poussant la terre avec le pied v ou bien on le sème 
Sur planche dans dés rayons tirés au cordeau ; et aussitôt oü le couvre de terres 
avec des rateaux ou avec une herse garnie ^épines. Souvent on emploie trois per
sonnes à la fois pour le semer ; l’une fait les trous avec le piquet, l ’autre y jette 
le gràin , et la troisième le couvre de terré : on .a bien plus tôt fa it , et moins d'ô 
peine. Un arpent de maïs donne de quoi nourrir une famille entière pendant toute 
Pannéc.

’ Quand oh a une fois commencé la semaille , oh ne doit point la discontinuer'qu’on 
iPàit achevé ; l ’interruption ne fait que du m a l, et plus tôt on peht avoir fait , 
c’ est lé meilleur.

Foùr cohnoître si l ’on a bien semé son blé , il faut ouvrir les’doigts de la' màin, 
lés imptimër'sur la terre emblavée , et voir s i , par tout où on la mettra , il se' trô'uv»' 
tfu moins cihq grains , où sept au plus. ^

H erser , enterrer la  sem ence,

Aussitôt que la semaille est faite , ou à mesure qu’on sème , on doit enterrer" la 
grain qu’on asemé ; niais il ne faut point l ’enterrer trop avant r parce qu’il ne pour-) 
roit point lever ; la pesanteur de la terre l ’acçableroit ; et ne participant presque 
point aux vapeurs et aux ©salaisons nitreuses qui nagent dans l’air , i l  res ter oit ense
veli sans espérance de résurrection; deux doigts de terre suffisent poür fo couvrir , 
et on le courre *1°. pour que les pigeons , les corneille^., les corbeaux-et autres1 
oiseaux , même les volailles , ne le mangent pas ; a°.; afur qu’il soit moins exposé' 
aux injures de l’air-j 39, pour que la terre lui communique pins aisément la'subs
tance et les sels dont il a besoin, et qu’il, s’eù dissipe moins ; 4°- afin rpie le mélange 
du grain *avdc la terre soit plus heureux étant plus égal v et que la végétation en 
ÿoit plus facile j plus sûre et plus abondante ; 5°. parte que le grain'qui a fait un boa
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pîeÎ , se contre et ée défend lui-même $ il résiste aux mauvaises révolutions, et 
profité des- honnes.

Dans beaucoup d’endr®its , on se contente de herser la terre pour en couvrir la 
semence , c’est-î-dire , de passer et repasser la herse par-de3sus , tant au long qu’en 
travers. Quand on a labouré la  terre en sillons , il faut la herser et la reherser de 
tout sens , avant et après la semaille $ enfin , lorsqu’on a ainsi promené la herse , 
la terre et la Semence srtnt hven mélees ■ un bon Hersage vaut un nouveau labour.

Dans quelques endroits , on sème sur terre , et l’on y met la charme après la 
semaille , pour enterrer le grain $ mais il faut que ce labeur soit léger, afin „que la 
blé n’àit pas plus de trois doigts de terre , et on doit encore le herser ensuite , afin 
que la terre soit plus meuble. Quand on couvre ainsi le grain en labourant après 
la semaille , c’est ce qu’on appelle renfouir la semence ou semer dessous ; par ce 
;dernier labour , la seinence se trouve effectivement dessous le sol , et elle est plus 
chargée de terre , au lieu quelle reste plus au-dessus , quand on ne fait que la. 
berser ; c’est pourquoi on d it, semer dessus , quand la semence n’est enterrée que 
par la herse. Lorsqu’on sème dé bonne heure , et par un temps propre , il vaut 
mieux semer dessus, parce que les grains germent plus tô t, et que quatre mesures 
de blé semées de bonne heure , profitent plus que cinq ou six , mises tard eu terre j 
mais si l ’on a tardé à semer jusqu’aux pluies ou jusqu’aux froids , il est certain qu’en 
ce cas il vaut mieux serrer dessous, de quelque nature que soit le champ , parce 
que le grain en sera moinà exposé. ■*

Sem oir à roues e t arbres.

Le semoir qu’emploient les Anglois , est nn bàtîs de charoimage avec roues , por
tant , i° . une trémie qu’on remplit de grain j j ° .  trois petits socs en bois en façon 
de pieds de table , qui seroient en triangle , placés debout au-dessous des ouver
tures de la trémie , et représentant une auge en devant, que l'on garnit de tOJe , 
traçant sur terre trois raies enfoncées de deux ou trois -pouces , et distantes l’tme 
de l ’autre de six à sept pouces: 3°. autant de conduits*attachés derrière les socs  ̂
par lesquels le grain sort du bas des séparations qui sont dans la trémie , coule 
pour tomber derrière les socs dans les raies qu’ils viennent de faire ; 4°- une petite 
herse , ou un rateau , recouvre sur le champ le grain le tout est tiré par un , rare
ment par plusieurs chevaux , et conduit par le laboureur , qui tient deux manche
rons ,  comme ceux d’une charrue. Lorsqu’on veut semer, par exemple , nn arpent , 
la terre ayant ¿té préparée pour les labours nécessaires , on laisse sur le bord de la 
pièce deux pieds de terre sans la semer : op sème ensuite avec le semoir dont nous 
venons de parler, trois rangées de froment, qui occupent deux pieds de largeur - 
on ’ laisse après quatre pieds de terre sans y mettre de semencêi de ces quatre pieds 
de terre , deux l’année suivante seront ensemencés en blés, et les deux autres de 
même la troisième année. Après ces quatre pieds laissés sans semence , on sème 
encore trois rangées de froment, et aipsi de suite dans toute l’étendue de l ’arpent..

On a soin au printemps de visiter les rangées, et-d’arracher les pieds de blé qui 
sont plus près les uns des autres'que de quatre à cinq pouces, et de donner aux 
plates-bandes qui sont entre les rangées, avec une charrue faite exprès, un premier 
labour ; ce qui fait lever le blé au point que chaque grain qui, dans l’ancienne 
méthode, n’auroît donné que d#ux-ou trois tuyaux , en produit depuis dou2e jusqu’à 
vingt, qui portent tous de gros épis. Lorsque le blé des rangées est en épis, on lui
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donne «n second labour qui lui fait prendre du la nourriture; en sorte quhl fleurit 
et défleurit promptement et s’il,survient des chaleurs il mûrît subitement. Suivant 
celte méthode , très-usitée en Angleterre , et proposée par M . Duhamel , ¿ ‘après
M . Tull , la terre étant toujours dégagée d’herbes étrangères , la planté profite dé 
toutes les influences de l'atmosphère, au. point qu’ un arpent', ainsi cultivé , rapporte 

un tiers plus de blé que suivant la méthode Ordinaire -, et quelquefois le double , 
par la longueur et la grosseur des tuyaux, et rla quantité dés béàiix grains qii’ils 
ContienVent ; l ’on a en outre l ’avantage de recueillir le blé trois ans de suite. On 
e. fait la * comparaison du produit des terres de même qualité, les unes ensemen
cées à la manière ordinaire, les autres avec le semoir de Duhamel , et les pro
duits se sont trouvés bien différens : neuf mesures et demie de seigle j semées avec 
le semoir, en ont produit cent trente-deux et demie, au lieu que vingt-huit mesures 
du même grain , semées à la manière ordinaire , n'en ont donné que soixante^quatr# 
et demie.

Les semoirs à bras ont l'avantage d’épargner beaucoup de semence , en répandant 
le grain également. On a invepté un petit semoir à bras , qu’uDe femme ou un 
enfant de douze ou quinze ans peut mener et qui est très-utile, pour ensemencer 
les terres montueuses et plantées d’arbres. Ce semoir consiste en une seul roue dé 
fer , de trente-trois pouces de diamètre /  très-légère et très-solide, dont le moyeu , 
qui est de bois , sert en même temps de cylindre pour  ̂ la distribution dp blé; ofi 
y  observe le même nombrevde cellules et la même mécanique qu’au grand semoir ; 
la monture de cette roue est fort simple; ce sont deux bras de bols de quatre pieds 
de long , assemblés comme ceux d’une brouette. Ce semoir ne pèse pas plus de 
cinquante livres. '

A r t ic l e  111 , Des soins necessaires a u x Blés pendant qu’ ils sont
en terre.

*

Après la setüaille, le premier soin du laboureur doit être de rafraîchir et entre
tenir les fossés et rigoles nécessaires à sa terre pour l ’écoulement des eaux ; pour 
peu que le sol du champ soit, incliné inégalement , il est indispensable de pratiquer 
des sangsues ou des petits fossés d’écoulement de distance en distance. Il faut avoir 
l ’attention de détourner le plus qu’ il est possible les eaux pluviales des endroits les 
plus inclinés ; ne pas craindre de multiplier les sangsues ; lés tracer sur l’inclinaison 

•de pente la plus légère ; varier chaque année leur local qui , à la longue , formeroit 
autant de ravines , et ne les pas faire aboutir sur un terrain travaillé , ni à pente 
trop rapide , à moins que ce ne soit *un' roc ; il faut , si oü le peut , choisir un 
terrain chargé d’herbes que l’eau ne peut entraîner.

Très - peu de cultivateurs entendent l ’art d’ouvriç des sangsues. Quelques - uns 
ouvrent une sangsue générale, ou maîtresse sangsue, tout à travers de la longueur 
d’un champ , et y font aboutir toutes les sangsues latérales; il vaut mieux les mul
tiplier , et encore davantage les latérales, le courant des eaux est moins rapide  ̂
et fait bien moins de ravagea.

Gros hiver : expériences.

Il faut de la gelée pour que la plante du blé s’épaississe et se fortifie en pied; 
autrement il ne produisent que du* l ’herbe , que le* frimats du printemps , les insectes

et
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et les mauvaises herbes ruineroient, ou qui ne donneroient au plus que de la paille 
sans grain $ Caf ce sont les fri mats et les autres révolutions de saisons qui font 
fructifier les plantes.

Ce n’est pas même la rigueur et la durée de la gelée , qui sont le plus à craindre 
dans les grands hivers , surtout quand le blé a été bien recouvert avec la herse ,rpie 
sa plante est bien epatee , et que la terre reste couverte de neiges qui l’échauffent 
et la préservent de Fortes gelées. Si le froid vient peu à peu , ou quand l ’eau est 

>xen égouttée , quelque fort et long qu’il soit , il ne fait mourir que la fane, et le 
grain conservé en terre , pousse de nouveau au printemps, Tel a été le grand hiver 
de 1729, etc . qui fut cependant suivi d’une ample moisson.

Mais si la gelée prend âpremenfr pendant que la terre est découverte et imbibée 
d’eau ; par exemple , si elle reprend sur un prompt dégel , le blé étant entre deux 
glaces , elle pénètre , saisit ,  brise ou brûle tout , sans espérance de résurrection *, et 
c’est ce qui arriva en 1684 et en 1709. Le blé qui avoit été semé dans des clos, 
le long des murs, qui le tenoient à, l ’abri du vent du nord, y avoit résisté a la 
rigueur du froid.

Ainsi , au printemps , si l’on voit que les blés aient péri par quelque gelée pareille, 
par pillage d’oiseaux de passage , ou par quelqn’autre malheur, il faut repasser la 
terre , et y semer du blé rouge , de l’orge ou quelqu’autre mars.

A u printemps qui suivit l ’hiver de 1709, dans quelques pays , on sema beaucoup 
de blés , qui levèrent et Crurent bien ; mais quand on vit qu’ils ne dounoient que 
de l ’herbe et des épis sans grain , on les faucha , on y mit paître des bestiaux comme 
dans un p ré , et l ’hiver ayant passé par - dessus , ils rapportèrent du grain l’année 
suivante, aussi abondamment que si on les avoit semés de nouveau.

Quand le printemps est extrêmement humide et pluvieux, la récolte qui suit est 
ordinairement stérile, parce que le bon grain a été étouffé et affamé par une multi
tude ‘de mauvaises plantes. Ce sont aussi ces années-là où les maladies populaires 
sont plus fréquentes en automne , soit par la mauvaise qualité du grain qui n’a pas 
eu assez de nourriture , soit par le mélange qui s’y est fait des graines de mauvaise# 
plantes. ,

Sarcler les Blés.

Le mois d’avril (de germinal à floréal ) ne se passe jamais sans épi* et il décide 
ordinairement du sort de la moisson. Il y a tout lieu de l’espérer bonne , quand on 
voit dans ce mois , les blés bien plantés et forts, à moins qu’ il ne survienne de la 
grêle ou de la nielle ; il n’y a d’autre soin à avoir que de les sarcler  ̂ c’est un ouvrage 
de femmes et d’enfans. On échardonne soigneusement les terres avec des chardon- 
noirs, qui sont de petites pièces de fer coupantes , emmanchées au bout- d’un bàtcm ; 
autrement cette graine infecteroit la terre. On arrache à la main les autres mau
vaises herbes.

Il ne faut point sarcler les blés avant le printemps, on arracheroit le bon grain 
avec les mauvaises herbes. C’est au coujf- d’œ il qu’on doit juger le temps de les 
arracher , sans attendre trop tard , parce qu’elles dérobent la substance du blé , 
qu’elles deviennent trop fortes, que leur graine tombe et pullule 1 année suivante, 
et que , pont peu qu’elles soient grandes , on ne peut les détruire qu’en endom
mageant les blés ; car on en arrache une.partie , on en renversé une autre , et il y 
en a qui sont déjà à moitié étouffés. On ne sauront donç être trop diligent à sarcler  ̂

' surtout dans les terroirs sujets à produire de mauvaises herbes,
’ ■ Tome I .  -T T-Ï
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Xorsqu’il est temps de sarcler ,'o n  doit s?y mettre après une petite p lu ie , afin
que les mauvaises herbes et leurs racines s'arrachent facilement et quittént la terre -, 
au lieu qu’il y en reste beaucoup quand elle est trop sèche* '

Si le printemps est humide et chaud , s’il pleut beaucoup dans, le mais de mai 
( floréal ) j c’est alors que-les mauvaises herbes abondent, et qu'il faut sarcler avec 
soin. Quelquefois il tombe encore au mois de juin ( prairial ) r des pluies douces, 
presque continuelles ) qui font nâître^quantité de mauvaises herbes , comme ivraie , 
nielle, rougeole, sanve , et principalement le jardereau ou jdrderie , plante qui, 
en moins de huit on dife jours, .est aussi, haute que les épis  ̂ les serre -fortement, 
avec ses bras , et,les fait tomber tout-à-fait, en sorte que le grain ne peut tirer aucune 
nourriture de la terre j ce ne sont que les pluieschaudes dû mûrs de jiiin ( prairial) , 
et non pas tes pluies froides , qui engendrent^cette mauvaise production. Ainsi oh 
doit être bien attentif à arracher toutes les herbes en. avril f mai et juin ( germinal f 
floréal, prairia l), autrement on n’auroit , pour ainsi dire 3 que de la p a ille /  au 
lieu de blé.

Toutes les herbes qu’on arrache, à la réserve des chardons, sont bonnes pour 
les chevaux et les vaches , Soit en vert ou en sec \ on les fane au so le il, pour le& 
employer commele foin. C’est pour cela que les gens peu fortunés de la campagne 
vont dans les blés jusqu’à ce qu’ils soient en_tuyaux ,  et dans les avoines jusqu’i  ls saint* 
Jean ( jusqu’à- la fin de prairial ) , cueillir des h erbes/il faut les surveiller /car ils 
arrachent, souvent le ban grain parmi l ’ivraie , surtout quand l ’hiver est long.  ̂ )

Le millet est sujet aux mauvaises herbes presqu-en naissant, elles l’étoufîeroient ; 
il faut le sarcler-quand il est tout nouveau , et avoir bien soin de l’entretenir tiét  ̂
c’est le principal point de la culture de et; grain. Le partis demande le même soin*

E ffa n er et esseigler,

Une autre attention qu’il fa^t avoir en novembre ( brumaire ) ,  quand le blé devient 
trop fort avant l’hiver , c’est d’y mettre paître les montons en passant. Mais quand , au1 
printemps , on voit les blés trop forts et trop chargés de feuilles avant d’être en 
tuyau , ce qui les feroit verser en vert, on les ^ffane , épampe, ou on coupe avec 
une faucille la trop grande longueur de la feuille , ce qui décharge la plante. E ffa n er , 
effeuiller , où , comme ou dit en quelques endroits, êpamper le blé , c’est rompre 
ou couper les feuilles qui pendent au tuyau.

Ceux qui veulent récolter leurs ftomenspurs et sans mélange d’aucun grain de seigle, 
vont , dans le mois de juin ( à la fin.de prairial ) , faire sauter une latte à là main , 
ou couper tous les épis de seigle qui se trouvent toujours dans le meilleur froment, 
et qui sont plus hauts. On fait la même chose dans les terres chargées en avoine , 
afin d en ôter 1 au rotine ; mais il faut l ’emporter hors du champ , de peur qu’elle 
n y  repeuple. Ces blés sont en fleurs vers le 15 de juin ( à la fin de prairial), ainsi 
que les vignes, . ■ r .

■ i

Gommages et chasses défendues  :: M es si ers.

Comme la conservation des grains intéresse tout le  monde , tous dégâts causée 
jmr les personnes, charrois ou bestiaux;,. dans les terres ensemencées, sont défen
dus, et doivent être sévèrement punis, surtout quand ils sont faits de nuit / ou 
à garde faite . on peut.même , sans fórme de justice , se saisir des bestiaux trouvée
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en flagrant délit , ou en blesser quelques-uns impunément, pour les arrêter et en 
reconnaître le maître , quand ce sont des animaux fuyards de leur naturel; et le maître 
répond du dommage.

Par la même raison, il est défendu de chasser, de quelque manière que ce soit , 
depuis que le blé est en tuyau jusqu’à ce que la récolte soit faite. Proche des grande* 
villes, ou le* terre* sont plus, exposée* aux dégâts, on en défend l ’entrée aux 
femmes et aux eüfans , q u i, sous prétexte d’y aller arracher des herbes pour leu ri 
vaches , ou des barbeaux pour faire des bouquets , causent un tort considérable aux 
grains.

Le nouveau code rural, titre premier, section V il  , donne le droit aux communes 
de choisir des gardes champêtres; cette section est divisée en huit articles.

A r t . L Po îr assurer les propriétés et conserver les récoltes, il pourra être établi 
des gardes champêtres dans les municipalités , sous la juridiction des juges de pais 
et sous la surveillance des officiers municipaux. Ils seront nommés par le conseil 
général de la commune,-et ne pourront être changés ou destitués que dans la même 
forme.

II. Plusieurs communes pourront choisir et payer le même garde champêtre, et 
une municipalité pourra en avoir plusieurs* Dans les municipalités où il y  a de» 
gardes établis pour La conservation des bois, ils pourront remplir les deux fonctions.
. III. Les gardes champêtres seront payés par la commune ou les communes , suivant le 
prix déterminé par le conseil général ; leurs gages seront prélevés sur les amendes 
qui appartiendront en entier à la communauté. Dans le cas où elles ne suffiroient 
pas au salaire des gardes , la somme qui manqueront seroit répartie au marc la li\re 
de la contribution foncière , mais seroit, à la charge de Pexploîtant ; toutefois les 
gages des gardes des bois communaux seront prélevés stir le produit de ces bois , 
et séparés des gages de ceux qui conservent les autres propriétés rurales.

IV . Dans Vexercice de leurs fonctions, les gardes champêtres pourront porter 
toutes sortes d’armes qni,seront jugées leur être nécessaires par le directoire du dépar
tement. Ils auront sur le bras une plaque de métal ou d’étoffe , où seront inscrits ces 
mots : ,La L o i , le nom de la municipalité , celui du garde.

V . Les-gardes champêtres seront âgés au moins do vingt-cinq ans ; ils seront 
reconnus pour gens de bonnes moeurs, et ils seront reçus par le juge de paix ; 
il leur fera prêter le serment de veiller à la conservation de toutes les propriété* 
qui sont sous la foi publique , et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée 
par Pacte de leur nomination.

V I. Ils feront, affirmeront ét déposeront leurs rapports devant le juge de paix 
de leur canton ou l’un de ses assesseurs , ou leront devant l’un ou l ’autre leurs 
déclarations. Leurs rapports , ainsi que leurs déclarations , lorsqu’ils ne donneront 
lieu qu’à des réclamations pécuniaires , feront foi en justice pour tous les délits 
mentionnés dans la police rurale, sauf la preuve contraire.

V II. Us seront responsables des dommages , dans le cas ou ils négligeront de 
faire dans les vingt-quatre heures, le rapport des délits.

VIII. La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard , dans le délai d’un 
mois , soit par les parties lésées , soit par le procureur de la commune ou ses 
substituts s’il y  en a , soit par des hommes de lo i , commis à cet effet par la 
municipalité ; faute de quoi, il n’y aura plus lieu à poursuite.

D ’après le nouveau code sur la police rurale , titre 2 , article X X X IV  : Qui
conque maraudera >- defobéra des productions qui doivent servir à la nourriture de
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l ’homme, où d’autres productions utiles ,  : sèra condamné à une oiüende égale àü 
dédommagement dû au propriétaire | iL pourra aussi , selon les circonstances dù 
déJit, être condamné à la détention d’une police municipale.

Art. X X X V : Pour tout toi de récolte fait avec'des paniers ou des sacs, ou à 
l ’aide des animaux de charge , l ’amende sera du double du dédommagement , et la 
détention qui auta toujours lieu , pourra être de-trois m ois,,selon là gravité des 
circonstances. -,

R o u ille , N ie lle , espèce de brouillard; Nigella. Charbon.

Les blés , avant de parvenir à leur parfaite maturité, sont quelquefois sujets à 
plusieurs espèces de maladies, telles que la rouille , la n ielle , lé charbon.
, La rouille, est une espèce de 'poussière jaune qui s’attache sur les épis , et qui 
est formée j à ĉe qüe l ’on croit, par des brouillards épais : cétte poussière^nuit à 
la  végétation de la plante , en bouchant ses pores ; mais s’iLfcurvient de la pluie, 
elle détache la rouille, et les blés ne sont nullement endommagés, L e. moyen 
pour en débarrasser les épis, est de faire traîner un cordeau par deux hommes sur 
une certaine étendue .de blé à la pointe du jour. Lorsque la rouille arrive au prin
temps ou dans l’autdmnè, avant que les tuyaux parûiâsent, On peut faire brouter 
les feuilles des blés et fromens , ou les. „couper ; il en repousse d’autres j et la 
pbmtey, au lieu de languir, repousse avec vigueur et donne1 les plus belles pro
ductions. * - ■ ' ^

La nielle ou miélat est une espèce de brouillard qui arrive dans le milieu de 
l ’ été , lorsque , par la chaleur de la saison^,“il s’élève , avec les vapeurs-, beaucoup 
d’exhalaisons grasses et corrosives , q u i, tombant sur les plantes , et principale
ment sur les blés , lorsqu’ils sont en lait ou hors de fleurs , les gâtent et les brûlent , 
surtout quand le soleil, paroissant ensuite, darde, sur ces plantes ; car la'liqueur 
huileuse dont elles sont enduites , étant susceptible de beaucoup de chaleur ; fait 
qu’elles se cuisent et se corrompent facilement.

Le grain niellé , roüiïlé où cliarbonnç, n ’a , pour ainsi dire , que l’écorce il 
est noir et ne vaut rien à manger; il noircit et mouchêterie blé qui n’est point 
gâté, quand on bat l ’un avec l’autre :. un seul épi niellé est capable de noircir 
tout un setier de bon blé. Pour peu que le  soleil ait donné par-dessus la nielle , 
le grain n’est plus que du charbon ; en. sorte qué'la nielle-est bien plus à craindre 
que_ l’ivraie, parce que du moins une partie, de l’ ivraie sert pour là volaille. La 
nielle n’est à craindre que depuis la fin de mai ( depuis le quinze prairial) jusqu’à 
ce que la moisson soit faite , parce que ce n’est que la chaleur de l’été qui attire 
de la terre lés exhalaisons impures et grossières qui. retombentren nielle , souvent 
pendant la nuit , parce qu’elles ne sont pas assez subtiles-pour s’élever ,et se dis
siper comme les autres vapeurs. On appelle la nielle , en bien des endroits , bruine 
ou brouine , pruina , parce qu’elle brouît, c’est-à-dire -, brûle les tendres boutons 
des vignes et des arbres, de même que les épis : en d’autres endroits, on l ’appelle 
aussi verglas, parce que c’est effectivement un verglas d’été. - .

La nielle, qui convertit l’intérieur du grain en une poudre noire, est attribuée 
à la moisissure interne du grain semé; elle est d’autant plus dangereuse, qu’elle 
est contagieuse et corrompt le froment rie plus sain ; si celui qui est destiné £ 
être ensemencé a touché ces grains gâtés de n ielle , le m a ls e  perpétue, et à la 
récolte, on ne recueille que du froment noir : il en est de même du charbon."Mais
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oti y remédie par une méthode très^simple. Celle dont font usage plusieurs fermier s ,  
consiste à faire bouillir de l'eau dans un chaudron , à v éteindre de la chaux vive , 
et à verser cette eau sur le blé , que l'on remue en même temps à la pelle., jusqu’à 
ce qu il soit presque sec. On le laisse ensuite parfaitement sécher pendant l'espace 
de cinq ou six jours avant de le semer.

La quantité nécessaire de cbaux pour échauder le blé } est un quarantième de 
chaux sur celle de blé.

Cette méthode , qui cependant est très-usitée , est quelquefois insuffisante : voici 
une préparation découverte, dont on a éprouvé l’efficacité , et ce préservatif a été 
reconnu si utile , qu'on en a adressé l’avis à tous les cultivateurs. Si le grain qu'on 
veut semer est n e t, il suffira de le laver dans la lessive ci-après. S’ il est taché de 
noir , il faut le laver dans l'eau de rivière jusqu'à ce qu'il ne reste plus de noir , 
et alors le passer dans la lessive.

' Pour faire cette lessive , on remplit un cuvier aux trois quarts de cendre de bois 
neuf ; on y verse une quantité d'eau suffisante, c'est-à-dire, de Jeux pintes environ, 
par livre de cendre : cette proportion donnera une lessive assez forte ; lorsqu'elle 
sera coulée on la fera chauffer, et on y fera dissoudre assez de chaux vive pour 
qu'elle prenne un blanc de lait* Cent livres de cendre et deux cents pintes d’eau 
donneront cent vingt pintes de lessive , auxquelles on ajoutera quinze livres de 
chaux. Cette quantité suffit pour soixante boisseaux de froment, et ne revient tout 
au plus qu’à quarante sols. On attendra , pour faire usage de cette lessive, qu'on, 
y P« isse tenir la main; alors on versera le froment déjà lavé dans une corbeille 
d’un tissu un peu serré, qu’on plongera à diverses reprises dans cette lessive ; on 
remuera le grain pour qu’ il en soit également mouillé. On soulèvera la corbeille 
pour la laisser égoutter sur le cuvier , et on étendra le grain pour le faire sécher; 
on fera passer ainsi successivement par la corbeille les soixante boisseaux.

Plusieurs laboureurs qui ont mis à profit ces recherches , ont été récompensés 
de leur docilité par le succès le plus heureux. On distingue deux espèces de blé 
noir : l'une appelée blé noir en fu m ée , qui n’est pas dangereuse , en ce que le 
ven t, la pluie, e tc . la dissipant quand l ’épi sort du fourreau , elle ne sauroit se 
reproduire.

Lhiutre j appelée cîogue ou hrouine, se perpétue sans fin , si l'on n'y remédie 
suivant cette méthode. Un laboureur qui a un grand nombre d’urpens à ensemen
cer , peut préparer avec soin la semence d’une quantité moyenne , connue de dix 
arpens seulement : le grain qu'il y recueillera sera exempt do noir, et lui servira 
les années suivantes à ensemencer de. blé telle étendue de terrain qu'il voudra-

Un amateur qui fait valoir une ferme , infectée depuis long-temps de blé noir, 
a essayé un moyen qui lui a réussi, pour garantir ses moissons d*> cette carie si 
contagieuse , et qui , suivant son expression , se multiplie par une inocnlaLion sou
terraine. Il s’agit de faire essuyer an blé une forte fermentation avec de la chaux , 
de quelque manière' que ce so it, pourvu qu'on puisse s assurer que tous les grains 
sont bien imbibés de chaux. On est assez dans l'usage, autour de Paris, d'employer 
pour chaque imiid de semence un minot de chaux. On conseille ici d en employer 
un et demi, ou même deux , si le blé qu'on veut semer est foit noir, c est-a- 
dire , fort chargé de cette poussière noire et grasse que fournit le ble caiié. On 
peut mettre  ̂ à la chaux deux , quatre ou six muids de b le , et même plus , tout 
à la fois. S’il y avait même quelque avantage , il seroit pour la plus grande 
quantité. 1



On choisit la chaux la plus nouvelle et la plus vive pour l ’employer dans, la pro
portion qu’on -vient de marquer', c’est-à-dire d’un mînot et demi , ou de dent 
uiînots pour chaque inuid de blé coniposé de douze setiers, mesure de Paris , dont 
chacun pèse environ a4°  livres. La chaut se jette dans des cuviers ou dans des 
tonneaux défoncés par un bout , dans lesquels on a mis d’avance une quantité d’eau 
suffisante pour la détremper. Ou la. laisse bien bouillir ,  et quand la  chaut'a fait 
son effet, on la délaye le mieux qu’on peut * en l ’agitant au fond des tonneaux 
avec des bâtons : on y ajoute après cela la quantité d’eau nécessaire et propor
tionnée à la quantité de blé qu’on veut passer à la çhaux. Cette quantité d?eau 
peut aller pour chaque muid à trois ou quatre demi-queues , mesure d’Orléans. On 
l’augmentera * si le blé qu’on prépare est fort éec. S’il ne l’est pas , on peut en mettre 
bien moins. On se réglera sur le premier essai. On se sert indifféremment , pour 
cette opération, d’eau de puits, de marre, de fontaine ou de rivière, sans la faire 
chauffer. Cette préparation faite , on met à part deux ou trois setiers du même blé : 
on les porte dans un endroit du grenier où l’on puisse agir librement.

Deux hommes, et par préférence un gaucher et un droitier , ohacun une pelle 
à la main, se feront face l ’un à l ’autre , et commenceront à former T de ces deux 
ou trois setiers de blé, une petite pile ronde , dont le sommet se termine en pointer- 
U n troisième homme , qui aura puisé dans un seau du lait de chaux des cuviers, 
en arrosera peu à peu le sommet de la petite pile qui est formée par les deux autres. 
Dès que cette pile est faite , les mêmes recommencent à l’attaquer par en bas, en 
poussant leurs pelles l’une contre l ’autre 5 et les renversant à côté pour en former 
une nouvelle p ile, dont on arrose toujours peu à peu le sommet $ de façon qu’il 
tombe alternativement sur ce sommet deux pelletées de bled qu’on jette à la fois , 
et environ la valeur d’un demi-setier s mesure de Paris, ou tout au.plus une chopine 
de lait de chaux. On continue cette opération en changeant toujours de place la- 
petite pile de b lé , et en l’arrosant toujours, jusqu’à ce que le blé refuse de se 
mouiller davantage. On retire du tas de blé deux ou trois nouveaux setiers , qu’on, 
travaille de même , et on continue jusqu’à ce que tout le 'b lé  de semence qu’on 
veut préparer, ait subi la même opération.

Aussitôt que chaque petite pile de blé a pris Suffisamment de lait de cbaux , 
bu la pousse contre le mur ou dans un coin du grenier , pour former dé tous, ces 
petits tas réunis", une seule pile , qu’on tient la plus haute et la plus droite "qu’iL 
est possible. On laisse cette masse de blé ainsi entassée deux jours au moins sans 
y toucher , ou troia jours, si le blé qu’on veut semer est fort noir. Ce temps expiré , 
on commence par tirer tout le tour de ce tas de blé, depuis le haut jusqu’en bas, 
d’environ un pied d’épaisseur j on le dresse en pile dans un autre coin du grenier , 
et on le recouvre de ce qui reste du premier tas , afin que le dehors, de ce premier 
tas se trouve enveloppé à son tour au centre de la nouvelle pile , et puisse subir 
le'même degré de fermentation. Au boiit d’environ vingt-quatre heures, on répand 
le blé par tout le grdnier, et- on le remue tous les jours plusieurs fois , jusqu’à 
ce qu’il soit bien sec.

Quoique ce moyen soit infaillible et toujours suivi du succès , la première fois 
qu’on le met en usage, on peut trouver encore quelques épis cariés , mais en-trop 
petit nombre pour faire le moindre tort au blé qu’on récolte. Ce n’est qu’un reste 
de contagion communiquée par les fumiers : ce qui sera bien confirmé en ce qu’on 
ne trouvera point d épis de blé noir dans les champs- (pii auront été parqués, ni 
dans ceux qui auront re^u la fiente de pigeon ,,e t qu’il ne s’en trouvera que dans
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Ceux ofi l ’bti aura jeté dés fumiers provenons de pailles de blé noir. Quelque vio
lente fermentation qu’éprouve le tas de blé passé à la chaux , il est essentiel de 
le laisser au moins deux jours sans y toucher. Des expériences faites à dessein de 
ifen assurer, ont fait voir qu’il n’en reçoit pas la plus légère altération quant à 
la faculté de germer.

Les blés soUt sujets, comme nous l’avons dit , à «ne autre maladie , connue sous 
le nom de charbon, dont la cause jusqu’à présent n’est pas bien certaine : le germe 
du grain est tellement attaqué, que toute la partie farineuse se trouve réduite en 
une poussière noire. Cette poussière des grains corrompus , s’attache aux poils oui 
sont à l’extrémité pointue des grains sains , et altère la beauté de la farine et la 
bonté du pain* Voici la description d’une machine simple, facile à construire , et 
propre à enlever cette poussière.que les fermiers désignent en disant que ces grains 
ont le bout. .

On forme avec des planches, que l’on assujettit avec des cercles, un cylindre 
de sept à huit pieds de longueur, et d’un pied de diamètre ; on le revêtît intérieu
rement d’une bonne panne double, qui ait les poils de moitié plus longs que les pannes 
ordinaires. Le centre de ce cylindre est traversé d’une pièce de bois qui, au inoren 
de quelques rayons, se soutien? toujours-fixe au milieu ; à un des bouts de cette 
pièce de bois , est un pivot, et au bout opposé une manivelle simple , qui servira 
à faire tourner le cylindre > de la manière que tournent les grands cribles de fer 
d’archal, ou les tamis des boulangers, il y aura de même une trémie pour introduire 
le grain qui n’ y coulera qu’avec une certaine mesure, de façon à y faire passer à 
peu près un demî-setier de blé par heure.

On place ce cylindre de manière qu’il ait sa pente du côté par où le blé descendra, 
en sorte que le grain qui y arrive décrit, lorsqu’on tourne la manivelle , une ligne 
spirale ,_et vient retomber dans un sac. Les poils de la panne font l’office d'autant 
de brosses qui détachent et font sortir toute la poussière noire qui se trouve adhé
rente à la peau du froment, jusques dans les petits duvets qui sont à ses bouts , 
et dans la rainure même du gra|n.

Mais comme cette panne, en se chargeant continuellement de poussière, gàteroît 
davantage le blé qu’elle ne le nettuieroit, il faut placer un ventilateur qui chasse 
l’ air dans le cylindre , en un sens contraire à la pente du grain : et afin de «‘être point 
incommodé de la poussière, il faut placer à l’entrée d’une fenêtre le bout par lequel 
sort la poussière chassée par le courant d’air du ventilateur.

On indique encore une autre méthode bien précieuse , si elle a toutes les propriétés 
qu’on lui attribue. L ’auteur assure que depuis 1742 qu’il en fait usage , il n’a 
jamais eu de, blé bruiné, teint , rouillé, ou niellé.

Après avoir mis environ un muid d’eau* dans un cuvier, ou y jette des croies de 
moutons , de la fiente de pigeons et de poules , de la bouse de vache , du crotin 
de cheval, de chacun un boisseau. Pour rendre le mélange plus intime, on le remue 
chaque jour avec une fourche. Il s’y  établit une espece de fermentation , qui se 
calme ensuite ; il en resuite une -liqueur grasse , dans laquelle on lait eteiudrc Irt 
quantité de chaux nécessaire. On peut ajouter sur chaque tonneau tint demLlivre 
de coloquinte ou de suie de cheminée ; et après avoir bien remué le tout avec un 
bâton , ort en hnmeçte le blè que l ’on'veut semer, en ayant soin de le retourner 
-avec des pelles, pour qu’il n’y reste point de grains secs.
; Le blé ainsi préparé peut se garder quelque temps , pourvu qu’on ait soin de W 
rem u er tous les jours. Il n’est point sujet à être .mangé par les mulots; et Connu*
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i l  germe et mûrit plutôt que les graine qui n’ont point reçu cet engrais, fa récolte 
est moins exposée à être gâtée par les pluies qui tombent ordinairement vers la fin 
de la moisson. - ,

B lé  cornu , Grêla , Insectes , e tc . ^

544 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E

Les pays féconds en seigle voient par- expérience , que beaucoup de ce grain 
dégénéré en blé cornu. Lé blé cornu cause le scorbut et la gangrène à ceux qui 
mangent pur le blé - seigle où il y en a trop. Le remède est de le bien cribler , 
d’y mêler de bon froment, et prévenir la suite du mal par dea esprits ardens et 
volatils, par l'orviétan et la. tisane de lupins.

La grêle est un mal sans remède ; mais elle ne Cause point de famine , parce 
' qu’elle ne va que par cantons.

Les eaux sauvages ne font pas moins de désordre que la grêle ; mais elles peuvent 
être prévues.

Les étés pluvieux fout naître beaucoup d’insectes ; et les grandes sécheresses de 
cette saison rendent le blé maigre ,  coti ou glacé , comme disent les fermiers.

Les étés secs donnent souvent quantité de mulots , principalement dons les terres 
douces. Comme ils cabanent et magasinent en terre , ils font grand tort à la moisson 
et aux semailles. Jusqu’à ce qtie les plaies et la gelée les détruisent, on ne peut 
que les empoisonner avec des pois bouillis, mêlés d’arsenic i qu’on jette dans leurs 
trous , sans en laisser sur terre , à cause des bestiaux qui, pâturent aux champs*

Les fourreaux de chenilles , qui abondent après les été longs et secs, doivent 
être coupés et brûlés.dès la fin de l ’hiver, avant que les chenilles éclosent.

Quand les blés sont presque mûrs, et la moisson, prête à se fa ire , elle est quel- - 
quefois dérangée.par des pluies qui laissent à peine le temps de' couper et javeler 
le  grain, ou qui le font germer : dans ce cas il faut prévenir les orages, ou enlever 
le  blé entre deux pluies , après un bon vent qui l’aura ressuyé , sans le laisser 
javeler j surtout quand il a été bien mûri par la chaleur de la saison.

Les grands vents sont encore un obstacle as$ez ordinaire à l ’abondance de la 
moisson, parce qu’ils secouent en peu de temps une bonde partie du grain, sur
tout dans les côteaux voisins de la mer et aux endroits exposés. L e plus sûr est 
d’ y couper les grains sur le v e rt, un peu avant leur parfaite maturité.

A r t i c l e  I V .  M oisson des B lés.

Là moisson se fait plutôt ou plus tard, suivant que le grain est mûr : le clim at, 
le tempérament de la terre, la chaleur ou l ’humidité de l ’année , la qualité du 
grain même , contribuent tous à en^avancer ou reculer la maturité.

Dans les provinces méridionales de la France, on moissonne les blés au mois de 
juillet ( messidor ) , et dans d’autres au mois d’août ( thermidor ) : dans ces dernières 
on dit communément fa ire P a oû t, pour dire faire la moisson.

Quand les blés approchent de leur maturité , il faut préparer les granges et les 
greniers j s’assurer de son m onde, des vivres, et des ustensiles nécessaires pour 
toute la moisson; et dès qu'on peut la faire , il faut s’y  occuper tout entier au plutôt 
et sans discontinuer , parce qu’on n’est assuré de sa récolte que quand elle est dans 
la grange. On ne doit point épargner le nombre des moissonneurs: un Orage, un 
coup dè vent ou de soleil peut toqt perdre; car les grains étant secs et chargés , 
sont également faciles à verser, à brûler et à égrener. Dans quelques pays, on
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appelle lés moissonneurs , aoâteurs-, c i  ca/va7fiers , ceux qu’on louepour engranger 
lés grains. ,

i l  est temps de moissonner , quand les épis devenus roux blanchissent. d ’est ordi
nairement à la mi-août ( fin de thermidor ) dans les climats tempérés.

L e  meilleur temps pour moissonner est dès la pointe (du jour, parce, que la fraî
cheur de la nuit et la rosée dont les épis sont alors imbibés ¿ les conservent, enflent ', 
le grain et empêchent qu’il ne s’ égrène autant qu’il feroit, s’il etoit^hien s e c , et 
s’il ïaîsoit bien chaud quand on l’abat. . *

L ’escourgeon est le premier grain qu’on moissonne dès le üo de juillet ( fin de 
messidor ) ; le seigle ensuite , aux premiers jours d’août ( à la  mi-thermidor ) ; ensuite - 
le m éteil, l’épeautre et le frpment le dernier , à la mi-août ( à la fin de thermidor ) : on 
est alors en pleine moisson. Le froment de mars vient ' à la fin d’août ■ ( à. la moitié 
de iru ctid o t), en même temps que les avoines. On arrache le millet et le panis 
quand le grain y  est bien fouiné;' On fait la récolte du sarrasin ordinairement 
vers le milieu ¿’octobre. ( à la fin de vendémiaire ) , selon le temps qu’on l ’a semé ; ' 
il est trois ou quatre mois à venir et à mûrir. ' — ■ ■

Dans les .paya chauds, le maïs mûrit en trois mois; e t  i l  lui en faut quatre au. 
moins dans nos climats tempérés.

Quand il est mûr, ce qui arrive ordinairement au. commencement de septembre . 
.( à la mi fructidor ) ,  et cela se connoît quand on le trouve dur au toucher, on en 
arrache les tuyaux , et on les charrie à la grange, ou bien on les suspend au soleil 
autour des murs de la basse-tour. On l ’égrène ènsuite en frottant la grape sur l’anse 
fixe et debout d’un seau dans lequel tombe le grain qu’on porte aii grenier ; ensuite 
on en ôte les glancta ou les boutons à grains, on les brûle quand ils sont secs, 
et on garde les tuyaux et les feuilles pour les donner aux vaches l ’hiver.

On aprache le millet et le panis de* même que- le m aïs, on les fait sécher en 
tuyaux afi so le il, et après cela ils se conservent plus' long-temps qu’aucun autre 
grain. Dans là  plupart des endroits où il vient du millet y  on le cueille aussitôt 
qu’il épie, c’est-à-dire , aussitôt qu’il est en épi, avant que la chaleur en ait fait 
voir le grain.

_ On fauche  le blé-sarrasin vers le 15 octobre (à  la fin de vendém iaire), p'iutôfc 
où plus tard suivant le temps qu?on l’a semû On l ’amasse par petits tas composés 

Mfe trois ou quatre poignées, dressées l ’une contre l ’autre ; on le  laisse ainsi quelques 
jours , afin qu’il achève de se mûrir, et qu’il se détache plus aisément: puis on le 
bat sur le champ même siir la fin d’octobre Ç au commencement de brum aire), et 
on fait de toute là paille un grand tas sur le champ si on n’a pas d’endroits pour 
là serrer, car cette paille ne se pourrit pas aisément ; la pluie glisse sur la ^surface 
qui est faite en toit.,

* ~ Glanage. ' f
La perroission.de glaner et de grapillern. existé de tout temps; mais elle ne devrpit 

être accordée qu’aux pauvres, qui. ne peuvent pas travailler; aux personnes âgée» 
et .aux petits enfants, qui n’ont point la. force, de scier; et ils ne peuvent glaner 
qu’après que les propriétaires ont:.enlevé leurs gerbes-, à peine de punition. Lès 
glaneurs 3 les rathleurs et les grapilleurs , dans les lieux o u ïes usages de glaner, de 
râteler ou de grapiller sont reçu s, n’entreront dans les chaipps , prés et vigne® 
rlcoltés. et ouverts, qn’après L’achèvement total des fruits.; en cas de contravention, 

Pr9^yûs ¿ u glanage jy ’atelage et gra pii Lige seront çoiifisqués, et selon les circons
tances il pourra y  avoir lieu à la détention de police municipale. Le glanage a rate- 
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lagc, et gràpillnge soèt'intprâits dans tout enclos rural. L ’héritage sera réputé clos
lorsqu’il sera entouré cl’un mür de-quatre pîedi de hauteur avec barrière ou porte, 
et. lorsqu’il sera exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages ou d’ime 
liaie vive . ou d’une haie sèche faite avec des pieux ou cordelée avec des branches 
onde toute antre manière de faire les haies en usage dans chaque localité, ou en 
fendure forcée de quatre pieds de,large à l ’ouverture et de deux pieds de profondeur. 
Titre II , article X X I , du code rural, art. police rurale.

On doit dire la même chose pour le grapillage des raisins, des olives , dés pommes 
et autres fruits de la campagne. ,

" Chaume f Efeule ou Eioukle*

On coupe le blé plus ou moins près de terre , suivant la Ior-gueur que l’on veut 
laisser aü chaume. Les uns trouvent leur compte à laisser le chaume un peu haut $ 
et il y a des endroits où l ’on-.coupe le tuyau de blé par U  moitié , parce que 
l ’étouble sert à couvrir les maisons et à chauffer _le foür : on l ’emploie, aussi en 
litière ou bien on en engraisse la terre en le brûlant ou labourant avec le fonds, 
surtout quand ce fonds est argilleux ou fort , comme on l’a dît.

Ceux qui veulent employer le chaume à la maison , le font ramasser avec une 
petite faulx à la main et un bouchon de chaume de l’autre , ou bien on l ’arrache 
aVec des rateaux à dents de fer: on ..en fait que les chevaux traînent dans les terres 
sablonneuses et unies. On. met le chaume ma meules pour s’en servir au besoin. 
Ges sortes d’ouvrages se font un peu avant Fhiver , c’est l ’ouvrage des femmes et 
des enfansi

Il y a des personnes qui laissent, le chaume fort court;, pour que le fouarre soit 
plus beau ; car plus la paille est longue , plus elle est belle et plus elle est propre 
pbur beaucoup d’ usages. C’est principalement le seigle qù’on coupe le plus bas 
qu’on peut, parce qu’il sert à faire des liens de gerbes , des nattes , des cha
peaux , et c. .

Javelles.

A  mesure qn’on scie les blés , on le laisse javeler y c’ est-à-dire, qu’on le met sur 
terre par javelles ou traînées,étendues un peuau large , pour qu’ il sèche et grossisse , 
et que les gousses de blé se resserrent , et laissent couler moins de grains. On le 
met én gerbes ordinairement le lendemain y mais quand le temps est humide, il faut 

.souvent trois ou quatre jours pour le sécher 5 et alors il est à craindre que l ’épi ne 
germe, ce qui donne un grain qui n’est point de garde, et dont le pain est massif. 
Mais on peut semer ce grain , comme on l ’a dît à l’article de ia semence. Sept ou 
huit javelles ou poignées font ordinairement une gerbe j et on les lie avec du leurre 
de seigle. On amoncèle les gerbes par dîxeaux.

Le plutôt qu’on peut engranger est toujours te m ieux, parce que le blé grossît 
davantage en tas dans la grange, que quand il reste inutilement sur le cbamp , „

Quand le temps est incertain , s’ il tourrie à la pluie, on doit, se hâter de rentrer 
tout le grain coupé, et n’en point abattre d’àutre, de peur qu’il ne germe en 
javelles : il court moins de risque sur pied qu’ abattu ; et c’est pourquoi, dans bieû! 
des cantpns , on lie et' on enlève le blé aussitôt qu’il est scié , sans le laisser javeïer , 
pourvu qu’il soit bien mûr et bien seç. ‘ '

Quand le temps menace de pluie et qu’il est à craindre qu’elle né survienne

54<> L A  N O U V X L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .

*



avant qu’on puisse enlever toutes les gerbes , on les entasse au plutôt par dizeauy; , 
l ’épi du côté du vent de la pluie, afin qu’elle s’égoutte mieux ; car si on les toqrnoit 
autrement, l’eau entreroit dans les tuyaux, descendroit intérieurement jusqu’à l’épi 
et pourriroit tout.

Si le blé qu’on* a moissonné n’est pas tout-à-fait m ur, soit parce qu’il aura cru à 
l ’ombre f soit qu’on aura été forcé'de moissonner par un mauvais tem ps, et c. on 
expose les gerbès au soleil pendant vingt-quatre heures de suite , les épis en haut 
et bien éparpillés , a ïu  que le soleil les "mûrisse plus vite et également : au bout 
de ce temps on les engrange pour vingt-quatre heures , ensuite desquelles on les met 
de nouveau au soleil , et on les en retire après un espace pareil, afin qu’ils mûrissent 
doucement sans être trop pénétrés. On continue ainsi de jour à autre , jusqu’ à ce 
qu’ils soient bien mûrs. Il y a des gens qui laissent dans la campagne les gerbes 
qui ne sont point assez mûres ; iU ies y engerbent par tas de huit ou dix , les épis 
tournés du côté du nord ; et quan d̂ le soleil est couché, ils les désamoncèlent, et 
les mettent les unes près des autres , l ’épi en h au t, pour passer la nuit ; le matin 
ils les couchent par ta s , comme la ve ille , pour recevoir le soleil, quand il y a 
apparea.ee qu’il parokra, sinon il ns faudroit point les coucher; et ils eoiUmueuï 
ainsi jusqu’à ce qu’elles soient toutes mûres ; mais on ne les laisse exposées conti
nuellement, que quand le beau temps est sûr, sinon il vaudrait miens les engranger; 
encore cette pratique n’est-elle bonne et sûre que dans les-pays chauds.

Diæme.

Par décret du 11 août 3789, article Y ,-  les dixmes de tonte nature et les rede
vances qui en tiennent lieu sous quelque dénomination qu’elles' soient connues ou 
perçues , même par abonnement, fqrent abolies en France , les unes sans indem
n ité, les autres racbetables selon, l ’indemnité qui sera convenue.

Engrange ment. 'O O

La grange doit être placée sur un terrain un peu élevé , afin qu’elles puisse pro
fiter du vent qui est nécessaire pour rafraîchir les gerbes, qu’on entasse dans les 
travées qui sont aux deux côtés de la grange , et quelquefois dans le fond de l’aire. .

Quand la grange est trop graude pour ce qu’on dépouille de b lé , ou y met lès 
mars à part dans une des travées.

Dans les propriétés riches en grains, on a une grange pour les blés, une autre 
pour les mars , et une troisième pour les fourrages..

Lorsqu’on a trop peu de bâtimens pour mettre à couvert tout ce qu’on dépouille , 
soit blé , avoine ou fourrages de toutes sortes, on le met en meules dans la basse- 
cour , ou même dans la campagne, et l ’on couvre ces meules avec de la paille , des 
jon cs, du genetou du roseau; de façon qu’elles n’ont rifen à craindre d e là  pluie*

Sueurs du B lé1

JCe sont les exhalaisons de feu et d’air qui sortent des gerbes du b lé , ainsi que du 
foin nouvellement mis en tas.. Quand le tout est se c , ces exhalaisons se dissipent 
sans dauber, quoiqu’elles soient quelquefois lumineuses mais , si le tas est humide ^
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le feu et l’air, arrêtés par cette humidité , l’échauffent au point de pénétrer et de
pourrir le tas, quelquefois même de l’émpràôer.'

Pour prévenir cet accident et ses suites, quand les pluies fréquentes forcent le 
laboureur à renfermer sa moisson sansf l'avoir pu sécher, il met au coeur du tas 
deux ou trois fagots d’épines, pour donner de 1’espacp ? sans risque,, au jeu du feu 
et des exhalaisons. .

Le grain, mêmé a aussi sa sueur: delà vient que le blé qtu n’a pas sué n est pas 
bon en semence,' èt ne* fait pàs du pain si sain, ni tant dé profit, que quand toute 
l ’humidité en est emportée; il faut donc le laisser suer et se purger lui-meme , 
ou l ’exposer au soleil.

Il y a des années si humides, que le blé germe dans l’épi, et on est obligé de lp 
battre et de s’en défaire au plutôt; car , s’ il n’est employé bien vite , le feu s’y met 
s i1 vivement , que la chaleur seroit suffisante pour cuire des oeufs. Cela arrive aussi 
à la farine, surtout quand c’est du blé nouveau qui n’a pas ressué : c’est ce qui 
fait que la pâte s’en tourmente au four; elle a besoin d’un feu plus violent qu’à 
l ’ordinaire, et le pain en est plus lourd.

Batage pu T)epiqUage. .

Il ne faut battre le blé de garde que trois mois après qu’il est engrangé,. parçq 
que , quoiqu’on l’ait cueilli m ûr, il se perfectionne pourtant toujours dans la 
gppnge ; il prend de la retraite, et la balle se dessèche , s’ouvre , et laisse échapper^ 
le grain plus facilement.

A  l’égard du blé de semence , quand on veut y emplpyer du grain de l ’année , 
on a dit que celui qui a été battu quelques jours après la moisson, valoit mieux, 
pour cet usagé, que celui qui n’a été battu qu’au bout de deux ou trois mois, 
parce que le blé sue , et se mûrit bien plus vite quand il est en grain , par tas dans 
le grenier ; que quand il est resté en épis dans la grange.

Dans quelques pays de France , de peur que.le b lé , gardé en gerbes, ne s’échauffe 
trop ( ce qui le rend sujet à la verming^et aux iusectes), on laisse sécher les gerbes 
sur le champ même où elles ont été recueillies, et on le bat ensuite sur une grande 
aire qu’on fait tou9r les 'ans en plein champ: on la fa it, comme on‘ l’â dit, d e - 
celles des granges-, et on l’arrose de sang de boeuf, mêlé avec de l’huile d’olive, 
pour l’unir ensuite avec des bâtons’ ou un cylindre, afin de remplir les fentes où 
le grain pourroit se perdre et lés fourmis se cadrer. Quand le temps est incertain, 
on a , dans quelques cantons de ces pays, des appentis sous lesquels on met les 
gerbes à couvert, et sous lesquels on peut aussi les battre en cas de nécessité. Les 
Italiens appellent ces appentis des nubiliaires : par ce moyen, eux. et ceux qui les 
ont imités , n’ont besoin que de greniers et non de granges. Mais en général en 
France on engrange les grains. '

IJ ne faut pas garder le blé en gerbes trop long temps, elles s’échauffent ensemble , 
et engendrent pu attirent des papillons , des hannetons, des teignes et autres insectes 
qui les rongent et les gâtent. Au surplus, le blé de.semence étant battu de bonne 
heure, il faut faire battre et distribuer à propos le surplus du b lé , suivant qu’il en 
sera temps , pour lç grain , pour les besoins de la maison , pour l ’ occupation de ses 
g’éris , ou pout le débit avantageux. C’est ordinairement l ’hiver qu’on bat en grange ; 
et on doit prendre garde que' les batteurs^ surtout ceux qui Sont à la tâche, ne-
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laissent pas'Je blé aux gerbes , et qu’ils ne fassent ni entrepôts, m trous à la 
grange , pour en voler le grain.

La meilleuremanière de battre le blé est au fléau : il ne laisse presque aucun grai^ 
aux épis ; et ce battage est bien plus aisé, plus sim ple, plus, prom pt, ayanca 
davantage, embarrasse et coûte moins que les autres manière?; telles que sont 
celles de faire fouler les gerbes par des chevaux, mulets ou boeufs, ou de les leur 
faire broyer'sous des cylindres ou des traîneaux , comme on fait dans quelque? 
endroits île La France, en Espagne , en Ita lie ; ou bien encore de les faire fouler et 
couper , comme on fait eu Turquie , par deux grosses planches , épaisses de quatre 
doigts , et garnies de pierres à fusil tranchantes, traînées par un boeuf ; ce qui sépare 
en un moment les épis d’avec la paille.

Quand le blé est battu , on le vanne b ien , afin que le ven t, qui ue doit pourtant 
pas être trop fort , détache mieux , et emporte les pailles et la poussière ; et enfin 
on, le crible pour le nettoyer de toutes pailles, bêtes, ordures et corps étranger», 
P i us le grain est n e t, mieux il se garde, et moins il est sujet aux insectes.

Le blé nouveau doit être mis à l ’air dans le grenier pour que le reste de sa 
chaleur se dissipe. On a dit ailleurs comment le grenier devoit être p lacé, aéré t 
percé et préparé pour la conservation des grains.

Le seigle se bat sur le poinçon , pour en conserver la p aille , comme on l ’aflitÿ 
Û raison des différens usages aïixquelleB elle peut être employée.

Cribles.

Il y  en a de deux sortes : le crible de main et le crible à pied.
Tout le inonde sa.it que le crible de main est un instrument composé d’ un cercle 

de bois mince et large de quatre ou cinq doigts , dont le fond est une peau tannée , 
ét toute percée de trous serrés et de figures différentes, pour nettoyer le grain 
qu’on passe à travers, surtout lé b lé , avant de l ’envoyer au moulin. On suspeiuj 
ces cribles en l’air avec des cordes , pour avoir moins de peine à les remuer.

Les cribles à pied (tels qu’on en voit dan? la plupart des grands greniers et 
chez les marchands de grains) sont composés d’une trémie ou auge élevée, dans 
laquelle on verse le grain, qui coule d e là  sur quelques petites planches de bo is, 
et ensuite sur plusieurs rangs de fil d’archal , mis à côté l’un de „l’autre , qu  ̂
composent tous ensemble une espèce de longue grille fort serrée , posée oblique
ment. Le bon grain , qui a plus de poids et qui est le plus gros, coule tout le longj 
et tombe dans le vaisseau qui est en bas et au bout de la grille pour le recevoir , ' 
pendant que la poussière , l’ivraie-, la nielle même , les ordures et le grain le plus 
mince s’arrêtent ou passent au travers du fil d’arçhal , et tombent dans-une longue 
poche de peau qui est dessous; et ainsi le blé se nettoie et s’évente. Les criblure» 
qui sont tombées dans la' poche sont excellentes pour la volaille : avant de. les 
leur donner , on peut encore les passer par le crible pour ôter ce qui peut y  êtres 
de bon grain. Ordinairement on met deux' cribles à pied à côté l’un, de l ’autre ; 
et après que le. gyain a coulé sur lç. premier^ on le fait encore passer par le second * 
pour l’ épurer èt l ’éventer davantage. . ^

Dans les pays où l ’usage du van est ignoré, on se sert de deux sortes de criblesj 
le premier est percé de trous ronds de deux à trois lignes de diamètre, et on 
l ’appelle le passe tou t, parce que tou^e espèce de grain y passe^ et qu’ il n’y reste 
que les pierres et les pailles. Le second est nommé VëmQ7ideur ? une rangée de



trous est ronde, l’autré à forme longue, et les trous plus petits que ceux du pre
mier. Ces cribles sont soutenus à une, certaine hauteur par des cordes qui leur 
laissent la facilité 3’étre mus en tous sens. Quant au prem ier, on le pousse, en 
avant et on le tire à. soi ; par ce mouvement le grain tombe plus facilement. Il 
faut dans le second que le grain éprouve un mouvement circulaire , „afin de rassem
bler dans le milieu les grains étrangers, et les ordures trop grosses pour passer 
par les trous ; on continue ce mouvement jusqu’à ce qu’on ait enlevé tout grain 
étranger 7 etc . L ’opération du van est bien plus simple et plus expéditive.

P a ille  ou Fourrages*

Les pailles doivent être converties en engrais pour la terre même sur laquelle 
elles ont été dépouillées ; ce qui se fait par la nourriture des bestiaux et par jes 
fumiers. C’est une clause de tous les baux des biens de campagne éloignés, des 
grandes villes, car auprès des grandes villes les fermier^ y vendent leur paille 
avec grand avantage,'et en rapportent du fumier en suffisante quantité; les fermiers 
doivent laisser les pailles quant ils sortent de la ferme. Durant le cours de leurs 
baux , ils doivent fumer la terre à proportion de ce qu’ils y ont dépouillé ; et quot- 
qu’ordinairement le cent de gerbes de blé converties en engrais, donne seize char
retées de fumier, et les mars la moitié; cependant l’usage le plus général à cet 
égard, est que le fermier doit rendre à la terre qu’il a récoltée, ou laisser dans la 
bassè cour quand il sort, huit charretées de fumier pour chaque cent de ■ gerbes de 
blé qu’il a dépouillé , et quatre charretées pour chaque cent d’avoine $ car les autres 
mars ne donnent point de fumier. C’est par cette conversion proportionnelle, de 
pailles »n fumiers , qu’on rend à la terre ce qui en provient. Il faut veiller à ce que 
les fermiers amendent les dernières années de l^urs baux, comme les premières, 
autant les terres éloignées que les plus proches; et autant les mauvaises que les 
bonnes, proportion gardée : surtout qu’ils ne vendent, ne brûlant et ne détournent 
point Leurs fourrages , principalement la dernière armée ; et qu’en sortant de la ferme, 
H s n’en emportent pas plus qu’ils en" auront apporté en entrant. Pour prévenir toute 
difficulté , il est bon d’en fixer le nombre par le bail.

Dans les années abondantes en fourrages , on achète des bestiaux maigres p o u rra  
faire des nourritures et des fiimiérs.'

Les grosses pailles ¡servent à-la nourriture et aux litières des chevaux, boeufs, 
vaches et autres bestiaux, surtout celle de froment.

La paille de froment, battue et dépouillée de son grain,-se donne par gerbes 
aux bestiaux, principalement aux chevaux, la nuit et le jo u r, outre leurs ordinaires 
d’avoine; et quand ils l ’ont bien tirée au râtelier, ce qui en reste leur sert en litière. 
Ces gerbes se vendent cher près des grandes villes; encore plus près des années, 
et dans tous les pays de pacages où les fourrages secs sont rares, surtont l ’hiver et 
jusqu’à la  moisson, principalement dans les années sèches, où les foins et herbes 
ont manqué.

Lorsqu’on parle de vendre des gerbèes en général , on. l ’entend de tous ceux à 
qui il n’est pas possible de consommer en engrais le fourrage qu’ îlsdépouillent; car, 
quand cela se peut, iLy a toujours plus de profit à le faire qu’à le vendre , même en 
temps de cherté ; les bestiaux qu’on en nourrit et les fumiers qu’on en fait, mis sur 
les terres , rapportent .bien davantage. Les bons fermiers, loin d’en vendre , 
achètent des dépouilles, afin d’avoir plus de fourrages ; ils achètent même des
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bestiaux pour lés corisoaimer : ils font par ce moyen de bonnes leveos oiï YcnLes dçq 
bestiaut gras , et ils ont toujours leurs terres bien. fumées et fécondes.

C ’est ¿ussi potjjÿploi tous les propriétaires ont intérêt que leprs fermiers,.ne 
vendent point leurs fourrages ; il faut veiller principalement sur eux dans les dernières 
aimées de leurs baux.

Dans bien des endroits on bâche la paille pour la donner aux: bestiaux : dans 
d’autres elle leur sert en litière , après qu’ils l ’ont fourragée dans le râtelier,

La grande paille sert aussi à couvrir les granges et autres lieux champêtres, 
h faire des paillasses et des nattes, et empailler des chaises, et c. mais pour cela 
il ne faut pas qu’elle ait été battue*, et comme la paille de seigle est la. plus 
longue, et par conséquent la meilleure pour ces sortes d’usages, on en bat seule
ment les ép is, en les tenant par poignées pencl.ée3 sur le bord d’un tonneau, pour 
en ûter le grain sans briser la paille : on l ’appelle du gluy  , ou simplement/èz/rre 
long : oii la vend ordinairement par nombre-y et un nombre ou grosse est de douze 
douzaines de bottes. Le fouarre de seigle sert encore pour faire des liens de vignes 
et de gerbes.

' On conserve les pailles sur les poutres des granges , ou sur des perches sous 
quelques appentis , angars , écuries, granges ou greniers ; ou bien on les met en 
meules dans la basse-cour ou ailleurs, où elles ne puissent pas iu co m m o d ern i être 
trop près des bàtimens , de peur du feu.

Les laboureurs appellent menue paille  la balle ou pellicule qui enveloppe le 
grain, et que les fléaux, le van et le crible en. séparent; on la mêle avec l ’avoine 
dès chevaux; et ces menues pailles sont très-bonnes pour la nourriture de toutes 
sortes de bestiaux ; on les donne aussi en buvées aux vaches : elles servent encore 
à mûrir et garder les fruiis. Les Espagnols et les Italiens ne font t̂ ue couvrir de 
balle la glace et la neige qu’ils gardent pour l’été.

Moissonneurs e t Calvaniers.

Dans le chapitre des soins qui concernent les chefs des maisons de culture , et 
dans celui des ouvrages de l ’année du laboureur , .on a sufbsammeij.t parlé de ce 
qui concerne ces ouvriers.

Article V. M oyens de conserver le B lé et de le  garantir des
insectes.

Les blés des années sèchçs et moins pluvieuses pendant les mois de juin et de 
juillet ( de prairial et partie de m essidor), sont beaucoup plus de garde que ceux 
des autres années. Il y a deux choses essentielles pour la conservation du blé. 
1®. Que le blé nouveau soit bien sec quand on le met eu grenier, ce qui se connoît 
lorsqu’il casse net sous la dent; s’il ne fait que s’écraser, il n’est pas se c , et par 
conséquent point de garde, parce qu’il s’ échanfferoit et se corromproit bien vite , 
et la vermine s’y mettroit. 2°. L'entretenir toujours n e t, et pour cet e ffet, 1* 
remuer plusieurs fois par a n , en le jetant en l’air avec la pelle, et le changeant 
de place ; ca r ia  poussière, l’humidité, les mauvaises odeurs et les chaleurs, lui 
sont également contraires; quelque sec et en bon état qu’il paroisse dans le grenier, 
il ne laissera pas de s'échauffer ; c’est pourquoi les six premiers mois , il faut le 
cribler tous les mois , ou le remuer toas les quinze jours , en le jetant un peu 
haut en l’air j et donnant.une.petite seccuise il/uo mou veinent horizontal à la queue



de la pelle , afin que le grain, s’éparpille et ne retombe point en masse , mais par 
grain séparé comme une espèce de grêle : cettë manoeuvre, toute simple qu’elle 
paroÎt , est pourtant également nécessaire et utile pour dissiper les ordures et la 
poussière à laquelle le blé est trèS-sujet , et pour que l’air le frappe l ’essore, 
le  rafraîchisse et le sèche. Dans les six autres mois , il suffit de le remuer une 
fois chaque mois.

Dans la seconde année, ainsi que dans la troisième, il suffit de le remuer une 
fois tous les trois mois ; et dans les années suivantes, on ne le remue qu une 
ou deux fois chaque année : ces attentions suffisent pour entretenir les grains eti 
bon état, pourvu qu’ils ne soient point attaquées par les insectes , ce qui malheureu
sement est rare* On donnera icf quelques moyens de les en garantir.

Après les précautions de cribler et remuer le b lé , comme on l’a dit, on l’etend 
par tas de dix-huit pouces de hauteur, applatis par-dessus, et non pas en monceau, 
ce qui le ferait échauffer aisément. Il faut qu’il soit éloigné d’environ trois piçcU 
de la ïmiraille , et laisser un espace de dix pieds vers l’ entrée, pour le pouvoir 
remuer. Cela sera bon pour les deux premières années , car dans la suite on les 
met à deux bons pieds d’épaisseur.

On a vu garder des blés jusqu’à cent ans , en les laissant dans l ’épi.
Pendant vingt-sept ans on a ^onservé du blé en magasin : on l’y avoit amassé 

par tas extrêmement grands , au-dessus desquels il s’étoit formé une croûte épaisse 
d’un doigt et demi, si dure, qu’un homme se promenoit dessus sans la rompre. On 
a 'vu  à Sedan des magasins souterrains taillés dans le roc et assëz humides, où 
il y avoit depuis cent dix ans des tas très - considérables de blé, couverts d’ une 
croûte dure et épaisse d’un pied , formée de la germination des grains extérieurs 
du tas : le grain qu’on tira de dessous une de ces croûtes, se trouva gros , 
beau , et fit d’excellent pain : ces sortes de croûtes contribuent le plus à la 
conservation du b lé , parce que, comme on ne fait amas que de celui qui est bien 
sec et bien net, il n’a plus rien à craindre que du déchet; et cette croûte le met 
à couvert de l’humidité, et le défend des approches de l'a ir, destructeur de toutes 
choses. On a trouvé aussi des hièbles dans ces tas de b lé , parce que les liièbles 
le conservent net de tous insectes.

A  Cliâlons-sur-Saône , il y a des greniers publics où l ’on conserve des grains trente 
et quarante années; pour cela, on choisit le meilleur et le plus beau blé : après 
qu’à force de le travailler, il est bien dépouillé de son humidité, de sa chaleur 
et de toutes sortes d’ordures qui pourroieut en altérer la masse, on le met par 
tas aussi gros que le plancher peut le porter; on saupéudre tout le tas avec de 
la’ chaux vive , réduite en poudre très fine, on la répand également par tout jusqu’à 
la hauteur d’environ trois pouces; puis f avec des arrosoirs, on humecte la chaux, 
qvii, se liant fortément avec le blé forme une croûte, à travers de laquelle les 
grains de la superficie du tas germent et poussent une tige d’environ un pied et 
demi de haut ; il n’y faut point toucher, et elle périt l ’ iiiver : on n’enfame ces 
tas que quand là nécessité presse d’èn ouvrir la croûte , et on y trouve le blé aussi 
beau que s’il n’avoit que deux ans.

Ces sortes de magasins et .de croûtes sont fort en usagé dans tout le ci-devaùt 
pays Messin ; on les y fait même dans des souterrains; et à la faveur de la croûte, 
le_ blé sé conserve plus de cent ans : mais il faut remarquer qu’il doit avoir été 
travaillé deux ans avant que. d’être ainsi serré.

ï l  se trouve dans’ le -ci-dôvârit (¿üercy f pays abondant en grains, certaines
Carrières
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carrières .de sable dÙns lesquelles ou ëüfbuitdë' blé : après avoir fait un lit de paille 
au fond j o n  y jette le blé qüi s7y  refoule ët* s’àrraiig^ : !quandces puits sont pleins , 
on y met de la paille au-dessus, puis on Couvre le tout de terre* On en use à 
peu près de même en. certains endroits d’Italie, où l’on fait des caveaux de pierrea 
propres à cet usager En Pologne et en Hongrie, sans trop choisir, on creuse,une 
fosse carrée dont on bat la terre au, fond et âüx côtés, ’ensuite on les garnit de 
planches, tant pour soutenir les terres que pour tenir le blé à sec;'- on les : eq; 
rem plit, on les récouvre", et l’herbe croît Sur les greniers. Outre qtie cette manière 
conserve le grain, elle le met encore en sûreté dans les pays sujetà à de grandes 
révolutions; et il est assez ordinaire d’en user de la sorte dans les endroits où. l ’on 
fait la guerre. Le blé , ainsi conservé , souffre^moins de déchet que les autres^ 
mais quand une fois les magasins sont ouverts et exposés à l ’a ir , il faut les vider 
au plutôt, et travailler "les grains qu’on-en tire, comme s’ils etoient nouveaux ; 
autrement, ils se gâteroiept bienrVlte- Il y  à encore une différence de cès blés 
conservés en terre d’avec tes autres ; én ce ‘qiie le pain qui provient. de ceux-là 
a  plus dè goût , et est en1 même .tèüips plus nourriàsant, ■

M ais les manières les plus simples -et les 'plus communes étant presque toujours 
les meilleures , et les plus aisées; oii: saura que pour conserver le b lé , il faut 
le remuer bien et souvent ; et ce qui vaut encore m ieux, le cribler de temps 
en temps. j ^

J\Ianzère de coîtèervèr 'les ’dHés dans les greniers.

L’essentiel, pour conserver les blés et  ̂tous lés* grains en général> est de les 
entretenir dans un état de Sécheresse et de irkichéur^ C ’est pour y parvenir qu’on, 
a imaginé le s grertiefe de conservation; mais forsque les années ont été pluvieuses  ̂
il est deux opérations préalables à faire-avant: de" lès y  serrer y  la première e s t ,  
suivant la méthode ordinaire , dé là  rédïüer à la pelle*; là seGoride est dé les faire 
passer U l ’ étu vè, àihsf qué;nous- l’avons ‘ iu d iqué' dans le procédé, pour sécher les 
grains mouillés : les gtféiris'ainsi desséchés par ceé deux opérations, on les porte 
-dans le gyenier de conservation. Ces Sortes'de greniers q prqpresjù contenir mille 
pieds cubes de from ent, consistent en une espèce de grande  ̂caisse de treize pieds 
~en carré sur dix de haut, placée sur-des chantiers; à quatre rpouces du premier 
fond de cettte caisse , on en fait une autre de deinf rangs de tringles qui lse .croisent 
à  angles droits; on la ¿recouvre d’u n e ’ forte toile de crin qui empêche le  blé dë 
s’échapper, et laissé à l ’air ùn libre passage :-'à là-partiè supérieure de cette caisse^ 
on place ùn couvercle plein pour -empêcher les souris e f autres animaux d’y  entrer; 
O« y  pratiqué seulement quelques trous qui s’olivrent ■■ et se ferment à volonté.

Pour conserver le blé .dans cette machine, on iait jouer des eoufflets, connus 
stma le nom' de ventilateur. Ces soufflets aspirent l ’air extérieur , .et par le moyen 
d ’un porte-vent introduisent l ’àir par un trou pratiqué au fond de la caisse. L ’a ir, 
poussé viVement dans ■ l’espace qui- sè trouve entre les deux fo n d straverse  le g r a i n  

si rapidement, qu’il l ’élève quelquefois jusqu’à pn pied de hauteur  ̂ se charge de 
l ’humidité, et sort par les ouvertures du couvercle supérieur.

Ce grenier a l’avantage de renfermer une très grande quantité de froment dans 
le  plus petit espace possible, d’empêch&r qu’i l  n’y  fermente, qu’il ne s’y échauffe, 
et par conséquent de le préserver des mites , teignes et charançons qui ne trouvent 
point dans ce blé ht température nécessaire pour leur multiplication.

Tome A A  a a a



SU  LA N O U V E L L E  M'A I S.Ç N B U S  TI QUE,
■ Voici un moyen substitué avec, succès au-ventiUteur , par qn particulier qui 

xenferraoit toits Jes ans dans un grenier environ pour mille écus de graina. Ce 
grenier, doîit la longueur étoit du levant au couchant, et la largeur du nord an 
midi, ¿toit infecté depuis long-temps d’une,multitude de charançons qui dévoroient 
bos grains, Ce propriétaire imagina de pratiquer plusieurs ouvertures au mur qui 
¿toit au nord. Ces fentes^ pareilles à celles des guérites , ne „donnoient point 
passage aux oiseaux , mais seulement à un air comprimé, qui souffloit presque 
toujours et avec force sur le tas de blé. Ces ouvertures incommodèrent si fort 
les charançons, qu’elles les dissipèrent entièrement.

Insectes ennemis du B lé  : diffère ns moyens pour Ven garantir*

Outre lés précautions ci-dessus , il est nécessaire encore de^faire ce qui suit : 
on met un peu de paille hachée dans de la boue de lie d’huile, on la.fait un peu 
sécher et on la pétrit,-puis on enduit toute, l’aire du grenier : ensuite on jette 
de la lie d’huile par-dessus tout ce qui seraJuté ; quand l’enduit est bien sec,' on 
y inet les grains, et pourvn qu’ils ne soient poiiit échauffé?, les rats, les calandres 
ni les autres insectes n’en approcheront pas.

Tour détruire le Papillon des B lés .

L ’insecte connu sous le nom de phpiUon des b lé s , s’est multiplié quelquefois 
au point'de dévorer toutes les moissons. Ce papillon, qui est de l’espèce appelée 
phalène , ressemble, à bien des-égards p à celui des fausses teignes : il porte ses 
ailes inclinées en forme de toit ; délies sont couleur do café au la it , bordées dp 
franges à longs poils. La femelle jette quatrerVingt^ou quatye^vingt-dix oeufs,  
dont huit jours après il sort de petites chenilles de_ la grosseqr d’un cheveu, et 
longues d’un quairt: de ligne. Ces petits ¡vers se placent entre les lobes du grain, 
et déchirent le son pour s’y introduire; ensuite “ils le vident et y filent une coque, 
en observant de scier proprement le son 'en forme de trappe , qui reste fermée p 
jusqu’à ce que le papillon, sorti de la nymphe, la jette dehors pour en sortir. 
Une génération derces" insectes se fait en vingt rhuit ou vingt-neuf jours, et il est 
aisé d’en concevoir' la prodigieuse, multiplication. On a observé que les blés étoient 
toujours plus; exposés à ces inàecteè-, à proportion^ qu’ils étqient plus voisins des 

, habitations; ce qui a fait conclure que c’étoit. dans les greniers où se fai soient 
principalement les pontes-.; En effet , vers, juin ou j‘uiliet ( messidor ) , il se fait dif
férentes volées * de ces papillons qui sortent de ces greniers,. Ils sont en si grand 
nombre, que le tas semble s’agiter ; et il s’y produit alors ope si grande chaleur, 
que le thermomètre qu’on y enfonce est de plusieurs degrés, 
f Le moyen le plus* efficace qu’on ait trouvé jjour se préserver de ce fléau, est 
de passer le' blé au four ; dont la.chaleur tue cei insectes. Le grain peut suppor
ter , sans êtr.é!altéré, Une chaleur qui fasse-monter le thermomètre à quatre-vingt-dix 
degrés; et c’est à‘ peu près celle du four lorsque le pain en est retiré. Si l’on y 
met alors le grain, la chaleur est bientôt diminuée, et elle' descend en douze 
heures jusqu à trente-trois degrés. On peut encore, -lorsqu’on sème le b lé , le lessi
v e r , et avoir soin de jetef tous les grains légers qui surnagent. Cette précaution 
garantît de l’accident qu’on appelle le pourri.
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- Calandres. , ■

Ce sont de petits scarabés qui multiplient tant dans de certaines-années, qu ile  
détruisent les plus beau* monceaux de blé- Une personne dit en avoir purgé un 
tas de blé qui en étoit rongé y en mettant sur ce tas} des feuilles de sureau j lea 
charançons j pour qui cette plante a apparemment une odeur antipathique, se reti
rèrent le long des m u r s o m  les ramassa facilement avec un balais et une pelle \ 
mais une grande quantité sa retira dans le fond du tas ; on prit alors de nouvelles 
feuilles que l’on froissa pour en exiler l ’odéur ; on en mit dans le blé : le procédé 
est' si simple ,̂ que l’essai en est facile. \ - - >

U n observateur prétend, d’après son expérience, que ce n'est point le sureau 
qui a cette propriété, mais une plante qui lui ressemble > et qn» n’en ..diffère que 
parce qu’eUe est beaucoup plus basse ; c’e st, dît-il , l’I/ièble ébulunt ou ébulus; 
herbe qui ne croît pas à la hauteur, de’deux pieds, et dont véritablement les feuilles 
ressemblent à celles du sureau, mais sont un peu plus longues, plus pointues, 
et d’ une odeur plus forte : on la trouve dans les masures, près des fossés, et^dans 

vies terres Nouvellement labouréels.
Autre moyen pour expulser et faire périr les charançons. Il faut employer les 

feuilles tfy 'dropiper w  perficariaacris, en' françois poivre d*eau Cette plante est 
connue sous le nom de curage. O n remplit un grand chaudron de ses feuilles; 
on met par-dessus une livre et demie de sel m arin , deux ou quatre gousses d’a il, 
et environ un rbon seau d’eau. On fait bouillir le tout ensemble, et on arrose avec 
cette décoction le plancher du.grenier, les murs et les tas de blé sans les remuer- 
A  peine cette aspersion est*elle faite, que le charançon quitte le tas de blé avec 
précipitation, et périt à l’instant même qu’il passe sur les endroits arrosés.

On parvient aussi à chasser cet insecte „avec la  graine du pied d’ alouette ou 
delphinium , répandue dans, les tas de blé j mais alors le charançon ne fait que 
changer de place , et il est plus essentiel de le détruire que de l’ expulser; d’ailleurs 
la graine de pied d’alouette est suspecte , et poûrroit communiquer à la farine et 
au pain , des qualités, nuisibles à la santé, - ,

Les essais et les efforts que l’on fait journellement pour détruire ces insecte* 
voraces qui rongent les b lés , n’ont jfes toujours u n . succès-heureux. Voici encore 
un. nouveau moyen qu’il est facile de mettre en usage; il consiste à mettre au 
milifcu du grenier ou de la grange Une grande poêle de charbon allumé , dans 
laquelle ou fait brûler des matières animales , telles _que la corne du pied de 
boeuf, de chevol, de vieux souliers, e tc .;  l’opération doit durer trois ou quatre 
heures , se faire portes et fenêtres fermées , et' se réitérer tons les i_ans avant d& 
serrer la récolte. C ’est aux physiciens à expliquer si c ’est l ’odeur de la matièra 
animale brûlée, ou la vapeur meurtrière du charbon allumé dans un lien fermié 
"qui fuit périr ces insectes, et si cette odeur ou cette vapeur peuvent détruira 
dans leurs oeufs le germe de Ja fécondité. ^

Voici un autre procédé  ̂ peu coûteux , et qui n’a d’autre recommandation que 
le Succès dont il a. été suivi. „ /

Il consiste à remplir un grand chaudron de lessive fraîche ,  et à mettre dwns 
ce chaudron autant d’écailles de cemaux qu’il en peut contenir. On fait bouillir 
cette lessive et ces écailles pendant deux heures ; on la  fait porter ensuite touto- 
oliaude dans les greniers} on la répand sur toute la superficie du plancher, et avec
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un balai on la fait entrer jusque dans, les joints du carrelage; on en enduit ensuit* 
les murs, à, telle hauteur qu’on peut atteindre ) en s’appliquant d’en'faire entrer 
tant que l’on peut dans les trous ou crevasses de eea murs où se retirent les charançons* 
Ce moyen répssit dès1 la première fois. >

Ün propriétaire, voyant un tas d’orgeqü’il avdit dans .son grenier,*tout couvert 
de charançons , eut recours à un expédient bien simple , et: dont'l’ expérience montra 
que le succès en étoit aussi sûr que la pratique en étoit aisée, Il fit tremper dés 
drape de étoile de. chanvre, les fit tordre , et les étendît ensuite sur sonr orge: Une 
heure et demie après , i l , lés releva1 et fut agréablèrfient surpris de les' trouver 
tout apnverts de charançons qui s’ y étoient attachés, Iî voulut recommencer l ’opé
ration  ̂ mais il n’èn trouva plus; le premier-essai avoit suffit pour les détruire.

S i , malgré tous ces soins, les calandres (qu’on nomme  ̂ autrement charançons , 
pate-pelîiës ; ou chaté-peleusës \ en latin, curculïones'), leé hannetons, les fourmiS- 
et autres insecte ¡s ĝàtent le blé v voici encore plusieurs moyens pour lès détruire.

On prend des planches , grandes où petites, on les frotte- d’aibpair tout; ensuite 
on les met. sur le tas de blé, et on en enfonce qüelquès-unes dedans , pour que 
les bêtes, à qui la forte odeur de. l’ ail est contraire , crèvent ou s’e n , aillent ; iï 
y a des personnes qui fichent les planches debout dans les grains ; les insectes- 
étourdis par l ’bdeur; grimpent où ils .peuvent, et fort souvent tout le long des 
planches, en sorte qu’elles en sont toutes couvertes un peu de ^emps ; alors on 
secoue les planches sur quelque baquet plein d’eau chaude , et on les remet dans 
le tas de b lé , comme auparavant, jusqu’à ce qu’où rie' voie plus d’insectes. Ces 
planches ainsi frottées font effet ^pendant sept à huit jours , au bout desquels on 
les refrotte d’a il , pendant qu’on remue le blé avec la pelle  ̂ aussi frottée , et on 
y remet les planches, si on veut, comme auparavant, ne fut-ce que pour empêcher 
les calandres d’en approcher.

Ou bien on prend des hièbles, et on les répand sur le blé et autour; ensuite 
on met de l’huile d’aspic et du mercûrè ou vif argent > dans un ,pot ; on en frotte 
la pelle avec une aile d’oiseau, et^on la renouvelle à mesure que la matière se 
dissipe en remuant le blé. L’hièble est une herbe qui a la tige carrée et noueuse ; 
ses feuilles sont comme des ailes, dentelées tout autour, piquantes et mouche
tées; ses fleura et ses grains comme le sureau, auquel toitte la plante ressemble 
beaucoup : elle crolf'dans les bonnes terres, auprès des.fbssés et dans les terres 
nouvellement labourées; et elle fleurit en juin et juillet (prairial et messidor); 
L ’hièble est spécifique, entr’autres pour empêcher les calandres de se mettre dans 
le blé -, c’est pourquoi on prouve souvent de cette herbe mêlée parmi les grains 
dans les grands magasins. Elle a une forte odeur dé viande bouillie^

11 y a des fermiers qui ne font qu’étendre au soleil, pendant une journée, le  
grain attaqué de charançons ou de vers  ̂ après l ’avoir criblé; l’ardeur du soleil 
fait mourir les bêtes et ressuie le grain ; en sorte qu’on peut hardiment ,1e porter 
au grenier -, en observant pourtant de le mettre d’abord à jiort, pour prendre garde1 
pendant quelques jours , s’il n’y a pas encore qùelqiies insecèes; -.

Comme ces vermines se mettent ;aussjq dans'les gêrbes nouvellement engrangées, 
on doit y faire couchér les moutons un mois ou six semaines avant la récolte ; 
l ’odeur qui s’ exhale; - continuellement et du corps et du fumier de ces bestiaux , 
détruit ou écarte les insectes : ou bien on laisse quelques gerbes de seigles seules 
dans la grange, pendant néuf ou dix jours sans les battre, et même sans y  tou
p e t  , afin que tous les insectes aiént le temjpâ de s’ÿ v e n ir  fourrer; alors on ôte-
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de la graüge , et les gerbes et les bêtes qui «’y seront attachées toittes, et .on les 

brûle dans un lieu écarté.
V oici un moyen p'our détruire les charançons d’un tas de* blé, et pour parfunler 

le» greniers ou autres endroits^où Ion met le grain ; et quoiqu’i l  soit très-simple ,
la réussite n’en est pas moins certaine, ,

Quand il s’agira de faire sortir ces "insectes d’un tas de blé qui en sera retnpli„ 
on partagera le blé en plusieurs tas 7 et dans le milieu de chacun d’eux', on laissera 
nue place vide , capable, de contenir un vase de terre ou de métal} q’d puisse 
supporter un peu de braise ou de. charbon allumé. On prendra de' l ’huile fétide 
de succin , ou hurle puante d’ambre jaune > qu’on versera en médiocre quantité sur 
la braise. On couvrira le vaisseau d’un autre vaisseau ’ pins ample et plus large Ÿ 
renversé, et dont les bords seront contenus sur des morceaux de tuiles ou car
reaux , briques ou autres choses qui l ’élèvent de terre sans étouffer le feu ; en 
sorte que la fumée, de l’huile puisse passer par-dessous le vase renversé, se répondre 
à l’entour > et pénétrer le blé, qu’on, jettera avec la pelle dessus le vase renversé- 
ï l  se fera , autour du blé , un cercle de charançons, qu’on ramassera avec un balai 
ou une pelle , et qu’on noiera à mesure dans/im chaudron d’eau bouillante. Ceux 
qu’on ne pourra prendre, Sortiront du grenier. On. a ,  par cette simple opération, 
fait sortir d’un tas de blé de quatre ou cinq setiers, plein trois boisseaux dé cha
rançons. Aussitôt qu’on s’apperçoit que les insectes ont quitté le b lé , il est néces
saire de le bien remuer et cribler^, en laissant les fenêtres ouvertes pendant quelques 
nuits : on peut être assuré que le blé ne contractera aucun mauvais" goût.

Quant aux lieux qui ne seront.point infectés de charançons, mais dans lesquels 
on aura dessein de mettre du grain, il faudra, pour les en préserver, les enfumer 
AveiTTa même huile , et avoir soin de bien fermer les fenêtres, les charançons n’en 
approcheront point. Pour un grenier, ,  tel grand qu’il soit , la dépense ne va pas 
à cinq ou six livres par an. 7 ^

Pour purger les granges des charançons, la propreté est le plus grand remède- 
Lorsqu’on achève de battre dans la grange les dernières gerbes, ce qu’ont appelle 
le soufrait est ordinairement rempli de ces insectes. Il faut bien secouer à la  
fourche ce soufrait, en.ôter le plus gros, puis abattre avec un balai tous les cha
rançons qui montent autour des murs ; ensuite ramasser dans des sacs tout le fond 
de la grange, et le jeter au loin dans l ’eau. On ^fera bien , après ce la , s’il est 
possible, de paver à^cbaux et ciment tout Je fond de la grange^ ou au moins de 
la faire salpêtrer et rebattre, et crépir les murs jusqu’à trois pieds de haut. Ce 
moyen est le meilleur et le plus- sûr de tous pour détruire la vermine. ' ■

Comment purifier le B lé  n ie llé  ou noir.

Les pluies 3’ été froides et les gelées tardives produisent souvent dans les plus 
belles pièces de b lé , des épis noirs et dont le grain se trouve quelquefois dur 
et pierreux j mais ce noir n’est qu’à^Ja superficie de- l ’é p i, il. se dissipe presque 
toujours au van et au crible, et il ne gâte point le reste de la masse comma 
fait U nielle. . ' . ‘ ’

Lorsqu’on a du blé n iellé , comme il rend le pain noir et de mauvais goût i l  
faut le bien la ve r, comme oü l ’a d it , avant de l ’envoyer au moulin , et poU/ e n  
ôter la nielle èt faire par conséquent du pain fort blanc, on doit avoir une espèce 
de bluteau , q u i, au Üeu de soies et d’étamines,  soit environné de lames de fer-



blanc piquées et toutes percées du même côté à peu près comme une râpe, dont 
le côté rude et mordant soit en-dedans du cylindre du bluteau;- à mesure-qU’on 
tourne le bluteau avec la manivelle , tout le blé se remue f les taches noires , et 
tout le mauvais s’attachent à la râpe , et par ce moyen oh a un grain très-pur. 
Cette mtiQjiine, commode poqr ôter toute la nielle du b lé , est peu coûteuse pour 
ceux qui font de grandes récoltes. “ - , . - '

Il y a des laboureurs qui , avant de porter leur blé moucheté au marché., le 
lavent et ïe font aussitôt sécher au soleil, afin qu’on voie moins les grains-mou
chetés ; mais on n’a pas toujours lô temps' propre pour le faire sécher , et ce 
$eroit une grande imprudence de l ’expoger au marché, s’il u’étoit pas assez sec : 
d’ailleurs, supposé qu’il le fût', il est certâin qu’un blé lavé et séché au soleil, 
perd une partie, de sa qualité et de sà bonté. Les roeûniers ¿et les boulangers"!« 
connoissent très-bien au maniement; il est beaucoup plus rude que celui qui n’a 
point été lavé. . \  . '

A u  défaut du bluteau garni de fer blanc, ■ comme on vient de le dire, pour 
clarifier en peu d’heures le blé moucheté sans le laver , il fautique deux personnes 
prennent chacune un bout d’une couverture bien laineuse, dans laquelle on mettra 
environ trente livres de b lé; puis ils la secoueront et l’agiteront avec force. Les 
grains noirs, qui sont les grains brûlés .par la nielle  ̂ s ’attacheront à la la iqe, et 
le blé deviendra clair et beau ; ensuite ils l’ôteront de la couverture et la secoue
ront bien fort, pour en ôter" la poussièrQ et les ordures qui-s’y seront attachées; 
ils continueront ainsi jusqu’à ce qu’ils aient nettoyé tont le blé moucheté qu’on, 
veut vendre oii moudre.

A vis sur les mesures de grains:

Quand' on vend ou qu’on achète des grains, il faut prendre garde à la mesure avec 
laquelle Qn en fait la livraison , parce qu’elles ne sont pas toutes Gdeliès ; et outre 
cela, elles sont si différentes d’un lieu à un autre , que celui qui ne seroit pas 
instruit de cette différence, se trouveroit souvent trompé. On doit aussi veiller à 
ne l’étre point par les mesureurs : quelques tours de main , quelques coups de genou 7 
donnés au boisseau, feront bientôt trouver du mécompte. Voyez ce qui sera dit
aur cet article,  au chapitre du commerce des grains.

4, ■

Tromperies des Blatiers, ^

Les blatiers ( -espèce de petits marchands ou regrattiers qui achètent du blé à 
uir marché pour le revendre à un autre ) ,  sont gens suspects , sur qui il y  a beaucoup 
à veiller ; ils mêlent ou falsifient le blé; ils lefardent en mettant du bléçorrompu, 
mouillé , niellé, ou bis, sous un beau dessus ; ils ont des secrets pour le fairé' 
renfler , le rendre frais et lui donner du poids, de la „couleur et de la m ain; et. 
c’est ce qu’ils appellent hïatrer^ Par exemple, pour faire augmenter la mesure des 
grains qu’iisr vendent, surtout quand ils sont bien chers , ils prennent un gros. grès 
qu’ ils font rougir au feu , pui  ̂ ils le mettent dans nne boite de fer qu’ils fourrent 
an milieu du monceau dë blé, l’arrosent légèrement, et ODt soin ensuite de le 
passer à la pelle pour le faire rafraîchir. On connoît cette tromperie aisément en 
maniant le grain, parce qu’il est rude sous la main 7 et moins coulant qu’à l’ordinaire.
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II. Fart. , Liv. I. Ckap. VI, Conservation des Blés. . &$9 

, Produit de P arpentde blé.

TJn bon arpent de Hè peut rapporter deux cents gerbes, ét le cent de.gerbes peut 
rendre trois setiers mine. La qualité de U  terre et l ’amendement décident du plus
ou du moxns  ̂ _

L ’arpent de blé le plus médiocre peut rapporter cent gerbes, qui peuvent rendre
deux sêtiers. " ■ ,

Un bon setier de farine de blé pèse , avec le son , deux cent quarante livres ,,d e  
même que le setier de blé non moulu. L e setier de farine fait, ordinairement cent 
soixante-dix ou cent quatre-vingt livres de pain ; un boisseau de farine bien moulue, 
doit rapporter seize livres de pain ; le boisseau- de blé pesant ymgt livres , suivant 
l ’ordonnance et l ’usage des givres de l ’armée , rend douze à quinze rations de pain 
cuit , de vingt-quatre onces chacune.

Agriculture à prix d3argent.

Cette culture -ji’a lieu que pour des propriétaires dont les fonds sont trop peu 
considérables pour avoir des v o i t u r e s  à leur compte, i l  faut qu’ils veillent à ce qu elle 
soit bien faite, car "ordinairement elle est mal soignée.

C H A P I T R E  V I I .

Des Mars ou petits Blés ; et des Fourrages.

X jes menus grains, qu’on appelle autrement les mars, parce qu’on les sème vers 
le m*is de mars ( veutôse ), s’appellent encore petits b lé s , et en quelques endroits - 
trém ois, parce qu il ne leur faut que trois mois pour venir de semence à graine. 
O u les nomme aussi , dans certains pays, tnarsois et morses: d’où vient le nom 
de marsèehe f qu’où donne uss^z communément à. l ’orge.

Les'mars viennent plüs vite , et ils ne demandent pas tant d'apprêts ni de soins 
$ue l'es vrais blés ; ils courent moins de .risque, viennent plus abondamment, et 
ne fatiguent pas tant la terre; ils sont nécessaires pour la nourriture, des bestiaux 
et pour beaucoup d’autres choses, comme on le dira ci-après ; on en fait même du 
pain dans le besoin. Les m ^s ne sont ordinairementestimés que la moitié des blés , 
et la sole des blés paie celle des jachères»

Les petits blés ou menus g riïn s, connus sous le nom de mârs^ sont l ’avoine et 
l ’orge* Les laboureurs y comprennent la vesce, la dragée et autres fourrages qu’ils 
sèment pour l’ usage de leurs bestiaux. C’est de quoi on parlera dans ce chapitre.

On met aussi au nombre des m ars, les légumes et racines qu’on cultive dans lés 
terres labourables ; ou en traitera au chapitre suivant.

Le chanvre et le lin , que quelques-uns mettent encore au nombre des mars * 
auront leur chapitre à part. Quant au sainfoin, senégré et autres îburrages vivaces, 
il paroît pins naturel de les regarder comme herbages, et comme te ls , de les 
renvoyer à la suite des prés, - - ^

\
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Il y  a des cultivateurs quine donnent qu’un labour aux ternes en mars avant de 

les ensemencer -, maïs il en faut deux , le premier avant l ’hiver; 1e, second Lors
de la semaille. i

L a  plupart des mars r  et généralement tous les menus grains, se,plaisent dans les 
terres légères ; et il  leur'daut de temps en temps de la p luie., pour qu’ ils viennent 
en abondance. ‘

A v o i n e , Avena.
*1. L ’avoine ( celui des menus grains qui se sème le premier) est longue et menue , 

et naît suç des tuyaux minces, qui portent quelques feuilles étroites, à peu près 
semblables au dhiendent; ou, pour mieux dire, elle ressemble au froment parles 
feuilles et le chaume, et au haut du tuyau e9t un épi où le grain est suspendu .par 
de 'petits filets délies, fort éloignés les'uns des aotrev, qui penche vers la terre eu 
forme de petites sonnettes. , -

II. Espèce II y  a deux sortes d’avoines , une cultivée et une sauvage. La dernière ,
( le bfomus des Latins et des Grecs ) croît ptfrmi les légumes et les blés; et 
c'est quelquefois du blé dégénéré; elle est tonte semblable à l’avoine cultivée 
excepté que ses grains sont plus grands et'plus noirs; mais la cultivée est 
incomparablement meilleure , et c’est d’elle seule dont-,on parle. L ’enveloppe 
de l’avoine sauvage est terminée d’une arrête roulée en tire-bourre et coudée par 
le haut : cette arrête sert à faire des hygromètres,, instrumens faits pour connoitre 
la sécheresse ou l’humidité de l ’air.

On appelle fo lle  avoine , celle qui est stérile et sans grain; -
Dans les terres de l’Amérique septentrionale, Vers le Canada et dans le .̂ , petites 

rivières dont le fond est de vase, il croit une autre espèce d’avoine , qui vient au~ 
haut de la tige d’une herbe qui s’élève de deux pieds au-dessus de l ’eau. Ce grain 

i se recueille en juin { prairial ),, et est gros comme le nôtre ; mais il est une fois plus 
long,fpt il rend plus de farine ; elle est aussi bonneque le riz. „

III. Usages. L ’avoine cultivée, que dans quelques pays on nomme civacle , sert 
principalement en France à nourrir les chevaux. On en fait aussi du pain dans les 
temps de disette ; mais quoique l ’avoine soit plus nourrissante que l ’orge dont on 
fait aussi du pain , et quoique l ’un et l ’autre de ces grains serve d’aliment ét de 
médicament en différentes manières, lhisage le plus désagréable et le moins’ sain est 
d’en faire du pain. Cependant danu bien des endroits on n’en mange point d’autres , 
particulièrement en Savoie.

L e gruau n’est autre chose que de l’avoine mondé, e’est-à-dire, dont on a ôté. 
la. peau, et qu’on a fait sécher au four, et ensuite réduire enfariné grossière dâns 
certains moulins faits exprès, dont on sépare le son ^ n s  bluteau./On lait avec ^  
le gruau des bouillons, des crèmes et des breuvages très-sains ; oh les préparé conïme 
on va le dire des orges mondées, et ces précautions peuvent même suppléer , dans 
bien des rencontres, aux bouillons et aux gelées de viande , d’autaut plus que 
l ’avoine nourrit encore plus que l ’orgë. 1

Lès Moscovites font distiler l ’avoine pour en tirer une eau dont ils font leur 
boisson au lieu de vin; elle échauffe et enivre autant. En Hollande , en Allemagne 
*t en Angleterre , on fait avec l’avoine ,  de la bière qui" est très-fÿie et très-délicate.

L’ avoinè la plus estimée est celle dont la couleur du grain approche davantage 
de la noire ou de la brune ; mais il ne faut p̂as confondre notre avoine blanche 

, avec



dV8C une nouvelle espèce d’avoine^blanclie cultivée depuis peu dans quelques cantons 
de France ,  qui a - été apporté de Pologne et de Hongrie.

Il y  a des avoines rouges, il y  en a de noires , il y  en a de blanches „ comme 
il est aisé do s’en convaincre.-

L ’avoine est rafraîchissante pour l ’borarue. La plus_ pesante, ou pour mieux dire , 
la plus farineuse, est la meilleure, Il y  a une autre sorte d’avoinaqui se sème avant 
D river, et qui se récolte1 avant les seigles.

-Le muid d’avoine , double de celui de blé à Paris , est aussi de douze setiers , 
mais le setier est de huit.romots ou vingt-quatre boisseaux, au lieu de douze , et se 
mesure rase. Le muid d’avoine de Pari* pèse 33oo livres ; le setier orjS livres,

IV . Culture- de Vavoine. Les grandes rigueurs de Phi ver passées , pour peu que 
la  terre paroisse traitable , on commence à semer l'avoine, celui de tous les grains 
qui craint moins le froid : on la sème ordinairement vers la mi-février ( ventôse ) ; mais 
si la terre étoit trop humide lors d e la sem a ilie , il faudroit la différer jusqu’au mars 
( pluviôse ), sinon il se perdrait plus de la moitié de la semence : hors ce cas , plutôt ou 
sèmera ce grain , moins il en faudra , et plus la récolte en sera abondante , parce 
.qu’il aura plus de temps à se garantir contre les chaleurs et à multiplier. A u  surplus 
on sim el’avoine depuis la mi-février jusqu’à la fin ¿ ’Avril ( pendant ventôse , floréal et 
germinal) ; mais elle réussit rarement quand on la sème trop tard. Il en faut huit 
boisseaux et demi ou neuf pour semer un arpent.

L ’avoine aime assez les lieux maigres , secs et bien aérés j et quand élis a de l ’eau 
après la semaille, elle en devient beaucoup plus belle et plus touffue. Il fau# que 
les terres où on la sèm e,-aient été recassées, c’est-à-dire, qu’elles aient eu un. 
premier labour après la récolte des b lés, av.ont l ’biver, afin que le cbaume ait eu le 
tempe de s’y consommer : cette façon fait mûrir la terre pendant l’hiver , et la rend 
plus meuble pour le printemps : on lui donne le second, labour avant de semer 
l ’avoine : on la terne après un peii de pluie.

Si c’est en terre forte qu’on la m et, on ne doit point la semer dessous, c’est- 
à-dire , que dans ces sortes de terres il ne faut point employer la charrue pour 
recouvrir et enterrer l ’avoine qu’on y a semée ; le poids et les dents de la herse suffi
sent ; mtiis dans les terres légères, on a le soin d’enterrer le grain avec la charrue , ou 
avec la herse passée deux fois et entravers.

Quand les avoines sont levées , on les ploutre , c’est-à-dire, on les roule avec un 
cylindre on gros rouleau de bois qu’ un cheval traîne sur toute la pièce d’ayoine t 
pour casser les mottes et refouler le plant: cette façon , en rechaussant la planteen 
terre , lui donne une nouvelle vigueur qui la fait multiplier plus vite et rapporter 
davantage. ’O

Il faut avoir le soin de faire aussi sarcler et échardonner les avoines , parce qu’elles 
sont fort sujettes aux chardons.

Le froment n’est pas le seul grain qui dégénère; la même chose arrive à l ’avoine 
dans les terres froides qui ont beaucoup de sels r  tels que sont ordinairement les prés 
nouvellement défrichés : l’avoine y vient forte et nombreuse , parce que les sels et 
l ’humidité qui y abondent , font d’abord une belle plante j mais comme il n’y a 
point assez de chaleur pour les perfectionner, à cause que la froideur du terrain 
domine, ce p’est souvent qu’une avoine folie qui donne beaucoup d’épis et de belle 
paille, mais point de grain ; ou si peu, qu’on n’en peut pas tirer pour les chevaux ni 
pour la volaille : c’est pourquoi il faut amender une pareille terre par des fumiers 
chauds , ou y mettre des grains qui y fructifient mieux que l ’avoine.

Tome /.
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; Quand on bat de l’avoine pour l'employer en ^semence, on doit prendre garde 
qu’elle n’ait point été échauffée dans le tas, parce qu’elle ne vaudroit rien pour 
la multiplication,

Si on achète de l’avoine , il ne faut .pas en conclure lé-marché sur-le-champ , mais 
différer de quelques jours. On emporte une poignée de celle qu’on veut acheter , on 
la pèse chez soi en arrivant, et on lajaisse quelques jours au soleil : cette épreuve 
diminuera l’caU surabondante qui ballonnoit le grain, et en le pesant ensuite , indi
quera la différence réelle de ces deux états ; dès lors on sera assuré de la quantité du, 
grain qui doit se trouver dans une mesure. Il y a beaiicoup.de vendeurs qui arrosent 
leur avoine quelque temps avant de* la, vendre , et beaucoup d’acheteurs quqla trouvent 
bonne parce qu’elle est pesante.

Dans la plupart des pays, l’ avoine a un boisseau plus fort d’un quart ou d’un 
tiers que .celui au blé ; il y  a .même des endroits où ou la mesure à comble. A- 
Paris il. n’y a plus qu’un seul boisseau , tant pour l ’avoine que pour le b lé , et on 
y mesure à raz ; mais comme l ’avoine est une fois plus légère que-le blé , le setier 
d’avoine y est de vingt-quatre, au lieu que le blé n’en a que douze au setier.

Orge j Hordeum parŸtom.

I. L ’orge , en général , est un grain assez maigre , souvent pointu et piquant , 
gros^du milieu où du bas, qui naît sur une tige plus basse et plus frêle que celle 
du froment ; elle a pourtant huit noeuds , quoique ce l̂e du froment n’en ait que 
trois ou quatre : la feuille de l ’orge est plus longue et plus rude , sa racine est 
chevelue ; et l ’épi ou le grain vient en fourreau , est barbu et piquant, et -il a 
deux , quatre on six côtés.

II. Espèces. Il y a deux Sortes d’orges : i ° .  la grosse orge , hordettm magnum , 
s eu polysticum , qued in multos versus spicatur ; c’est l ’orge carrée ou l’escour
geon , dont on a parlé au chapitre des blés : on l’appelle encore sucrion. On la 
sème en automne, et dans les pays chauds , en janvier , février et mars ( nivôse, 
pluviôse et ventôse ) , pour en avoir de bonne heure , ou de la nourriture en vert 
pour les bestiaux , ou du grain dont on fait;du pain grossier , ou dont oit nourrit 
les chevaux ; les Flamands en font leur bière,

III. L ’orge commune , hordeum. parvum , seu distycum , dont l ’épi est à deux 
côtes d et le grain plus petit , est proprement l ’orge de mars , qu’on appelle 
en quelques endroits partielle , marsèche , orge de galatie ou orge à deux rangs ; 
Cl c’est celle dont il s’agît ici, Il y èn a de blanche et de rouge  ̂ suivant les 
lieux,

II y a meme deux sortes d’orges qu’on sème après l’hiver : l ’orge hâtive ou orge 
de mars , qu’qn sème en mars ( en ventôse ou germinal) , pour la récolter vers la 
saint-Jean ( en messidor); et l ’orge ordinaire, qu’on sème en avril , et même en 
mài (en germinal et boréal Q  et qu’on ne dépouille qu’en août et en septembre- 
(en thermidor et fructidor J. Il en faut huit boisseaux de Paris par arpent.

IV . Jjsages. L ’orge sert , i° . à nourrir les bestiaux , poules et cochons ; on en
donne aussi aux chevaux , moitié de l’avoine', après l ’avoir fait casser au moulin ; 
elle les nourrit mieux , et surtout les jeunes chevaux , ainsi qu’on l’éprouve en Angle
terre , en Espagne et en Barbarie* * ■ , .

A faire de.la bière. - ,
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3°. A faire du pain rafraîchi s saint et assez ium rrisSaittm ais peu agréable, dur 
à digérer t et mauvais pour l ’ estomac.

Dans la Norwége , on fait du pain pétri de farine d’oirge et d’avoiue , qu’on 
cuit entre deux cailloux*; plus il est gardé , meilleur il est.

4 °. De l ’orge mondé on fait des. bouillons , des crèmes , des tisaues , et c. L ’orge 
ce préparé en différentes manières; mais de toutes ces préparations , la plus usitée 
est l ’orge inondé. On prend de l ’orge dépouillée de sa peau  ̂ on la lave , on la 
nettoie bien , puis on la fait bouillir lentement avec de l ’ eau pendant environ cinq 
ou six heures, jusqu’à ce qu’elle tombe en crème comme une espèce de bouillie ; on 
y ajoute au commencement un peu de beurre bien frais, et sur la fin un peu dé 
sel : c’étoit la tisane des anciens , et ils y mettoient quelquefois de l’anet , de 
l ’huile et du vinaigre. Quand on veut rendre l ’orge mondé plus agréable , on y  
jette quelques amandes avec^un peu de sucre; et si l ’on Veut qu’il rafraîchisse plus 

"qu’il ne le fait naturellement , on y mêle des grains de melon et de- citrouille. 
L ’orge mondé est une très-bonne nourriture r tant pour les personnes qui sont en 
santé , que pour les infirmes ; il n’a rien de gluant, il passe aisément il humecte 
beaucoup, il appaise la s o if ,  il n’excite aucunes flatuosités il ne resserre point * 
il rafraîchit et il engraisse. On passe quelquefois l ’orge mondé, et alors il est moins 
nourrissant; c’est ce que les anciens appeloient le suc ou la crème de la , tisane * 
et on le donnoit dès-lors dans les maladies où il ne falloit pas une forte nourri
ture. On appelle Aujourd’hui cette préparation d’orge , orge passé. On le fait quel
quefois épaissir en le Laissant davantage sur le feu ,e t  alors il nourrît beaucoùp plus. 
Les crèmes d’orge préparées de la manière qui vient d’être exposée, sont meilleure« 
pour les toux , les enrouemens et. les insomnies, que les bouillons à la viande, qui 
nourrissent à la vérité davantage , mais qui ne sont point si rafraichiasans ni si adou- 
cissans. On peut mêler du lait dans l’orge mondé , et il n’en devient que plus agréable ; 
mais alors il ne vaut rien dans la fièvre^ L ’orgé mondé doit être choisi nouveau t 
bien mondé de sa peau et de ses extrémités , bien nourri , blanc et sec.

Il y a encore l ’orge përlé qui vient d’Hollande. Ce grain est alors dépouillé de 
toute son écorce , et sa forme alongée , qui étoit devenue sphérique , ressemble à 
une petite perle , d’où l ’orge a tiré son nom. On apprête ainsi i ’orge avec des 
moulins faits exprès, qui usent entièrement sa peau ou écorce, et lui donnent la 
forme que nous lui voyons.
- L ’orge sert encore à faire Vorgeade ou orgeat,  qui est une eau d’orge que 

les limonadiers vendent , et où il entre de la semence de melon , du sucre et 
quelqu’eau de senteur,

V. Culture de l ’ orge. L’orge dégraisse et échauffe extrêmement le fonds où on 
la  sème : c’est pourquoi les bons économes n’en mettent qu’environ la vingtième 
partie de leurs terres p et on fixe assez souvent, par Les baux, la quantité que le fer
mier en pourra employer en orge , par chaque sole , jusqu’à sa dernière récolte exclu
sivement ; car c’est un usage presque général, qu'un fermier ne sème pour eett® 
dernière dépouille ni orge , ni lin , chanvre , colsa ni rabette, à cause que ces pro
ductions altèrent le fonds des terres aux champs pour plusieurs années.

L ’orge réussit très-bien dans les terres légères et dans les terres fortes , et même 
dans les sablonneuses.

Comme elle craint le froid et l ’eau , on la sème depuis le quinze avril ( 
la fin de prairial ) jusqu’-à la fin de mai ( jusqu’au mois de prairial ). Le 
doit en etre bien amendé t bien labouré de trois labours, et bien meuble
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faut la semer par un temps #ec et clair ? et jamais par un temps mou , ainsi qne 
cela s’observe pour le froment. Dans les pays chauds, on la  sème dès le 10 jan
vier (vers la fin de nivôse ), On met environ huit boisseaux d’orge pour ensemen
cer un arpent* On augmente et on diminue la quântité de la' semence , suivant la 
qualité de la terre , et suivant la saison et le  temps, comme nous l’avons dit pour 
la semaille des blés. Au surplus f on doit observer la  même chose que pour l’avoine.

VI. liécolte de l ’avoine et de /’ orge. Ordinairement on fauche l ’orge de mars 
au commencdbient de juillet (dans le courant de messidor) $ il ne faut pas la laisser 
mûrir trop, parce qu’elle sèche aisément , qt qu’ayant le tuyau folhle , elle verse 
oit s’égrène bien vite.

On ne dépouille l’avoine ou l ’orge commune, qu’après les blés , plus ou moin$ 
tard , suivant le temps où les orges et les avoines ont été semées. Le point de leur 
maturité est lorsqu’elles jaunisserit on blanchissent. Il vaut mieux scier que faucher 
les avoines , parce que le fauchage en égrène beaucoup ; on ne scie pourtant ces 
bas grains, que quand ils sont trop épais, trop mêlés ou trop bas pour pouvoir- 
être fauché facilement.

Lorsque les avoines'sont sciées ou fauchées, on les laisse , par une assez mau
vaise habitude , quelque temps jayeler sur le champ , jusqu’à ce que , par la rosée 
ou par la pluie , le grain commence à noircir  ̂ alors on la ramasse par tas avec des 
fourches ou fauchets, et de ces tas on en fait les gerbes. L’avoine n’est point sujette 
à germer comme le blé ; c est pourquoi on la laisse long-temps -, tû pluie ne fait que 
grossir le grain.- il y a même des cultivateurs qui ) pour cet effet, l’arrosent quand, 
il n’a point p lu , parce que l’avoine mouillée , o u , comme ils disent, bien avenêe 
en javelle , remplit mieux le boisseau ; mais il s’en faut de beaucoup qu’eliev soit 
meilleure , ni pour la garde, ni pour la nourriture des chevaux. U n bon arpent 
d’avoine rapporte ment gerbes , qui peuvent rendre trois setiers mine : l’arpent 
d’avoine, le plus médiocre , peut rappqtter trente gerbes, qui peuvent rendre trois 
mines. ' 'vH*1 '

Le. meilleur moyen pour conserver l ’ayoîne et l ’orge , c’est d’y mettre des feuilles 
de lauriet. Il n’y a pas de grain q u i, quand on le garde , souffre moins de déchet 
que l ’avoine ; il faut la manier souvent. On doit aussi la bien cribler et épousseter 
avant de la donner aux chevaux, et surtout la bien flairer pour savoir si elle n’a 
joint le goût des rats ou de relent, parce qu’il les dégoûte.

Vzsce j Vicia*

I. Espèces. La vesce est une plante feuillue qui se traîne sur t e r r e e t  a plu
sieurs tiges et rameaux assez gros et carrés qui s’entrelacent, et jettent de petites 
feuilles longuettes , étroites et moindres que celle de la lentille, dont plusieurs sont 
attachées à une petite queue; sa fleur est petite, tirant sur le ronge, et quelque
fois blanches ; ces gousses ressemblent à celles des pois , hormis qu’elles sont plus 
courtes et plus greles , et elles enferment un grain qui est rond. Il y  en a de deux 
sortes : l ’un blanc et l ’autre roux ; c’est ce iju’on appelle vesce d ’ été.

Il y a outre cela la vesce noire , qui est l’ers des anciens } ervum , ou l ’orohe 
des apothicaires ; sa graine ressemble à de petites lentilles ; elle engraisse les bes
tiaux f surtout les boeufs. Elle mûrit plus tard que la vesce d’été .; on peut la semer 
dès l ’autonme.
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L ’hiverna che , dont on parlera dans l ’article suivant, est une autre espèce parti
culière de vesce.

Il y a aussi une vesce sauvage qu’on appelle vesceron a et en vieux Jrançois , 
arousse , arechus .* elle vient d’elle même dans les haies et dans les blés . elle 
donne en juin ( à la fin de prairial) des fleurs qui ressemblent à celles de Porobe , 
et elle mûrit au commencement d’août ( en thermidor ) \ sa feuille est m ince, plus 
grande et plus épaisse que celte tle la vescfr domestique j sa graine est aussi pluô 
grosse f sa tige carrée , ses fleurs rougeâtres, et ses gousses plus courtes que celles 
des pois , et plus grandes que celles des lentilles ; elles enferment trois ou quatre 
grains noirs.

La corzs est encore une espèce de vesce sauvage qui vLnt en. toute tertre sans 
culture , ou qui se multiplie de semence et de plant : elle trace beaucoup.

II. Usage de la vesce. L e fourrage de la vesce est une des bonnes nourritures 
qu’on puisse donner aux chevaux , boeufs , vaches et moutons , soit en vert ou fané 
et gardé pour Phiver ; il les engraisse beaucoup , et fait avoir abondance de lait 
aux vaches. Le grain de la vesce est excellent pour les pigeons , même Iq. sauvage ; 
c’est pourquoi on en sème en quelques endroits.

I i l .  Culture. La. vesce vient assez aisément dans toutes sortes de terres, et elle ne 
les fatigue point du tout : on peut même y mettra des pois ou autres légumes , 
quand la vesce est dépouillée; mais il ne faut point la semer auprès de quelque vigne , 
verger ou plant que d’on veuille conserver , parce que la vesce attire à soi toüte 
la nourriture des plantes voisines, quoiqu’elle engraisse plutôt un fonds que de 
l ’user. On en met environ six boisseaux pour ensemencer un arpent de terre , et on 
doit l’avoir façonné comme pour Purge.

Elle vient en grande abondance dans les terres grasses et meubles : le froid, la 
rosée et P humidité sont tres-contraires à ce grain , et le font pourrir bien vite ; 
c ’est pourquoi on ne doit le semer que tard , par un beau temps , et deux ou trois 
heures après le lever du soleil , afin que sa chaleur on le vent ayent dissipé l ’humi
dité. II n’en faut semer qu'autaut qu’on en peut couvrir le même jour avec la herse. 
Quand elle est ainsi semée dans un fonds bien façonné, elle vient sans soins et il 
n ’est pas nécessaire de la sarcler.

Il y  a des années si sèches que , quoique la vesce soit bien levée et même tin - 
peu forte., cependant elle demeure presqu’au même état, et ne peut presque plus 
pousser, à cause de la sécheresse. Pour qu’elle fasse de belles productions, il lu i 
faut de Peau tous les dix ou douze jours, principalement quand eMe est dans une 
terre sablonneuse ,■ et souvent elle périt faute d’eau , ou bien on n’y recueille que 
le tiers ou la moitié de la semai lie : c’est pourquoi, pour eu avoir toujours au 
besoin, on doit en garder ponr trois ou quatre ans $ elle est aussi bqfme à semer 
au bout de cinq ou six ans , que la première année, pourvu qu’on ait eu soin d» 
la faire remuer de temps à autre.

Il y  en a qui sèment de l'avoine parmi la vesce ; en ce ca s , il faut les mettre 
à égale mesure et les bien mêler , la vesce en monte plus haut ; et dès le i6  
mai ( à la fin de floréal ) , on fauche ce grain mélangé , pour le donner aux chevaux 
et aux bestiaux qu’ il engraisse beaucoup , comme boeufs , vaches et moutons.

Dans les pays chauds , on' fait par an deux récoltes de vesce ,■ et il y  a deux 
temps dififérens pour la semer. Le premier est vers la mi-septembre ( û la fin de 
fructidor ) , et c’est seulement pour avoir du fourrage : on ,y jette sept boisseaux 
de vesce par arpent, La deuxième semaille se fait au mois de janvier ou de février
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 ̂ en pluviôse ou ventôse ) : on n’y  met que six boisseaux par arpent j et c’est pour 
avôir de la graine, soit pour nourrir les pigeons, ou pour autre usage. Ces deux 
semailles s’v fout assez souvent en terre qui n’a point eu ses labours ; c’est-à-dire , 
qu’on se contente d'ouvrir seulement la terre avec le soc, d ŷ jeter la semence, 
et de la couvrir avec la herse; mais il vaut beaucoup mieux ne point épargner un 
premier labour, pour avoir du grain en abondance.

Ceux qui ne font point ainsi deux semailles de vesce par an , l ’une pour en avoir 
du fourrage , l ’autre pour en avoir le grain , recueillent en vert une partie'de celle 
qu’ils ont, à mesure qu’ils en ont besoin pour la nourriture de leurs bestiaux ; et 
ils laissent le reste mûrir en pied sur le champ , pour en avoir de la graine pour 
les pigeons et pour la semaille, ou pour garder l ’biver.

Les pois et la lentille sont aussi des mars qui demandent la même culture f et 
dont on fait les mêmes usages que de la vesce ; ou le dira dans le chapitre suivant.

t F

Dragée t Hivernache , JBrelée , JMoncôrne 7 et B lé  lent.

La plupart de ces noms sont particuliers à certains pays. Ce ne sont pourtant 
la plupart que différons mélanges de grains qu’oit sème pour en donner la fane et 
le grain aux bestiaux. Ces différens mélanges étoient tous compris par les Latins sous 
le nom de farrogo , comme ils le sont encore en bien des provinces sous le nom 
de tremois ou tremail, parce qu’assez souvent ce sont trois sortes de grains mêlés 
ensemble , ou parce qu’il ne leur faut à la plupart que trois mois pour lever et mûrir. 
Ces sortes de mélanges sont beaucoup en usage dans les pays gras , parce que les 
fermiers y payent ordinairement leurs maîtres de leurs bestiaux1; en sorte qu’ils 
s’appliquent extraordinairement à multiplier les nourritures et les engrais , comme 
il est dît dans tout ce chapitre et dans celui des foine et pâturages. C’est un point 
d’économie très-important et très-aisé à pratiquer , d’autant plus que, dans ce grand 
nombre de nourritures , on a de quoi choisir l ’espèce qu’on veut semer, et de 
quoi employer toutes sortes de terres et d’endroits ; et si les unes manquent , oa 
trouve dûs ressources dacs les autres.

Ce que les anciens appeloient bernage, ne comprend que les mélanges de grains 
qu’on sème avant l ’hiver,

La dragée ou dramie n’est autre chose qu’ un mélange de vesce d’été ou de pois 
avec un bon tiers d’ avoine , qu’on sème ensemble au mois de mars { ou ventôse) , 
pour én nourrir les chevaux en vert au mois d’août ( à la fin de messidor ), On la 
coupe à mesure qu’on en a besoin.

Il en est de même d̂e l’escourgeon qu’on a semé dès l’automne dans de bonnes 
terres ; on le coupe en vert dans le printemps , pour le donner aux chevaux ; et ■ 
il a cela au-desssus des autres grains, qu’il repousse deux ou trois fois de suite en
une même année, U est d’un puissant secours pour les bestiaux , surtout dans les
plaines où l’on manque de pâture. Dans les pays chauds , on-ne le $ème , pour cet 
usage , qu’après l ’hiver. Voyez-en -la culture au chapitre des Blés.

Quoique la dragée ne soit ordinairement qu’un mélange d'avoine et de pois ou 
de vesce, on peut semer, pêle-mêle , tout ce qu’on voudra, soit;, orge ou avoine,
avec pois , vesce , senegré , lentilles ou lupins 5 et les couper , ou en vert , ou en
maturité , pour les garder. Il y en a même qui ne sèment que de l’orge pelé, pour 
en faire du fourrage.

Il est pourtant à propos de choisir ce qui convient à l ’état et à la qualité de
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chaque terrain , à la force et au besoin dn bétail ; car , par exemple r  l ’orge de
mande une bien meilleure terre , et il l ’effrite beaucoup plus que les autres mars , 
de même que les pois engraissent terres et bestiaux ; la vesce les échauffe , mais 
elle ameublit la terre ; l’avoine échauffe moins , et elle vient très-bien suL les 
céteaux , dans les terres légères 5 etc .

On sème tout cela au mois dq mars ( en ventése et germinal ) , après' avoir donné 
deux façons à la terref etc» -
' ZJ hivernage ou Vhivernache , est une espèce particulière de vesce qui passe l ’iiiver ; 
elle est ¿jaunâtre et différente de la vesce ordinaire , non-seulement pour la couleur 
du grain , mais encore en ce que le grain et la plante de l ’hivernage sont plus forts. 
Elle veut être semée en automne, et on y  mêle ordinairement nn tiers de seigle. 
Comme cette plante est assez délicate après qu’elle est semée , on la couvre de long 
fumier sec avant l ’hiver pour la défendre contre la gelée et les oiseaux qui en" sont 
friands. On coupe l’hivernage en vert ou en sec , pôur la donner aux chevaux en 
tout temps*

L a brelée est un mélange d’avoine et d’orge , qu’on sème en mars ( en ventôse et 
germinal ) , et qu’on dépouille à kIa fin du mois d’août ( en fructidor ) , pour en 
nourrir les moutons l ’hiver,

L a maucome ou moncome , est un autre mélange de pois et de vesce : on la domn? 
l ’hiver en gerbes , pour la nourriture des bestiaux , et surtout des chevaux.

Le blé lent est du blé-seigle et de la lentille , qu’on sème en automne sur des céteaux 
et autres terres qui ont peu de substance pour en nourrir les chevaux l ’hiver.

Fourrages et verdages.

On appelle fourrages , en terme d’agriculture , toutes les pailles , cosses ou herbes 
qui servent à la nourriture des bestiaux. Telles sont les pailles de b lé , les cosse» 
de pois et fèves , les vesces , lentilles, lupins , hivernage, dragées et autres expli
quées ci-dessus ; même l ’herbe qu’oh arrache dans les g/ÿuns verts , pour la nour
riture des vaches, et les foins, sain-foin , luzerne, trèfle et autres herbes qu’on 
consomme en v e r t , ou qu’on garde sèches exprès pour cet usage. Ou les nomme 
assez communément verdages , quand on les coupe en vert. Le vrai fourrage sont 
les pailles , cosses et herbes sèches. Dans le militaire , la ration de fourrage pour 
chaque cheval est de douze livres de foin , autant de paille , et trois picotins 
d’avoine par jour. *
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D e s  L é g u m e s  e t  d e s  R a c in e s  q u 'a u  sè m e  e u  p l e i n s  c h a m p s .

O n  y  sème , i °i des fèves , des haricots ( qu’on nomme aussi fèves  dans beaucoup 
d’endroits) , des pois , des lentilles, des lupins, des choux, des concombres, etc» 

Des raves ou raiforts , des naveaux , des panais et autres grosses racines. Ce» 
deux sortes de productions champêtres , soit légumes on racines , sont assez souvent 
comptées parmi les mars , d’autant que c’est presque la même culture } la  plupart



servent pour les hommes , et toutes se donnent Aux bestiaux, tant le fruit qûè là 
fane* On y cultive aussi des asperges , et c. ' : :

-  F è v e s .t ■

I. La fève est une graine longue, de médiocre grosseur , qui pptisse: des-tiges de
deux à trois pieds de haut ; ces tiges sont creuses et carrées ; il en sort des ‘fouillés 
grosses , charnues , un peu longues rangées par paires sur une: côte terminée' 
en pointe, et des ileurs velues et crêtées , tantôt blanches marquetées de n oir, 
et tantôt purpurines noirâtres ; à ceâ fleurs succèdent delongueset grosses gousses , 
qui contiennent quafre à cinq grosses fèves. , 1

II. Espèces* Il y en à de deux espèces ; la première est longue et plate jOrdi-r
nairement blanche , quelquefois, d’uri rouge de pourpre, et sa plante a leô tigesj  
lés feuilles , les fleurs et les gousses plus grandes ; c’est- la fève de marais j f a b a  
m ajor). La deuxième espèce n’est-ni si bonne ni si longue, et au lieu ¿ ’être'plâle 
comme la première, elle est ronde dans sa longueur; la couleur en est ou blan
châtre, ou jaunâtre ou noire; et la plante qui la produit a les tiges,, les feuilles 
et les fleurs plus petites, et les gousses qui l ’enferment plus courtes et plus arrondies; 
c’est la fév.e du cheval ( fa ba  minor ou équins, ). La troisième espèce est la petite 
févô dite julienne ( vicia, , faba miîior ). ti

Les fèves de la deuxième espèce ne se cultivent que dans lés ;champ$); çt belles 
de la première et de la troisième , au oontrâire , në$e voient presque querfgns les 
jardins. La culture en est la même.

III. Culture. Il faut semer les fèves dans un terroir gras ou bien fumé , labouré 
de deux façons, et fort meuble, comme pour .l’orge , parce que quoique les fèves 
fatiguent moins la terre tfue la plupart des. autres légumes , cependant il leur faut 
une terre douce et aisée à pénétrer; on doit aussi les bien récoUrrir.

Avant de les semer, il est bon de les tremper dans dé̂  la lie.d’pliyes ou dàn$ 
de l’eau de nître ; elles. produiront davantage , elles ne seront pas si sujettes , au± 
charançons , et seront plus aisées à cuire'; on les sème depuis février jusqu’à la fin 
d’avril (de la mi-pluviôse à la mLiloréal ). Tour mettre en terre lés fèves* ou féve- 
roles des champs , on les sème dans la raie derrière la  charrue deux à deux , à un 
pied de distance ; mais celle qu’on nomine fèves de marais ou de ja rd in , .on la 
plante en. fosse à même distance ; quatre rangs sur planche <le quatre pieds de 
largeur , bien fumée de fermer de vache consommé , car elles aiment la terre grasse* 
On les plante vers le même temps; si on en plantoit en décembre ou j.mvîer (frimaire 
ou nivôse ), il faudroit les mettre au pied d’un mur au midi.. On doit les sarcler 
avec soin quand elles lèvent^ pour qu’elles multiplient davantage , ‘qu’elles mûrissent 
plus vite , et qu’elles soient plus parfaites et pins tendres. Elles fatiguent si peu la 
terre, qu’on peut y~mettre*d,u blé , après y avoir dépouillé* des fèves.

IV . Usages, Les fèves sont un légume des plus usités en alimens ; elles sont
nourrissantes , balsamiques , mais venteuses et lourdes sur l’estomac. On .en fait sécher 
pour les garder, mais elles ne sont plus d’ un si bon goût qu’raüpa rayant. Les tiges ? 
les feuilles, les gnùssès et les fleurs des,,fèves se prennent en décoction. Leur grand 
usage à la campagne est de servit, aux beàtiaux, surtout a,ux chevaux , mais en* . 
petite quantité , parce "qtie les fèves les échauffent beaucoup. On leur donne aussi 
les tiges et gûusses battues; ou. bien, ôn les brûle pour1 en avoir des cendres exceL; 
lentes , plutôt que; d’en bonifier le fumier. 1 > , ; - v  , . .ùv-, ’

Fèves
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F èves d  Amérique. W

U  »vient, en Am érique, une espèce de fèves de même figure et couleur que le« 
nôtres, mais plus petites , séparées par le milieu d’une légère peau déliée ; ëlle a de* 
vertus opposées à celles de noS fèves ordinaires , puisqu’elle purge par haut et par 
bas tx'ès-violemm eut. : » -

■ .H a jico is  , PJiaseoli.

Les haricots , en "quelques provinces , fèves de Rome où de Lombardie , fa s é o le s ,  
tyn fa so les , sont deé grains un peu long et épais., la plupart blancs, les autres 
noirs , les autres rouges oti marquetés ; ils ont la figure d’un petit rein , et viennent 
dans des gousses po'rtées par une plante grêlé qui s’étend fort au large , dont les 
feuilles , qui croissent trois sur une qüeue , sont de la grandeur et de la forme de 
celles' du lierre ,7 mais plus m olles, plus veineuses , moins lisses et d’un vert moins foncé.

On mange les haricots en vert avec leur gotissé , ou quand ils sont formés dan* 
la  gousse,et encore tendres , après les avoir écossé , ou en sec. Il y  en a de plusieurs 
espèces , les uns qni rament et lès autres qui sont noués \ des blanós ,  des jaunes , des 
gris et des noirs. On les sème au mois de mai ( en floréal ) , avec la binette ; tsh en met 
environ une douzaine dans chaque place à deux pièds de distance. U n arpent d’ha
ricots est plus lucratif qu’nn arpent dë blé. Il y  a beaucoup d’espèces d’haricots dont* 
le  détail se trouvera au tome second, à l ’article des plantes potagères.

P o is  , Pisa.
L

ï. Les pois sont des légumes ronds , d’une grosseur médiocre , qui viennent dans: 
de longues et grosses gousses ,  sur des tiges minces , creuses et fragiles, garnies 
de feuilles longuettes , dont les unes sont disposées en collet autour de leur tige ; 
les autres naissent par paires sur des côtes terminées par des mains ou tenons,

II. Espèces. I l y  a des poîs; de plusieurs espèces qui se réduisent à trois prin
cipales. Les premiers ou les pois hâtifs sont presque ronds ,  de couleur, verte an xom - 
méneement, et en séchant , ils deviennent anguleux , blancs ou jaunâtres ; ils suc
cèdent à des fleurs blanches marquées d’une tache" purpurine , et sont renfermés 
dans de longues gousses, Uoutée ces espèces de pois ont différens noms; ceux qu'on 
sètae dans le§ jardina, sont connus sous les noms de pois domine  ̂ pois michaudj 
et dans quelques p ay s, pois quarantin , pois baron f pois suisse , .ou grosse cosse 
hâtive , pois de clamart, pois nain. Les seconds sont gros , anguleux , ou carrés , 
de couleur variéei Les troisièmes sont blancs , petits -, et renfermés dans de petite* 
gousses. On sème, ordinairement eés doux espèces dans les champs ; ils .sont connus 
sous les noms de p o is  carré v e r t , pois carré b la n c , pois normand , pois vert 
d*Angleterre , pois carré à cul noir.

II!-. Cahute. Les pois demandent une terre neuve et un peu sèche ; on peut no

t labourer qu’une fois , et la fumer peu. Op sème les pois vers le  commencement 
mars ( à la fin de ventôse) ; les petites pluies leur font du bien, et un temps 

doux les fait foisonner beaucoup , principalement quand ils n’onî* point eu de pluies 
froides dansJ le temps de leurs flèurs ; car le  froid leur est m ortel, et il leur faut 
toujours un plein soleil.

On les sème dans les champs en raies ,  derrière la  charrue ,  où la raie suivante le*
(Tòme /. C ccc
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on doit les semer à claire-voie, c’est-à-dire , en mettre peu et les mettrerecoinivgte

ru larg S f afin qu’ils ne s’étouffent point , parce que leurs feuillages s’étendent. Quand 
ils sont levés , on ne les rame point comme dans les jardins , parce qu’ils ne montént 
pas si haut, et qu’il yfau droit trop de rames, tl y  a des laboureurs q u ip o u r  donner 
un peu d’appui à leurs pois , sème de l ’avoine parmi \ elle les soutient et les aide 
à monter. On les cueille à mesure qn’iL  milrissentr; et lorsque le temps de lèur 
maturité approche, il ne faut pas négliger d'aller cueillir ceux, qui sont mursp autrement, 
ils se dessécheroient trop , et il s’en perdroït une partie. ■

Dans les pays gras , on sème les pois en pleins-champs pour la nourriture de* 
bestiaux en toutes saisons. On les abandonne aux soins de la  nature jùsqu’Â la fin 
de juillet (jusqu’à la  mi-thernii&or),  qu’ils. Approchent de leur maturité. Il ne faut 
point les récolter trop tard , parce qu’ils perdroient: tout leur grain.-M ûrs, oncles 
fauche comme l ’avoine. On. les laisse par petits tas pendant- uhe huitaine de jours, 
et on les retourne de temps à autre , pour les enlever secs, et bien, essoréa. On le®1 
fauche sur le vert dans les beaux climats.  ̂ 1

On ne doit remettre des pois dans une terre aüx champs qui en a produit, qu’au 
bout de neuf ans., et après quatre années dans les jardins ; autrement1 ils lève- 
roient bien, mais ils se séchëroient ensuite , et ne rapporteraient que* p eu , ou point1 
de grains* à moins de fumer dé nouveau lé terrain ayapt de les. aemer. fie poiai 
est, de toutes les plantes ,  celle1 qui fatigue le moins la terre. ,

Jkentillés, Lentes. ■ ■ ,

I. Les lentilles sont de petites semences rondes et plates , convexes au milieu ? 
minces vers les bords , dures et lisses ; on en fait de bonnes soupes ,  et on les mange 
en fricassée, en salade , et c! Elles viennent trois ou quatre aff plus , dans dé petites 
gousses portées par une plante haute d’un pied ou d’un pied et; demi, dont les feuilles 
ressemblent assez à celles dé la vesce , si ce n’est qu’elles sont' plus petites; fiée 
lentilles blanches passent pour les meilleures; et les cendrées sont ordinairement un 
peu plus grosses; elles sont excellentes, soit en fane , soit en fruit, pour les-chevaux^

JI Espèces. Il y a une troisième espèce qu’on nomme lentilles à lâ  reine , maïs 
elles sont si petites, qu’on ne les mange qu’en coulis  ̂ L a  Heur de la première espèce 
est blanchâtre et purpurine ; celle de la deuxième espèce est tout-à-fait blanche.

Il y a aussi une lentille de marais qui se trouve dànsles- eaux dormantes , et 
surtout daus les fossés; mais son existence n’ est qu’une pellicule verte , fort mince, 
qui n’a de la lentille que la rondeur et la petitesse.

III. Cultures. Pour que les lentilles, soit de la grande ou de la petite espèce,, 
viennent en abondance , il faut leur donner une terre qui ne soit^ ni trop grasse , 
ni trop maigre ; car, dans une bonne terre, elles croissent trop épais et ne donnent7 
que de l’herbe : dans un fonds médiocre , elles foisonnent beaucoup en-grain, pourvir 
que, lorsqu’elles sont eu fleurs , il n’y survienne point trop d e p lu ie ; car l ’humidité^ 
leur est alors contraire et' les empêche dèr nouer. La lentille craint beaucoup le froid. 
M ais.le temps de la semer est lorsqu’on ne craint plus le funeste effet des: gelééÉi 
tardives. .

Il ne les fautrecouvrir qu’à la herse, après lëâ avoir semées à|Ia voléecom nm  
le blé, la charrue lès enterreroit trop.: II-suffitKd’un boisseau par^ïpent;, '

Il y a deux saisons pour les semer dans les pays chauds ; l’une sur la* fin d’oc- 
îohre (à la fin de vendémiaire) } etflàutre au moiade février, ^àlafin pluviôse) ; mais dama



IL Part, Lry. I ,  Chap. VIII. Légumes e t R acines.. 5 j ï
«os climats tempérés, on ne les sèm,e quVu mohude mars ( à la fia de Tentóse) ; ellesfleu- 
rissent et mûrissent en juillet et août (en thermidor environ-. On arrache alors la plante, 
et on la renverse sur la terre par tas > la racine en haut, pour qu'elle achève de 
sécher plus vite et quelle pourrisse'-moins i sitôt qu’elles sdnt sèches, on les lie 
par bottes , qu’on serre promptement pour les battre. On les fait encore sécher, au 
soleil ; et quand elles sont sèches et bien nettes, on les porte au grenier lorsqu’on en a 
beaucoup* mais si on en á peu, on les met dans de grands pots , ou autres vais
seaux dans lesquels on les conserve saines et entières.

Dans les pays où le foin est cher et la semence de lentille à bon marché , on 
peut la semer pour fourrage ; on sème alors plus épais - que si oh vouloit 
récolter le grain. Lorsque la plante est en pleine fleur-, on la fauche.

Si oh "attend sa- maturité pOur avoir Le grain , il faut la faucher quand les feuille* 
dans leur totalité commenceront à sécher, autrement plus tard on per droit beau- 
coupde grain. *

Les Flamands sèment tout h la fois des’ yesces, des pois, des lentilles , des fé,ves , 
de l’orge, l’avoine, et c. pour faire ce qu’ils appellent la dragée. Aucun four
rage ne lui est comparable. /

Oh bat les lentilles comme le blé, les pois, etc.

L u p in s , Lapini,
I. Les lupins Sont une, espèce de pois sauvage dont la plante n’a qu’une seule tige 

qui est forte ? et qui jette alternativement des feuilles velues , molles , quelque pea 
blanches et divisées en sept portions : sa fleur est d’un blanc pâle, tirant sur le bleuj 
ses gousses sont resserrées , dentelées à l’entour , longuettes comme celles des fèves , 
et elles enferment tghnq ou sir grains ronds, excepté vers le milieu : il y en a de 
blancs, et d’autres jaunâtres, tous deux fort amers : le fruit sort du milieu de fa 
tige; et ses racines tirent quelquefois sur le jaune, et sont fort écarquiilées.

Il y a des lupins sauvages , qui sont en grande quantité aux environs de Madrid: 
ils sont agréables à voir, parce qu’ils ont une grande fleur ron ge-incarnât : il y  en' 
a aussi de bleues.

II. Usages. On trempe les lupins dans l’eau , pour leur faire perdre toute leur 
amertume : ils servent principalement à nourrir les boeufs l’hiver ; mais il faut qu’ils 
soient trempés dans de l’eau de rivière , .salée, et on lesfait cuire ensuite.- On en donne 
aussi aux chevaux , après les avoir fait passer pftr plusieurs eaux, pour leur ôter 
leur amertume. Ils engraissent, le bétail et les terres où on les sème : c’est pourquoi 
ils sont de grand usage en Italie et en Espagne , pour amender les terres et nourrir 
lés bestiaux, même les hommes ; car ce légame est très - employé dans les cui
sines , et on en fait du pain en temps de cherté. Les grains de lupins brûlés servent 
de café en Italie , et oh en met la moitié moins que de café, à cause de leur 
amertume; On en cultive aussi beaucoup dans quelques endroits de France.

III. Culture. Ilà ne demandent presque point de Culture , viennent dans lés terres
les plus maigres et les plus usées , ils se plaisent dans les Leux secs et sablon
neux. Il n’y a qu’à les semer en février ou mars ( en ventôse ou germinal J , après un 
un simple labour frais , et les recouvrir avec la herse , ils fleurissent en trois 
temps -différens, depuis le moii dé mai ( prairial ) , jusqu’au mois d’août ( fructidor ); 
îls sont mûrs à la fin de septembre ou octobre ( eh vendémiaire) : on les arracha 
tou jours, ayant les gelées, et ou les garde pour lea battre à loisir- ,

Gçcc a



Souvent cm en séine poui’ amender ie terroir , .en Ips y enterrant-par le îabonf 
dès qu’ ils ont fêté leur deuxième fleur; lorqu’après une récolte de blé dans un 
bon fonds, on veut èn avoir une de même : qualité ou de seigle l’année suivante, 
il-convient de* laboure* fortement dès qûu la première récolte êst levée, et herser 
aussiiét. Le lupin, végétera passablement bien jusqu’en septembie (fructidor ) , 
ensuite on l’etïierrern et on sèmera à l’époque ordinaire, r ;

'Quelque léger que soit le labour qu’on aura donné à la terré,. et de quelque ‘ 
manière qu'on.les ait semés , ils viennent sans qu’on les sarcle : il setoit non- 
seulement inutile , mais encore dangereux de le faire, parce .que pour peu qu’on 
endommageât les racines, on les feroit périr.-Il ne peut rester, aucune mauvaise' 
herbe dans le voisinage, ils les détruisent complètement II lés faut couvrir de peu 
de terre. On ne doit les cueillir qu’àprès qp’il a plu, pareeque.,* quand il fait sec, 
ils quittent la, gousse trop aisément et se perdent: on peut les récolter en dernier 
lie u ; la graine se conserve très - bien sur pied daus sa*'-gousse - èt elle né craint 
ni les pluies ni les frimats. Pour les garder , il faut les mettre au plus sec du grenier; 
car, si Pliuinidilé les saisit, les ve*s s’y engendrent aussitôt. .

Le fourrage des lupins est un bon engrais pour la vigne J pour Cela, on l ’énteriô 
comme un vrai fumier au pied de la vigne, lors du labour qu’on lui donne vers 
la saint-Jean ( au commencement de messidor); ou bien on bride le fourrage dô 
lupins , et la cendre sert à fmner la vigne: on eu met une écuellée au pied de 
chaque souche.

Propriétés médecinales. La semence a une saveur amère et désagréable, réduite 
en farine, c'est ^une des quatre" appellécs résolutives , on. s’en sert en. cataplasme^ 
pour faire ouvrir les abcès.

Tomrne de Terre.
' *

. La pomme de terre j solarium tuberorum èsculentum , est une plante originaire' 
du Chili; les Américains naturels l ’appellent papas. Il est étonnsüt que les Euro
péens n’en aient fait usage qu’au commencement du dis septième siècle. Les Irlan
dais furent les premiers qui la cultivèrent: de l ’Irlande, elle passa en Angleterre, 
en Flandres, en Hollande, eu Allemagne , en Suisse, où.elle lait la nourriture des 
deux tiers du peuple On la cultive actuellement beaucoup.

La pomme.de terre est nourrissante, légère en France, et d e  facile digestion J 
«lie facilite le-sommeil ; c’est un excellent anti-scorbutique^ '

Ce fruit sert également à nourrir et engraisser--1011 u s sortes de bestiaux et d« 
volailles, ain-d que les chevaux, les chiens , les cochons, les pigeons, et c- ; on 1* 
donne cuit d'abord aux chevaux ou bestiaux x jusqu’à ce qu’ils le màngent cru; Le* 
vaches, par le moyen de^cette nourriture, donnent du lait abondamment pendant 
l ’hiver. La brebis en nourrit mieux son agneau; les moutons senengraissçnt comme 
le boeuf, mais ces animaux dépérissent par la suite, particulièrement s’ils ont été 
nourris de pommes de terre seules sans addition de farine. Les poules, pigeons^ 
dindons et canards s’engraissent avec cette seule nourriture dont on tes empâte.

Un fait du pain avec les pommes de terre , en les mêLnt avec parties égales de 
farine de ble, ou sans addition d’autre farine. On connoît çé pain à Paris depuis 
3770 seulement, sous lenom .de pain économique, .qupiqti’on le lasse avec le mé
lange de firine de blé ; mais les gens de campagne , en beaucoup d’endrqits , mangent 
les pommes de terre avec un peu de sel , après les avoir fait cuire simplement 
dans les cendres, ce qui est encore plus économique ; cette plante d’aiileur*
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produisant plus que le blé; commeon le verra à l ’article de la culturé, Voici là manièr« 
d’en l’aire du pain, 1 " !

On cnmmënce par faire cuire les-pommes de terre dans l ’eau jusqu’à CG qu’elles 
s’écrasent dans la main comme une pelote de neige ; on tes pèle * ensuite on les 
écrase avec* un rouleau de bois sur une table, pendant q̂u’elles sont chaudes, après 
quoi on en forme des ipains sans, levain qu’on met sur le champ dans des -yaisàeauï 
OÙ. cette espèce de pâte se raffermit et prend de la consistance ; alors on la met au 
four , Jjet on la fait Cüire/coüime lé pain ordinaire ¡ si on né les'pèle poiûfc', lé p a la  
n’en est pas moins bon. - 1’■

Quand on veut faire ce pain avec de la farine de blé , les uns mêlent cette 
denrée ayec> un quart de farine de froment , d’autres avec moitié ou avec les trois 
quarts , Suivant'leurs facultés ; le meilleur est celui qui est composé de deux tiers 
de farine de b lé , sur un tiers de farine de pommes de terre. Ce pain , aiïisir com
posé . ést parfaitement bon, plus blanc que s'il" éioit de pure farine; il se renfla 
davantage au four il; est également nourrissant, a le  même goû t, se consérve plus 
long-temps frais, et est très-bon dans la soupe ; il est difficile de s’dppercévoir qu’il 
n’est pa.s de pur froment. On observera, quand dn fait ce paiii avec quelque portion 
de .farine que ce so it, qu’ il faut du levain comme pour les pains ordinaires* mais 
un quart moins d’eau. On pétrit cette mixtion comme la pâte ordinaire ; du 
la forme en pain qn’dn'l.iisse' pareillement lever, m aison y met plus de temps * 
et il faut l’eau [ lus chaude , et presque bouillante, observant que la pâte soit plus 
molle que pour les pains ordinaires, et de ne pas ta‘nt chauffer le fou r; ce qui est 
encore une économie ■ il faut cependant que ce p;*in soit bien cuit ; il en est meilleur* 
Voyez pain  à l’article des provisions du la maison.

La grosse farine de froment , qui ne donneroit que du paîn bis, étant mêlée avec 
les pommes de terre, donne du pain plus blanc, q u i'a  1 avantage de se conserver 
frais, et d’être encoré bien mangeable au bout de quinze jours., tul que sèroit du 
pain ordinaire , après cinq ou six jours de cuisson.

On apprête encore les pommes de terre de différentes façons en cuisine; oa les 
met dans la soupe, on en fait même d’excellentes soupes en les écrasant comme 
de la purée; lorsqu’elles sont bien cuites, elles rendent le bouillon épais et nour* 
rissant ; si on les fait frire comme les navets, à la graisse ou aü lard , le potage 
alors en a plu$ de goût. Ce légume s'allie trt;s bien avec les ragofus de viande .o u  
avec le poisson apprêté au beurre, ou en hochepot comme le mouton ; on les frît 
coupées par petites tranchées ; ou bien ob les passe à la poêle avec dn beurre, da 
sel et un filet de vinaigre ,, après avoir étd cuites dans.l’eau et pelées; les uns y  
ajoutent un peu-d’ail , d’autres un peu de moutarde*., on les mange aussi à l’huile 
et au vinaigre, ou fricassées du beurre avec de l’oignon, et à l’étuvée avec du 
vin; enfin la meilleure façon est de les hacher étant cuites , et d’én faire une pâte 
avec de U mie de pain, quelques jaunes d'oeufs et des herbes fines, dont on fait 
des boulettes qu’on fait roussir au beurre dans la casserole. On en fait aussi de* 
tartres comme celles d’amandes.  ̂ ,

IJn arpent de.terre qui produiroit ï,aoo  livres pesant de froment, peut produira 
ao mille pesant de pomme de terre; de sorte que si une livre de farine vaut trois 
sous, une .livre de pommes de terre n’en devroit valoir que deux; ntt bol seau de 
froment semé a produit un sac de blé du prix du 24 livres , un boisseau de pommes dé 
terre a produit 24 sacs , à 4 Iivres le sac, £6 livres. La culture des pommes dé 
terre est peu coûteuse. On peut les semer sur les jachères* L es A nglais et le#



Allemands recueillent detrès-beau blé sur les terres où i k ; l ’ont cultivée : cette* 
plante enrichit le cultivateur; car ce légume est celui de tous qui rend le plus à 
l ’ industrie humaine à proportion de cerqu’il en reçoit ; les soins qu’on se donne pour 
sa culture , et les frais 'qu’il exige sont amplement récompensés par la récolte du 
froment qu'on sème ensuite. — ♦

Cette plante demande une terre menue ou meuble ; la terre neuve lui convient, 
elle y fait des progrès étonnans; elle-vient aussi dans des terrains médiocres , labou
rés de trois profonds labours., mais elle ne réüssiroît'pas dans les sables b ila n s  
et arides : ses productions sont toujours proportionnées à la bonne ou rbauvaise 
qualité du s o l, au plus ou moins d’engrais qu’on lui donne, et dont elle ne pèut 
s e .passér: on se sert utilement à cet effet de fum ier, de gazOnS marécageux dans 
les terres légères , ou de la cendre qui a servi à la  lessive dans les terres fortes.
- Votre terre ayant:été ainsi amendée et labourée de trois proforids labours, le 
premier en novembre (en  brumaire) , avant l’h iver; le second danà le mois de 
février ( en pluviôse ) , et le troisième en mars ( ventôse) , on sèmera , on plahtera les 
pommes de terre à la fin dè mars ou au commencement d'avril ( en germinal ) : quand 
pn en fait beaucoup* dans les chaffips, on les sème^dans les raies sous la cbarrne, 
environ à deux pieds de distanee.j II’ en faut quatre setîers et six boisseaux de Paris 
pour un arpent. -Daus les jardins, et quand on en fait moins, on peut les planter 
£n lignes tirées au cordeau à même, distance, et on tes place dans de petites fosses > 
qu’on fait avec la binette , d’environ trois doigts de profondeur. On sème ordinaire* 
ment toutes les petites pommés de terre de la grosseur d’une noisette , dont on ne 
pôurroit pas faire d'autre usage : on en met trois dans chaque trou. On n’en met 
qu’une quand elles sont grosses. On pourroit couper les plus grosses par quartiers, 
pourvu qu’iL y  ait un oeil à chaque morceau , cela suffit pour se régénérer ; mais 
cette méthode est fautive, elles sont sujettes alors à la pourriture;, il en manqué 
beaucoup. Le plus sûr est de les mettre entières, elles produiront,de grosses touffes 
et feront plus de profit ; à la fia d’avril ( floréal ) ,  les yeux s’enflent et poussent; 
peu après. Quand elles sont levées à une certaine hauteur,- on les. serfouit ; il n’y  
faut pas d’autre culture. Il y  a des pays où on les rechausse en ramassant la terre 
autour des pieds en forme de taupinière, mais c’est du temps perdu ; d’autres où 
l’on fauche les feuillages à la fin de septembre ( fructidor ) , pour les donner aux 
bestiaux, dans l ’espérance en même temps de faire grossir les racines, mais le 
plus grand nombre n’y fait rien, et l'expérience apprend que les pommes de terre 
viennent fort bien sans aucune de ces précautions.

On arrache les pieds aux environs de la Toussaint, avant les fortes gelées. Si 
la terre n’est pas trop scellée, la fourche ou crochet convient mieux pour cela 
qu’aucun outil tranchant ; on détache le fruit ; on le laisse un peu ressuyer sur 
terre, et on l’enferme ensuite, O uïe met en tas pour le conserver pendant l ’hiver , dan* 
des caves qui ne soient point humides , ou dans des greniers où elles soient également 
à l ’abri de la gelée ; elles sont bonnes à manger jusqu’à la fin d’avril (jusqu’à la 
jni-floréal environ ) : alors elles germent : elles ne sont plus bonnes que pour tes semer.

Pour conserver les pommes de terre pendant tout l’été , il faut les exposer aq 
soleil qui les flétrit et en détruit le.germ e; les mettre ensuite dans des greffiers 
aérés : elles reviennent en peu de temps dans leur état naturel, en les mettant 
tremper dans l’eau chaude.

En les mettant an four après avoir tiré le  pain , elles -ç’amortiroient comme au 
«oleil, mafs il ne faut pas les y laisser cuire, parce qu’elles n,e ee garderoient pas.
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On doit les mettre ensuite dans un endroit qüi ne soit point humide. Galles qui ont, 
ainsi passé1 au soleil ou au fo u in e  sont plus bonnes pour planter.

Observation. Elles viennent dans -toutes sortes de terres , et elles réussissent 
plusieurs fois de suite au même endroit.

Plantées dans les jachères, elles ne nuiront pas à la production du froipent ou 
du seigle qu’on y  mettra ensuite* pourvu^qu’on n’épargne pas le  fum ier, et qu?bn 
les arrache b ien , soit en les recueillant, soit celles qui lèvent après les avoir* 
arrachées, car-elles étoufferoîent le grain qu’on y semeroit.

Dans la* Marche de Brandebourg , on fait quantité de fromages de pommes de 
terre, qu’on préfère à bien d’autres, parce qu’ils se conservent m ieux, et sont' 
fort agréables au goût. Voici la  manière de les faire :

On prend la quantité, de pommes de terre qu’on juge à propos; après lés avoir 
fait bouillir , qn les pèle et on les pétrit ensuite avec les mains pour les réduire 
en pâte ; on y  ajoure alors du fromàge blanc  ̂ c’est-à-dire} la matière dont on 
le fa it , en quantité ; égale ans pornmep de terre, ou même moindre , si on le veu t, 
pourvu que le tout_ mêlé ensemble ait une certains consistance. On inet alors du 
s e l, du laurier et quelques clous de girofle pilés; On couvre bien ce mélange, On 
le laisse un jour sans y  toucher pour lui donner le temps de fermenter un peu. 
On en forme ensuite de petits fromages à la manière accoutumée. Ils déviennent 
meilleurs, à mesure qu’on les gardé plus long-temp^ ,  et cette nourriture est bonne j 
saine et agréable. *

D es Chouoc , Concombres 9 e tc .

On sème et on plante aussi en pleins champs beaucoup de plantes potagères , 
comme ¡asperges , artichauts , concombres ,, et surtout des choux, tant pour les 
hommes que pour les bestiaux. Il y  a un chou vert ( c ’est le chou vache) , arbris
seau qui dure deux ans , et qui s’élève à. dix pieds de hauteur, avec des feuilles 
d’un'grand volum e, qu’on arrache à commencer par le  p ied, à mesure que la plante 
c ro ît , sans jamais Bététer.

D es Racines,

Les navets, les raves, les panais et les carottes, sont toutes racines qu’on ' 
dépouille en plein cham p, aussi-bien que dans les jardins où elles occupent trop 
de place re lie s  font beaucoup de' profit à la campagne, parce qu’elles sont d’un 
grand usage en ali mens ; quand on en a trop , c’est une des meilleures nourritures 
pour les bestiaux , à qui les feuilles de ces plantes sont toujours d’uu grand secours, -

R aves et Navets,

Comme il en sera parlé dans le jardinage , on dira seulement ici en général1 
qu’on sème les navets dans Les terrés sableuses légères , et les raves dansïeé térres 
fraîches;

On ne parle- pas seulement ici des raves longues dé la petite espèce ; mais aussi 
des gros raiforts et des raves, qu’on appelle de Lim osin , parce que les Xàmosinâ 
etles Savoyards , qui n’ont presque point de grains et peu de viandes, s’en dédommagent 
par lès grosses racines, qui sont aussi très-précieuses pour leurs bestiaux : c’e^f 
pourquoi on crie chezteux fam ine, quand les raves gèlent ou manquent La rave'



des jardins, rapa , est de la petite espèce ; la, grosse rave rapkanm , est le raifort 
.des Botanistes; et la rave du Limosin, radia; , est très-nourrissante-, et se con
serve entière pendant toute l ’année* Il y a mâle et femelle parmi les raves : la rave 
jnâle est ordinairement ronde , grosse comme la tête d’un enfant , et s’étendant 
beaucoup an large : la rave femelle est oblongue , beaucoup plus délicate et plus 
estimée que l’autre. Elles produisent une très-petite graine ,  et des racines qui 
croissent quelquefois jusqu’à une grosseur prodigieuse. Elles veulent être semées fort 
drues, en t^rro moite; et elles viennent plus belles par la neige) les brouillards 
et le froid, quand elles y résistent, que par le beau temps. Il faut què la terre 
où on les sème soit bien meuble.

On mêle la graine de navets avec un pen de terre, pour ne la point semer trop 
drue ; ils lèvent fort vite ; et alors, quand ils sont trop drus , il faut en arracher 
une partie et les donner aux bestiaux.

Il n’y a rien de plus aisé que d’avoir beaucoup de raves et de navets; aussitôt que- 
l’orge prime est dépouillée, il n’y a qu’à les .semer dans la même terre Ç de cette 
manière , elle rapportera deux récoltes par an. A in si, comme on sème l’orge prime 
avant l ’hiver , et qu’on la dépouille en juin (en  prairia l), dans le moment qu’on 
Ta enlevée , on met le feu dans le chaume qui y est resté , le jour même si l’on peut; 
puis on laboure la terre le plutôt qu’il est possible, parce que le soleil l ’endurcit, 
si elle n’est promptement labourée; après on la herse bien avec la herse la plus 
pesante, pour la rendre plue meuble; et ensuite on y sème les racines quand iL 
y a apparence de pluie 5 le plutôt est toujours le mieux, les racines en viennent 
plus grosses. Dans les bonnes terres on les sème souvent avec le chanvre ou autre 
tremois, qui, quand il est dépouillé, laisse les navets à découvert, et ils gros
sissent avant l’hiver.

Pour faire grossir les raves et les navets , au commencement d’octobre ( en 
vendémiaire ) , on peut rouler par-dessns une barique pleine d’eau : cela abat les 
feuilles, et fait grossir la racine. Quand la feuille commence à jaunir, ils sont 
en leur maturité et ne grossissent plus; et c’est pour l ’ordinaire en novembre (en 
brumaire). On les tire de terre avant les grandes gplées , et on çoupe la feuille 
en les arrachant, pour empêcher que cela ne les échauffe; ensuite on les met à 
couvert de la pluie, qui les feroit pourrir. Lorsqu’ils sont bien conservés, ils se 
gardent jusqu’en avril (floréal).

Les tumeps sont une espèce de rave fort grosse , très-profitable pour les bestiaux.
On planté aussi dans les champs des asperges; et dans des marais, des choux, 

des artichauts et autres plantes potagères dont la culture se trouvera dans la troi
sième partie, avec les légumes du jardin.

Loge à Racines*
Quand on récolte beaucoup de racines qui doivent, pendant l’hiver , faire la 

nourriture des bestiaux, alors on les engrange, ou on les met dans des greniers 
où elles puissent etre aérées. Il y a des pays où on les place , dans des loges faites 
avec quatre pieux entourées de claies,  et dont le dessus est garni avec d’autres 
perches sur lesquelles on met de la paille en pyramide, pour servir de toit et 
garantir 1 intérieur de la pluie. Il faut toujours avoir soin d’en ôter les feuilles 
qui les échauffer oient, et les feraient pourrir. On pent encore les bien conserver 
dans des fosses faites dans la terre, comme il sera dit à l’article des prés artifi
ciels , livre 2 y chapitre 3.

CHAPITRE IX.
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C H A P I T  R E I X.
D u Chanvre , du Ltin et des Orties.

C ’est un objet précieux, tÿint pour l ’intérieur de la maison, que pour le com
merce du dehors. Ces semences sont un peu coûteuses pour la main-d’oeuvre ; mais elles 
rapportent considérablement , principalement à ceux qui ont beaucoup de monda 
à. occuper aux soins et débits que ces plantes demandent; et après le b lé , il n’y  
en a point qui fournissent tant ; elles rapportent même plus que le blé.

A r t i c l e  I, D u Chanvre, Cannabis.
J,Nous ne nous arrêterons pas à réfuter l’ erreur dans laquelle on est ordinaire

m ent, que c’est le chanvre mâle qui porte la graine , et non la femelle; nous dirons 
nettement que c’est celle-ci qui la donne, et qu’il est étonnant qu’on soit resté 
si long-temps dans un préjugé aussi absurde ; les ignorans tiendront peut-etre 
encore À leur opinion, mais au moins nous aurons détrompé beaucoup de personne» 
de bonne fo i, qu i, sans exam en, répétoîent ce quelles avoient entendus dire.

Le chanvre est la plante qui porte pour graine le chenevis, et qui a pour 
écorce une. espèce de tissu dé filets dont on f a i l l e  la filasse, des cordes et cor
dages , de la toile , dès voiles à navires, e tc . Les feuilles de cette plante sont 
semblables à celles da frêne, et ont une k odeur forte. 11 y  a chanvre mâle et 
chanvre femelle : le chanvre'mâle est plus estimé que le chanvre fem elle, à causa 
de la finesse de la filasse qu’il fournit. La femelle produit dé sa tige -une plus 
grande quantité de branches; et de son tronc ou tjgyau , 'On fait du charbèn qui 
entre d$ns la composition de laf poudre à canon. Le mâle a les tiges plus minces , 
et est presque sans branches ; il n’a que des feuilles et point du tout de graine: 
les feuilles de la femelle sont plus grandes et plus noires que celles dn m âle, et 
«lies sortent cinq à cinq, o'u six à six d’une seule queue ; leur racine est fort 
chevelue. Le mâle qui ne porte jamais de graines, donne des fleurs qui fécondent 
la graine du chanvre femelle.

Quant au chenevis ou’ graine du chanvre , tous les oiseaux l ’aiment : il .sert à 
nourrir ceux qui sônt en cage ou en volière , de même que les pigeons et les poules 
qu’on veut faire pondre en h iver, parce qu’il les échauffe beaucoup^ on en fait 
aussi de l ’ huile, qui sert particulièrement dans les manufactures de draps et' laines r 
et aux bonnetiers!^ elle sert encore à faire le savon noir , et à brûler. Le jus de- 
l ’herbe de chanvre vert bien exprimé , répandu par terre, y  attire aussitôt les vers 
qui en sont très-friands : c ’est ainsi que les pêcheurs les prennent poûr en faire 
l ’appât des poissons ; et quand ils^trouvent des trous de vers , ils les en font sortir 
aussitôt, en y jetant de ce jus; c’est par ce moyen qu’ils ont continuellement dis 
quoi amorcer leurs hameçons. Do même que si on met de ce jus de chanvre vert 
dans le fondement d’un, cheval, il fera aussi sortir les vers que le cheval autfe. 
dans le corps. * *

Il y  a en France deux sortes de chanvre, qui ne diffèrent point pour la graine, 
mais seulement pour le volume et la force de la plante ; le chanvre commun qu’on. 
Connoit par touÈ ? ét le gros chanvre qui vient beaucoup plus gros , plus la u t
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et plus gnrîii ; la graine s’eü vend ordinairement plus cher que l’autre; niais il 
ne le faut acheter què de gens fi déliés, pour n’y être pas trompé : la première 
cnncc qu’on le sème, assez souvent il ne réussit pas ; mais les années suivantes 
il fait des merveilles. L ’écorce du gros chanvre sert aussi, de même que celle des 
jeunes tilleuls , à faire ce que les rubaniers de Paris, les marchands de poupéesf e tc , 
appellent de la tille. .

Il y  a encore le chanvre du Piémont, canàbis &&£iva gigtintea $ il.se cultive 
comme le chanvre commun, niais il doit être sefiié fort clair. Il acquiert jusqu’à 
sept ou huit, pieds de hauteur , et étend beaucoup ses branches. Sa plus grande 
utilité est la graine qu’ il donne en abondance. C’est, pourquoi il faut la semer au 
commencement du printemps, au lieu que le chanvre cultivé pouf la filasse , peut 
se semer depuis avril jusqu’en juin ( de floréal à messidor). 7

II y a un chanvre- sauvage, dont la graine et la racine sont: semblables à celles 
de la guimauve , et les tiges aussi , si ce n’est qu’elles sont plus,petites , plus noires , 
plus rudes, et hautes d’uire coudée on d’un pied et demi ,; ses feuilles ressemblent 
au chanvre domestique^ mais elles sont plus rudes et plus noires»

Chêne v 1ère.

Pour faire une chenevière , c’est-è-dÎrq., une terre à çhanvre, on doit choisir un 
fonds fertile -êt gnts , b ên exposé bien amendé et bien meuble , parce que le 
chanvre aime la terre fraîche et ne vient point dans lys.pays chauds et les terrains 
secs: les terres de pré, basses, légères, douces, aisées à labourersont/.eelles qui 
lui conviennent. - ;

On le prépare dès la fin de l ’automne ; il faut le bien labourer devant et après 
l’hiver, gt y'mettre les fumiers .propres au tempérament de- la terre. La fiente de 
pigeon est très-boune (¿ans les, chenevières , pourvu que; la terre;ep , sait forte ou 
humide, et qu’on y répande ce fumier huit ou dix jours avant de le couvrir. Il 
y a bien des gens qui sèment de ce fumier sur les sillons y mais pn jne doit Iq 
faire que quand on est sûr d ’avoir bientôt de la pluie., ou n’y. mettre que du 
crotin bien amorti ; autrement la semence courroît risque d’être brûlée. Le fumier 

, de cheval bien consommé, de brebis, de volailles , les curures de mares et de 
fossés bien mûries , tous engrais qui rendent la terre légère, lui.sont convenables, 
les. cendres, la ;snie , et c, ; . .
. Avant de semer le chanvre , la chenevière doit t ŷoir eu trois labours j le premier 
avant. l’hiver pour quo la gelée,.les brouillards, la neige et les pluies mûrissent 
le guéret, l’engraissent, et le rendent plus doux ; le second immédiatement après 
l ’iiiver ; et le troisième dans le temps qu’il faut l’ensemencer :,;̂ c’est le moyen de 
la rendre bien meuble. Quand le champ de la chenevière est un peu grand et qu’on, 
a un habile laboureur, on fait ces trois labours avec ïfi charrue ; mais il est pin? 
ordinaire, et meilleur d ’y employer la bêche; la terre est remuée plus à fond et 

/plus également, ,Qn ne doit pas négliger de passer la herse par - dessus chacun de 
ces labours.; et pour, qu’il ne manque rien à ces façon? , la meilleure manière est , 
dès le premier labour qn on donne avant l’hiver., de mettr# toute la terre du 
champ par petites buttes, grandes et grosses, chacune quatre fois comme une tau
pinière , et espacées à proportion de leur grandeur, Lorsqu’on vient y  donner le 
second .liflxmr., on en trouve la tqrre incomparablement plus meuble.

¿ jc.s chenevière? ;Ont cela de particulier,, que, quand la ¡̂errq y  est propre et
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bien ameublie, elles rapportent les: années suivantes dis plus b^au chanvre et e* 
plus grande quantité que les premières années, pourvu qu’on ait soin d’en entre
tenir la fécondité1 par de bons fumiers.

Culture du Chanvre.

On sème le chanvre depuis la fin d’avril juaqu’à la mi-juin (depuis floréal jusqu’à, 
la fin de prairial). Il aime àVvoir un peu d’eau devant et après qu’il est semé ; 
et par là il diffère du’ lin , qui pourriroit si la terre étoit humide quand on le sème.

11 faut choisir le chenevis bien nourri et qui soit de l ’année} celui de deux ans 
n’est pas si bon pour la semence. On en met environ deux - bois^aux à l’arpenta 
U ne doit être ni trop d ru , ni clair-semé ; car quand il est trop épais , les brin* 
s’étouffent ; et quand ils sont rares , ils deviennent trop gros , et on n ’eq peut faire 
que des cordes ou de’ la grosse to ile; au lien qu’on en fait de bon fil à coudre 
et de la toile plus fine et meilleure pour le ménage eH e service y  lorsque le champ 
est .médiocrement garni : c’est pourquoi , quand la terre est bonne , il vaut mieux 
le semer plutôt épais que trop p e u , parce que le chanvre en est plus fin.

A  mesure qu’on le sème, on doit le couvrir avec la herse ou le rateau , et j  
mettre un épouvantail, ou même le faire garder pendant quinze jours par des 
femmes ou des en fans hf pour chasser les pigeons et les oiséaufc qui en sont avides. 
Les épouvantails de chenevière sont des figures d’homme , d’osier ou de paille , 
revêtues de bâillons, ou des moulinets de bois à queue claquante , que le vent fait 
tourner avec bruit , et c. On est souvent obligé d’en mettr&^non-seulëment dans les 
cheuevières , mais encore dans toutes les Verres nouvellement ensemencées , quand 
les bandes de corneilles et d’étourneaux s’y habituent.

S’il ne vient point de pluie quelques jours aprjs que la chenevière est ense
mencée , on fera fort hien de l’arroser, s’il est possible, pour Îa garantir des haies 
et des chaleurs. On l’arrose encore lorsque les graines commencent à lever , et 
on continue jusqu’à ce qu’elles soient assez fortes pour résiste* aux1 accidens. Par 
ces soins on parvient à avoir de beau chanvre dans les années où la sécheresse 
fait rester ceux des autres à mi-chemin. T _

; ’ ; - 'C ueillette'de Chanvre

II-faut arracher le chanvre* lorsqu’il est m ur; ce qui se Connaît , ëntr’autrej , 
^quand les feuilles jaunissent, et que le bas de la tige est blanc: alors on ne doit 

p̂ oiut tarder à 'l ’arracher ; c’est ordinairement l ’ouvrage des femmes et des enfans.
On le cueille à deux fois ; savoir : le chanvre mâle en juillet ( à  la fin de mes

sidor ) ? 1 et te chanvre femelle sur la fin d’août ( à ta mi-fructidor ), On n’arrache 
d’abord que le chanvre niâlô  ̂ qui èst celui dont la tige est pïds mince et qui n’a 
point de graine j parce que moins î! reste sur l£ terre , ^plus il est doux î on le 

-lie par faisceaux de quinze à vingt pouces de tour , qu’on appelle poignées } parce 
qu’ils sont de grosseur à 'être empoignés“ à denx mains : on les expose au soleil ^  - 
Pair ou an feu , pour en faire sécher la fane : quand file  est bien sèche ? on prend 
chaque faisceau l’un après l’autre , on les bat sur un billot j jusqu’à ce que tout 
le feuillage eu soit abattu. De ces poignées ou petites bottes ,  on en fait de plus 

grosses pour les faire rouir. Il sort des houpes du chanvre mâlÿ une poüssîère fort 
épaisse et ^très-puante : on l’étale sur le champ même pour le Faire rouir à la rosée
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d’été, comme on, le dira »près; et ce premier chanvre sert principalement à faire
des filets. Les plus-déliés et la plus b$lle filasse sont de cette espèce.

L a tige du chanvre mâle est la plus haute , pour que la pousitère qui tombe des 
fleurs que le mâle porte seu l, soit reçue dans les semences que porte, par bou
quets , la femelle qui est alors beaucoup plus basse. C’est par là que l ’espèce se 
perpétue; et cette fonction faite, les »tiges mâles se dessèchent, et on les arrache 
pendant que les tiges à graine sont encore toutes vertes ; elles continuent à monter 
et à grossir jusqu’à ce que la plante et la graine soient parvenúes à leur perfection; 
et c’est une des raisons pour laquelle le chanvre femelle qui produit1 la graine, n’est 
jamais si deux ni si estimé pour les toiles, que l ’autrë.

Quarante joijrs environ après qu’il est cueilli , on arrache la femelle de même qu’on 
. a fait le mâle : on en fait aussi ̂ es bottes un peu plus, fortes que celles ¡du mâle ; on 
les expose debout au soleil , en, écartant le bas.de çhaquebotte de ..trois côtés f 
pour qiie la plante et la graine s’essorent au soleil : ensuite on les empile les unes 
sur les autres par monceaux rondsr  en sorte que la tête du chanvre soit toujours 
en haut ; on les laisse ainsi en tas pendant cinq où six jours, pour que le phanvre 
perde , par la fermentation et par les sueurs , ce qu’il a de plus grossier et de plus 
humide, et que le chenevis se détache plus aisément. Pendant ce temps il faut àvoir 
soin d’en tenir les têtes bien couvertes , soit de pailles , d’herbes , de feuillages et 
autres choses capables de le garantir de l’avidité des oiseaux qui em sont très-friands.

On a coutume de cueillir un peu vert le chanvre mâle , et.de laisser le chanvre 
femelle sur pied encore quelque temps jusqu’à ce que la graine soit mûre ; mais ces 
pieds restés sur - le .chqjmp ne donnent qu’une filasse dure et grossière.-Pour l ’avoir 
égale et belle, il faudroit tout cueillir en 1 même temps sans s’arrêter à la graine; 
et pour en avoir de bonne , on en sèmèroit un canton à part. '

Dansbeaucoup d’endroits ¿ on in verse  la tige du chanvre sur laterre;, dams laquelle 
on a fait des fosses selon la quantité de gerbes ;.on recouvre ensuite avec la terre 
tirée de la fosse , la partie des gerbes qui la bouchant ; l ’eau de végétation contenue 
dans la plante > échauffée par le soleil f entre en fermentation.4Le calice s’ouvre, 
et laisse échapper la graine ; elle se précipite dans la fosse. Cette méthode , à la 
vérité expéditive, n’est pas sais inconvéniens. Si-les gerbes restent ainsi plus long
temps qu’il ne fa p t, la fermentation augmente beaucoup , la masse s’échauffe , l ’esprit 
recteur agit sur l’amande coatenuë danS1 la coque, l’amande rancit et ôte la vertu 
reproductrice de la graine. II. faut encore supposer , dans dette manière , que le 
temps sera-constamment beau , car s’il survenoit de^ pluies ùn peu abondantes , les 
fosses seroient bientôt remplies , èt la fermentation commencée amène promptement 
la pourriture. Il faut donc préférer la première f$çon-, qui est de mettre la tête en 
haut , etc,

La méthode de faire faner; les tiges contre un qmr bien exposé au soleil , et de 
les secouer ensuite avec, une petite, baguette sur un drap étendu ppùr en recevoir 
la graine ^est préférable aux autres, et: plus usitée. '

, Quand le chanvre a ainsi, passé ses, jours de) sueur; sur le champ, , on n’én bât 
>̂oint les tiges à la main comme on fait celles du mâle pour les effaner, ce seroit' 

perdre une bonne partie du chenevis ; mais on fait une aire carrée dans la chene- 
vière ; on assemble les bottes de chanyre, et on les range - debout tout autour de 
cette aire ; puis on y létend un grand drap , sur lequel on bat l e , chanvre avec 
un bâton, poignée à poignée , jusqu’à c e . qu’U n ’y reste plus ni graine, ni fan e; 
et ensuite on e if fait dç grosses bottes , comme du miâle, .pour.les faire rouir»
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Quant au chenevis, après qu’on Va rebattu sur le drap pélam ele a v e r ie s  fanes, 
on le laisse bien sécher , on le crible avec soin, et on le met hprs de la portée 
des rats , dans un lieu sec et propres , où il ne puisse point moisir,

Après que le chanvre est dépouille,  battu, et enlevé , il reste dans la chene.viêrô 
quantité de menus brins de chanvre et autres herbes } que les bons ménagers na 
laissent: pas perdre; ils les ramassent avec le râteau, et ils en font de la litière 
et du fumier».

L e chengvis est d’un gros commerce pour la semence et pour la volaille; il se 
vend en graine pour ces usages ; on en fait de l ’huile qui sert à brûler ; on emploie aussi 
de cette huile dahs les manufactures pour dégraisser et apprêter les laines ; le chenevis se 
vend encore réduit en poudre pilé pour le même usage et pour faire du savon noir.

La graine du chanvre est estimée ordinairement autant que le chanvre même. 
Cependant il y  a des cantons où , on arrache tout à la fois, mâle et femelle sans 
distinction , et avant que le bouque| de chenevis soit tout-à fait formé ; on laisse 
seulement quelques brins des plus forts^pour mûrir et donner de la semence. Par 
là on s’épargne la peine de cueillir le mâle à part, et on dépouille le tout un peu 
plus tôt que cens qui récoltent les deux genres séparément ; mais aussi en les arra
chant ensemble , le mâle est trop'jpûr ,  la femelle l ’est trop peu pour la tige même j  
et on perd la graine : en un m ot} c’est contrarier le voeu de la nature. r

+

Rouir le  Chanvre, % *
#

Qaand le chanvre est ainsi égrainé et effané, on doit le faire rouir, c’est-à-dîre , 
Pexposer à l ’eau ou à là rosée, pour qu*il se macère et que le tuyau se corrompe ; 
car s’il n’étoife pas à demi-pourri, on ne pourroit pas en détacher la filasse. Quand 
il a rou i, il devient d’un certain roux sale, d’où vient le nom de rouzr. Mais pour 
qu’il rouisse bien , Peau la plus belle ne suffit pas, il faut encore de la chaleur 
naturelle. Dès que le froid commence à venir, le chanvre se pourrit et se rouille 
dans l’eau plutôt que d’y rouir comme il faut : les grandes humidités de l ’automne 
.sont même suffisantes pour l’empêcher de rouir ; et quand il n’a pas bien roui > en 
le teillant ( teiller ou tilier le chanvre, c’est en rompre le tuyau avec les doigts, et 
en tirer l ’écorce qui fait la filasse ).c& n’enlève de la tige que du chanvre tout noir^ 
et qu ín ese tire que très-court. C’est pourquoi beaucoup de ménagères ne font rouir 
leuiÿ chanvres femelles qu’au mois de mai ( floréal ) de l ’année d’après qu’ils sont 
cueillis j ils ont alors un beau temps et de la  chaleur, qui sont également rares 
et incertains après la moisson. A  l ’égard du chanvre mâle , la chose est différente a 
parce que , Comme on l ’arrache plutôt que la femelle , il est aussi plutôt prêr à rouir , 
et le temps y est toujours assez favorable ; encore ne doit r on pas négliger d’en 
profiter aussitôt que le chanvre est séché et effané : pour peu qu’on voie le temps 
disposé à la pluie ou au froid, ^ vaut mieux ne pas mettre rouir son chanvref 
soit mâle ou femelle ; il est plus sûr- d’attendre au mois de mai ( floréal ).

Il ne faut pas huit jours au chanvre, pour rouir quand le  temps est chaud: pour 
l ’avancer j on choisit dans l ’eau un endroit où le soleil frappe long-tem ps, et s’il 
se peut le long du jour ; une mare ou quelque fosse à eau servent ordinairement 
de rutoirs ou rotèurs ; c ’est ainsi qu’oji appelle le lieu où l ’on fait rouir cette plante £ 
.mais ces^rutoirs morts et bourbeux ne rouissent pas si bien, et ne font pas le chanvre 
si pur et si fin qu’une belle eau courante de fontaine ou de rivière bien exposé© , quand 
pu en a dé pareilles en sa disposition.



[ Puni ranger le chanvre dans le rtrtoir, On inet toutes les hottes dahs l ’eau ï ’unft 
après l’autre , on les entasse en tas carrés ; et pour que l*eau n’en enlève aucune, 
to qui dérangerait la masse et ferait que tout lé chanvre ne rouirait pas également , 
ou met de grosses pierres dessus chaque tas , et on le laisse a nsi pendant les quotas 
à cinq jours'qu’il faut ait chanvre poür bien rouir,
' Lorsqu’d est ho.rs de l’eau, on en fait\dea bottes plus petites , bn les étale aù 

soleil sur. Ieut3 pieds, en écartant en rond le bas des tiges de chaque petite bbtto 
ou peignée j on les éparpille aussi le plus que l’on peut afin qu’élhShaient plus 

.d'ûir, et ou les laisse ainsi sécher au soleil : si on est menacé de quelque pluie , i l  
faut se ~ hâter de les mettre à couvert; car une pluie Suffit pour Jes^faire moisir*

Ou fait aussi rouir le. chanvre À la rosée , et ceLte manière est aisée , Sûre > et fait 
de très-beau chanvre > surtout quamd-n’èst au mois mai ( floréal) qu’on gn fait 
usage -, la' voici : on expose le chanvre au serein pendant dis ou douze nuits de suite ; 
on lwéteud bien sur l’herbe , et on le retourne tous les jours de tous côtés ; on a 
soîii de le lever tous les matins avant que^e soleil paroisse; on le met à Couvert, 
on l ’amoncèle Lout humide, et on le laisse ainsi pendant tout le jour ; tous les 
soirs, après le soleil couché,'on le rapporte et on L’étend sur l ’herbe-; au bout de 
Six ou douze jours on aura du'ehanvre d’une bejle^touleur. C’est ainsi que le pratiquent 
peux qui ne font rouir leur chanvre à la rosée qu’au mois de mal ( floréal ) d’après la 
récolte. .

Mais comme ou ne peut pas toujours attendre cette saison , soit parce qu’on 
veut occuper son monde à broyer et teilier le chanvre pendailt les soirées 
d’hiver , ou en faire de l’argent , la plupart le font rouir tout simplement à 
l’air aussitôt que la graine^est battue; pour cela , ils ne font que l’étendre sur 
lu cheitevière , et l’y laissfent environ'quinze jours^ipoâé contiuliellemeut à la  
rosée , aü soleü*et à la phue qili n’est point dangereuse sur la fin d’août ( à la 
moitié de fructidor): et fle cette façoti l’humidité et la chaleur- qui çe succèdent, 
fouissent le chanvre en moins de quinze jours. Cette manière dé fouir w pourtant 
l ’inconvénient , que si la chaleur continue pendant quinze jours avec peu de rosée* 
et sans pluie, le chanvré sé dessèche et se brûle ; en sorte qu’il vaut la moitié ou- 
les deux tiers moins de ce qu’ il aurait valu^ s’ il avait été bien roui. C’est pourquoi 
il est à propos de ne risquer à rouir dé cette façon qü’uhe partie1 de son chanvre , 
et d’en garder le reste pour le faire rouir au ru loir ou à la rosée de mai ( floréal)*

Broyer et teiller le Chanvre*
Quand le chanvre éstrOui et sec , on le garde, dans un lieu ou il n’y à point d’hu

midité; et l’hiver, pendant les veillées , ouïes fait tsiller ( d’autres disent tailler') f 
VeSt-à-dire, péler par des femmes f enfans'lît autres domestiques ; on rompt avec 
les doigts le bout du tpyau , et on tire dans toute sa longueur l’écorce qui est autour. 
Souvent, au lieu de le teiller airisi, surtout lorsque c’est du gros chanvre , on le 
broie ou brise sur la me, que ; puis on entortille le chanvre, ainsi mâchurê, autour 
d’une cheville dè bôis rbnde,et on le tire fortement, pour que les fragmens du tuyau 
se rompent et se détachent de l’ écorce qüi reste 'nette. ;

Cette maque, mâchoire , macachotre , brayoire , broyé ou brie( car tous ces borna 
sont çn usage ) , est une bançellé composée de deux pièces de bois un peu épaisses 
et creusées de façon qii’èllé$ Veiïiboitent l’une dans l’autre, étant posées horizonta- 
Vemerft sur un tréteau , et attachées par lebout l’une dans,l’autre avec une chevillé: 
celle de dessus étant mobile et ayant un manche pour la lever, en se,.rabattant dans
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les ereox( de celle de dessous, brise le chanvre qu’on met , poignée~à poignée , ;de 
travers*" entre les deux pièces1 battantes. Voyez lafigure à la fin. do, cet article, , . .

Les chenevotes" ( qui sont les; morceaux de chanvre nprès^qu’il est dépnu.iîlé^' 
servent en bien des endroits, à échauffer le four et à,faire de bonnes allumettes.

On peut aussi faire passer p a r la  mâchoire le chanvre teiilé ; et pour qu’il soit 
plus délié , plus n e t , pins maniable et plus doux, on le brise , on l ’entortille et on 
le frotte jusqu’à ce qu’on le trouve assez net et assçz doux.

Ou bien , on pose debout un& planche haute d'environ trois pieds , montée à 
demeure sur quelque morceau de bois ; et avec, une espece de couteau de bois 
d’éclissçs , on bat lë chanvre en l’appuyaut le long de Ia: planche , poignée à poignée , 
pour faire tomber toutes les chenevoteset pailles , et rendre la filasse plus lisse et 
plus belle. C’est ce qu’on appelle dans quelques pays escoussoir ou éckanvrozr ; il 
y  en a même de fer en forme de couperet émoussé , monté sur un manche de bois : 
on se sert ca cet instrument pourde chanvre et pour le lin , et on Appelle cela 
escousser ou écouchcr* En quelques endroits ils n’escoussent pourtant que le"petit 
chanvre. On vend ordinairement le chanvre au sortir de la. maque : les autres fnçqns 
ne sont plus que pour le rendre "affiné ; c'est-à-dire., prêt à ’hier. Pour broyer et 
teiller le-chanvre plus facilement x on le met au four qu’on a un peu échauffé, 
il prend alors une fermeté qui rend ce travail plus aise et plus prompt.

Sérancer.

Lorsque le chanvre est bien nettoyé de ses chenevottes , il n’y a plus qu’à le 
serancer,  c’est-à-dire, le passer par le serait ; c’est un instrument composé d’un 
bout d’a is , sur lequel il y a plusieurs rangs de pointes de fer près les unes des 
autres , qui forment des dents à peu près comme feroit un peigne à plusieurs rangs 
serrés. Les dents du seran sont plus ou moins serrées , selon la finesse dont on veut 
q**e soit le.chanvre : ou en a ordinairement plusieurs de différentes finesses. Quancf  ̂
on veut serancer , on les attâçhe au bout d’une table sur un escabeau ou autre 
chose , pour qu’ils soient fermes ; on prend les paquets de chanvres, on les batsur 
un billot de bois , ensuite on les passe, par les serans plusieurs fois , successivement 
du plus gros au plus fin ; et quand le chanvre est bien peigné ,  bien propre et bien, 
c la ir , ou le met en botte à mesure qu’on en serance , et on le porte vendre, ou 
htbn on le file , soit au grand rouet , à la quenouille ou au fuseau , suivant les diffé- 
rens usages de chaque^pays, .

Le gros chanvre sert à faire des voiles et gros cordages de navire ; le plus fin sert 
à faire les belles toiles. - _ *

Le degré de perfection ou de la. finesse que doit avoir le chanvre pour ê ÿ e  etn- 
ployé aux belles toiles , dépend beaucoup’ de la  nature des terres où il^est semé , 
de 1 abondance des engrais, de la multiplicité d̂ rs labours, de la quantité et qualité^ 
de la graine , du temps de la semaille , de la récolte et de l ’espèce de rouit

Ceux qui en fout commerce ont-soin de s’informer de quel terroir il vient. Il vaut 
mieux dans quelques pays que dan^d’autres. Le bon chanvre se connaît à sa cou- 
l eJ?r blanche , à sa force , en essayant d’en rompre quelques brins avec les mains; 
il faut prendre garde qu’il ne soit mouille di humide , parce qu’il s’échauffer oit et 
pourriroit dans les magasins:4 voir si les prquets ne sont point fraudés par le mé
lange à 1 intérieur de quelques mauvaises poignées; s’il ne sent point le pourri, 
mais au contraire , s’il a une bonne odeur.



\

' lifts étoupes ( c’est' la bourre qui sort dur chanvre et dii lin lorsqu’on l ’fiabillé  ̂
qu’on le passe par les serrans ou qu’on le file y on met tout à profit en ménage ) 
servent à faire du grôs fil pour la cuisine ,  des toiles d’embafage , des enveloppes j t
des bouchons de bouteilles , des calfeutrages de vaisseaux ; ou bien on les troque ou 
on les vend aux corcHers ; on en fait aussi des tabliers, essuie-mains, et autre gros 
linge de cuisine f du lumignon pour les flambeaux et torchéa, et’de la mèche.

Nouvelles découvertes sur la préparation du Chanvre.

Diverses expériences, confirmées et assez bien constatées, ont-fait appercevoîr 
que le fil du chanvre existe dans. sa plante , et que ce n’est pas uniquement par 
l ’art qu’on se le procure. Le ruban^ou l ’écorce est un échevau naturel qu’il 
faut séparer ou détacher de la paille ou ehenevotte. 'Çe fil y  est attaché par une 
humeur sale et glmineuse. Pour y parvenir , on fait diverses manoeuvres; la pre
mière est de rouir le chanvre ; la seconde de le teiller ou de le broyer. Jusqu’à présênt 
on n’a suivi à cet égard qu’une manière très - imparfaite > et c’est ce qui est causé 
qu’on ne se procure que du i l  très-imparfait, Si l’on veut suivre avec quelqu’attention 
les procédés simples qu’on va détailler , on parviendra, sans aucune, augmentation 
de dépense, à se procurer le chanvre le plus parfait, et qui ne le cédera pas même 
au lin de la première qualité. Il y  a plus, les étoupes qui soqt envisagées comme 
uir objet de rebut, par une manipulation très-fcimple } seront mises en état de donner 
du fil propre à faire les plus belles dentelles.

Il y  a deux manières de faire rouir le chanvre , l’une de le faire tremper dans l ’eau} 
l ’autre de l’étendre sur l ’herbe , de l’arroser de temps en temps et de le frotter. Dè 
ces deux méthodes, il n’est pas douteux qu’il né faille auivre celle de faire tremper 
le chanvre dans l’eau. On ne parviendra jamais par l’autre méthode à dépouiller le 
chanvre de sa gomme , afin de détacher l’écorce dé la chenevoteq il est inutile d’in- : 
sister sur ce point. L ’eau est la menstrue , la rosée n’est pas suffisante. ^

La première démarche à faire est de se procurer un réservoir assez spacieux pour 
qu’on y puisse faire tremper toute sa récolte de chanvre. On la suppose placée dans 
ce réservoir ; on observera soigneusement le moindre commencement de fermenta
tion afin de changer l ’eau. La pratique en indiquera les moyens ; c’e s t . ici en quoi 
consiste tout l ’art du rouissage du chanvre. La pourriture n’est nullement à craindre.
L e fil iie pourrit point dans l’ eau ; mais si l’on excite la plus légère fermentation f 
il sera brûlé. Il seroit à souhaiter qu’on pût donner des règles précises sur le temps 
qü’on doit laisser le chanvre dans l ’eau ; mais un peu d’expérience indiquera suffi
samment le point : ce qu’il est nécessaire de savoir, c’est que si l ’on ne tient pas 
le chahyrü assez dans l ’eau, l’écorce restera attachée à la ehenevotte , et cette écorce 
ne donnera par cette raison qu’une filasse dure et très-difficile à mettre en oeuvre.
Si , aû  contraire, on laisse le chanvre tremper trop long-témps , on affoiblira trop 
tes fibres , elles n’auront pas assez de corps afin de pouvoir être enlevées dans toute 
la longueur de la ehenevotte  ̂ les fibres se casseront , et il en restera beauccrap d’adhé
rentes au rouet; ce qui causera une perte considérable. ‘

Quand doncJon s’est-assuré que le chanvre est suffisamment roui, il faut le softir 
de l ’eau , l’étendre au so leil, au moyen de quoi on le teillera avec une très-grande 
facilité.

On suit encore deux differentes méthodes pour, séparer d’écorce du bois dans
1 certains
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Certains pays; On broie dans les uns , et dans d’autres op teille. I l faut préférer cette 
dernière , parce qu’on conserve mieux toute la longueur aux filasses.

L e cbanvre teille, ce qui reste à faire et ce qui est tant désiré , c’est de donner 
aux fibres toute la finesse , la souplesse ,. et même tout le brillant dont le cbanvre 
est susceptible , afin d’en former le fil de lanrem ière qualité. Pour se procurer tous 
ces avantages autant que cela est possible ^ o n  divisera le chanvre en diverses poi
gnées d’un quart de livre environ. Orv liera chaque poignée dans le milieu avec de 
la ficelle ( cette dernière manipulation est nécessaire pour. empêcher qrn? le fil ne 
s’ embrouille en le maniant ). On mettra ces poignées de cbanvre dans un cuvier 
proportionné de grandeur à la quantité et à la longueur des peignées. Ce cuvier 
sera percé à la manière de ceux dont on se sert pour les lessives, afin de pouvoir 
changer l’eau avec plus de facilité. On y laisse tremper le chanvre plus ou moins , 
en changeant d’eau toutes les vingt-quatre heures ou environ , quatre ou cinq jours 
suffiront pour dissoudre le reste de la gomme.

Le chanvre „ainsi trempé étant sorti de l’eau et légèrement broyé ayec-la. m ain, 
on le fera passer ensuite dans l ’eau nette  ̂ jusqu’à,ce qu’il paroisse no la plus, salir, 
et qu’elle soit parfaitement claire. ' On observera dans çette manipulation de ne 
mêler le chanvre que le moins possible ; si les fibres se mêloient ou s'entortilloient, 
elles se noueroient, et venant à passer sur le peigne , elles se briseroient, s’accour- 
ciroient, ce qui seroit très-déçavantageux. La beauté et la bonté du chanvre consistent 
dans sa finesse 5 dans sa souplesse , dans sa longueur, et dans son. brillant. „

Si- l ’on observe régulièrement ce qui vient d’être détaillé, on aura des fils de chanvre 
qui égaleront presque la soie ; ils se dégageront avec facilité ; ils se diviseront de. 
même , s’affineront et se blanchiront ati point qïi’il ne sera nullement nécessaire 
d’une multitude de lessives pour les mettre en cet état.

Quand on sera parvenu à avoir séparé par la  dernière lotion toutes les parties 
hétérogènes , et que le chanvre se trouvera suffisamment net et divisé , que l ’eaa 
dansdaquelle on le rince sortira claire , on l ’en ôtçra avec les précautions que nous 
avons indiquées ; c’est-à-dire qu’on ne le mêlera pas. On le porLera ensuite sur des 
perches exposées le plus au soleil que l’on pourra. Quand  ̂il sera sec, on le pliera 
avec précaution , en-observant toujours que les fibres ne se brouillent point.

Le chanvre ainsi préparé , sera porté an battoir pour y  être légèrement battu: on 
ne devra plus craindre dans cette opération , l ’ exhalaison de cette poussière meur
trière j à laquelle ceux qui battent le chanvre sont exposés , poussière d'autant pins 
à craindre qu’elle attaque le poumon. Cette opération si pénible et si dangereuse est , 
par la nouvelle méthode , fort adoucie et peu nuisible. L e chanvre e s t , après cette 
manipulation , suffisamment préparé pour passer au peigne ; il n*y a plus aucune pous
sière à craindre; et si l’on se sert de peignes fins , .et qu’on emploie des ouvriers 
fidelles et entendus , ôn se procurra de la filasse avec laquelle on fera du fil de la 
première qualité ; les têtes même du chanvre qui sont ordinairement mises au rebut r 
deviendront, par cette nouvelle méthode, d’une très-grande finesse , et les personnes 
délicates qui voudront s’occuper à le bien filer , n’auront plus à redouter cette légère 
poussière qui détruit et incommode la poitrine à la longue. CJn antre avantage , c’est 
qu’il ne se trouve guère plus d’un tiers d’étoupe qu’on rebutoit auparavant, mais qui 
alors est propre à faire d’excellente ouatte ; qui , même étant filée , fournira de 
très-beau fil qu’ou peut mêler avec du coton, de la soie f de la laine j e tc . Le fil 
qui résultera de ces divers mélanges peut fournir de nouvelles matières à des essais 
tjrès-intéressans pour les arts et pour les manufactures. Lesj balayures mêmes des 
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attellera , et tout ce qu’on rejette de plus grossier } peut être employé à faire du 
papier.

Procédépour fa ire  le chanvre aussi beau que celui de Perse.

Pour chaqué livre de chanvre , on pre$d six livres d’eau ; demi-livre de soude 
pulvérisée ou de cendres ,  un quart de livre de chaux fleurie ou en poudre.

Il faut choisir du chanvre le plus court , le passer par un peigne à dégrosssir 
pour rompre les têtes et en ôter les ordures. On lé lie par paquets d’environ trois 
onces avec une ficelle,, et l ’on joint ensemble une dizaine de ces paquets avec une 
petite corde , pour pouvoir les laver commodément ; ensuite on les met dans une 
petite cuve de bois ou de terre cu ité, ayant soin de placer toujours au fond le 
chaaYrë le plus gros, et on le couvre d’une toile pour recevoir les cendres de la  
lessive.

On fait infuser la soude et la chaux pendant vingt;quatre heures dans la quantité 
d’eau dont on a parlé, les remuant de temps eu temps. Ensuite on met la lessive 
sur le feu pendant quatre heures, la faisant bouillir pendant la dernière demi-heure } 
et on la jette toute bouillante sur le chanvre qui est dans la cuve ; afin qu’elle 
maintienne sa chaleur. Au bout de six heures on examine si le chanvre se divise 
en petits filamens comme la toile d’araignée, et alors on le retire. S’il n’est pas 
assez fait, on tiré par un trou fait au bas de la cuve , ce qui peut sortir de lessive ; 
on la fait bien chauffer, on la rejette dessus, et on peut encore la laisser pendant 
une heure.

Ensuite on lave bien le chanvre dans l ’eau claire. Après cette opération, on 
prend une once et demie de savon par livre de chanvre , dont on enduit tons les 
paquets ; on les remet dans la cuve , et l ’on jette dessus de l’ eau bouillante , autant 
qu’il en finit pour qu’il soit bien imbibé et pas davantage j et on le laisse ainsi 
pendant vingt-quatre heures. Ensuite on le lave bien jusqu’à ce que Veau sorte claire j 
et on le fait séchçr à l’ombre. Avant de le peigner , il faut le battre avec une 
spatule de bois, afin qu’il rompe moins lorsqu’on' le peigne.

On le peigne de la même façon que le lin le plus fin , en petits paquets. Pour 
cet effet, il faut le passer par trois peignes plus fins tes uns que les autres. 
I l faut mettre à part celui du'premîer tirage et celui dm second , parce que le premier 
étant plus fort èt plus long est meilleur pour l’ourdissure, et. l ’autre pour remplir* 
Ensuite on fait passer les étoupes ou filasses par des cordes à soie , et l ’on en tire 
le plus fin. Lorsque le fil est fa it , il ne faut point le passer à la' lessive pour le 
blanchir, mais seulement le laver avec de l ’eau chaude et du savon, e t ‘ainsi on 
le met en oeuvre : sur quoi il est à remarquer que le £1 fait de ce chanvre ne diminue 
tûut au plus que çL’uàe once par livre en blanchissant.

A r t i c l e  II. D u L i n , Linmn.

Le lin est une plante qui croît et porte de la graine à peu près comme le chenevîs, 
et1 dont l ecorce est un tissu de filèts qui servent à faire du fil et de la toile fine* 
Cette plante a la tige haute de deux ou trois pieds , ronde et déliée , peu de rameaux, 
les feuilles molles, longuettes, aigues et triangulaires; les fleurs sont bleues, et elles 
viennent au haut de ses tiges f au bout de quatre ou cinq petites branches qui naissent 
à la cime de chaque tuyau. On sème lé lin 'au  printemps j il fleurit en mai et juin
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( en prairial ) } et après les fleurs il se forme de petites tètes fondes et larges où la 
graine est enfermée. .

Usages et Espèces

Le fil et la to ile , dont on fait dés filets qu’on-tire de l ’écorce de cette plante * 
Comme du chanvre , sont" beaux et fins ; la graine de lin sert à faire de l ’huile , dont 
on fait un grand trafic.

Tous les lins portent de la graine^ et l ’on n’y distingue ni m âle, ni femelle ;.-cû̂  
qui le rend différent du chanvre. L ’huile de lin ne gèle jamais ; elle est bonne à 
brûler ( elle dure plus que l ’huile d’olive ) , pour les apothicaires, les peintres ? e tc . 
Dans le Milanois , on s’en sert aussi en alimens 5 après lui avoir fait perdre le 
mauvais goût qu’elle a naturellement. :

Il y  a en France deux sortes de lin -, le lin- têtard et le grand lin. L e lin têtard 
est plus bas , fort branchu , garni de beaucoup de têtes , qui s’ouvrent et perdent 
la  graine qu’elles enferment, si on n’a pas Soi q de la cueillir au commencement de 
sa maturité. On le sème à la fin de mars ( en germinal ) ,  pn récolte au commen
cement de juin ( à la mi-prairial ) , et on le drège pour en avoir la graine aussitôt. 
Le gr£^ÿ lin est plus haut, moins branchu ; et comme ses têtes ne s’ouvrent point , 
on le bat quand on veut en avoir la graine ; on le sème en avril ( en germinal} j 
et on le cueille sur la fin de juillet ( à la mi-thermidor ). , ;

Culture} récolte et façon s du Lin*

L e lin aime , comme le chanvre, les terres grasses , mais moins humides et plus 
meubles s’il se peut, et il veut de la chaleur. Plus la terre est légère, moins la 
tige s’élève , plus la filasse est fine. Les prés et autres fonds nouvellement défrichés 
sont particulièrement propres pour le lin têtard. , ■ ,t

Le lin use beaucoup la terre par le grand nombre : de ses racines ■ et i l  ne faut en 
remettre dans le même fonds qu’en ,1e fumant bien , et après une année ou deux 
de repos , pendant lesquelles^on n’y aura semé que des productions légères , comme 
pois ou vesce. On ne doit point semer de lin dans un fonds qui a rapporté du bla 
l ’année précédente , et il ne faut pas en mettre dans une terre m aigre, il l ’épuise- 
roit et n’y réussiroit point.

Il y  a des cultivateurs qui sèment du trèfle au mois de mars ( en germinal ) , dans 
le  champ qu’ils destinfct en lînière pour l’année suivante 5 ils coupent les sommités du 
trèfle vers le 10 juillet (sur la fin de messidor ) ,  et ils en fauchent le foin à la fin 
d’août ( à la mi-fructidor ) ; ensuite ils façonnent la terre comme pour le chanvre. 
,Le trèfle , loin d’offenser le  fonds , ne fait que le préparer pour le lin , parce que ces 
deux plantes sympathisent" beaucoup. Outre le trèfle , les cendres de lessive sont 
encore un bon engrais pour les linières; et un des meilleurs de tous sont les rognures 
de cornes et les curares de mares , pourvu qu’elles aient été portées sur le champ 
avant i ’biver. ' , -

Gomme le lin craint extrêmement le froid , on ne le sème que quand il n?y en a 
plus aucun à craindre } et après quelque petite pluie douce , le temps disposé au 
chaud j on continue cette semaille jusqu’à la mi-mai ( pendant tout le mois de floréal ) t 
quand le temps.n’est pas pluvieux. Il y a des endroits où on la commence en février 
( en ventôse ) ,  et dans les pays chauds où il n’y a point ou peu d’h iver, on le sème 
dès le- mois de septembre et d’octobre ( en vendémiaire) ■ cependant dans ces cou-
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tréesy il vient plus chargé de graines qüe dans nos climats tempérés, où on ne le sème 
qu’au printemps ; mais aussi dans ces pays ci il est plus doux et plus fin , et le fil 
et la toile en sont plus estimés.

Dans les endroits où l’on façonne la terre en sillons , on estime qu’il vaut mieux 
semer le lin sur des sillons larges de huit ou dix raies , que sur de plus étroits; 
a?, parce qu’on' a plus de facilité pour.arroser toute la linïère ; 2°, parce qu’il y  a 
moins de terrain perdu ? le' fonds qui reste vide entre chaque sillon, ne laissant pas 
que d’en emporter.- ' *

I l y  a des pays où on a l ’habitude de diviser les champs par tablés , et d’ouvrir 
tout autour un petit fossé ; la terre qu’on en retire est rejetée sur le sol de ces 
tables. Ces fossés servent à écouler l ’eau lorsqu’elle est trop abondante , ou à la 
retenir , en fermant la bouche du fossé après les pluies du printemps ou de l ’été. 
De cette . manière il se trouve toujours assez d’humidité pour les racines. Cette 
niéthode n’est bonne que dans les pays où il , pleut ordinairement dans cette saison. 

On sème le  lin commè le chanvre ? mais plus à claire-voie , parce que la graine 
en est bien plus petite. On sème ordinairement le lin têtard sur la fin de mars ( au 
commencement de germinal ) , et le grand lin un mois après. Le premier comme 
plus sujet à verser et à s ’égrener , demande de l ’a b ri, et ne se sème guère q£(ai dans 
les clos ; l ’autre)supporte mieux l’air de la campagne. Souvent on y mêle quelques 
grosses fèves par-ci par-là pour le soutenir} surtout dans les endroits où il est sujet 
à verser.

On sème le lin selon le but qu’on sé propose. Pour avoir un lin long , fort vigou
reux 7 qui produise de bonne graine, on sème moitié moins que lorsqu’on veut avoir 
de la filasse fine et de belle qualité.

L a terre à Lu ne saiiroit être trop meuble , ni trop bien nettoyée de toutes racines, 
plantes et herbes : on casse encore les mottes après que la graine est- semée et hersée t 
et on y roule le cylindre pour l ’unir et l ’ affaisser ; autrement la pluie et le vent la 
déchausseroient. Le lin réussit pourtant très-bien dans les terres pierreuses, pourvu 
qu’elles aient un fonds humide et bien frappé du soieil. :

La graine de lin dégénère d’année en année , et il faut la renouveler tous les cinq 
ans au pins tard ; on le fait ordinairement, et avec raison , au bout de trois ans. Sur 
les côtes de l ’Océan on fait cas de celle qui vient de Riga en Livonie : elle vaut 
mieux la seconde année que la première ; et c’est ce qui fait soupçonner qu’elle ne 
doit sa bonté qu’au changement de climat , ‘ et aux nouveaux sels qu’elle trouve dans 
le lieu de sa transmigration. - * * te -

Il y a plusieurs manières de juger de la qualité de la graine de lin ; l ’habitude de 
les voir et de les comparer est la meilleure. On en prend une poignée ( autant-qu’il 
est possible d en contenir en Serrant les doigts ). A  mesure qu’orî serre ? les graines 
s’échappent par en haut et par les pointes. Si elles sont pointues et minces , la graine 
est pareillement mince et maigre , et au contraire si la graine est arrondie et bien 
fournie. Elle doit être aussi ferme et unie, autrement la graine est défectueuse. Si 
la couleur n’est pas bien foncée et luisante , c’est une preuve que la graine est peu 
nourrie. Si on1 en met datrsd’eau f la bonne ira au fond , la mauvaise surnagera. Pour 
juger de la quantité d’huile que contient la graine , il suffit d’en jeter une poignée 
dans le feu j^la bonne pétille et s'enflamme aussitôt.

Le lin craint l’effet des grandes gelées d’hiver , les gelées tardives du printemps 
lui sont funestes ; il est sujet aux insectes j qui le rongent lorsqu’il est de deux doigts 
hors de terre. C ’est pourquoi j quand il y a ¿ipjjarence de pluie } on sème des cendrea
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à claire-voie par dessus le grain naissant j ces cendres détriment les insectes 9 et com
muniquent de nouveaux sels à la terre.

On doit avoir soin de bien sarcler le lin au mois de mai (à la fin de floréal) , et 
surtout de détruire la mauvaise herbe , appelée goutte de Un , parce qu’elle s’entor
tille autour de sa tige , l’ empêche de croître et l ’é to u f fe o u  se lie si fort avec lui , 
qu’où le trouve entièrement gâté quand on vient à le façonner ; quelquefois même la 
goutte de lin  croît plusieurs fois avant la cueillette de lin ; c’est à quoi il faut veiller.

Le chanvre bien levé ne veut que dé la chaleur ; mais il faut au lin de petites 
pluies chaudes de temps en temps f et les arrosemens modérés lui font grand bien 
quand il est levé et bien enraciné ; car , avant cela , les eaux ne font que battre la 
terre et déchausser la semence. D ans les pays chauds, où les arrosemens artificiels sont 
nécessaires faute de p luie, on conduit l’eau dans les linières par de petits canaux.

+ Le lin têtard demande à être ramé de bonne heure , afin que ses têtes se sou
tiennent. Quand il-approche de sa maturité , on doit Veiller à la prévenir, et arracher 
le lin avant que ses têtes s’ouvrent ; sinon , au bout de vingt-quatre heures de 
chaleur  ̂ toute la graine serait coulée, et perdue. Le lin têtard, ainsi cueilli sur la 
verd et apporté à la maison , on se sert d’une drège ( espèce de petit peigne de fer ) ,  
pour séparer la graine d’avec la tige ; ce qui sè fait en passant le bout des branches 
où sont les têtes et la graine , entre les dents de la drège , et cela s’appelle dreger le lin.

L ’autre sorte de lin ne se rame guère ; [et comme sa tête n’est point sujette à 
s’ouvrir en plante, il faut le cueillir quand il jau n it, puis le laisser javeler pendant 
sept ou huit belles journées sur le champ même , afin que le soleil le h âle , essore 
la plante , et fasse mûrir la graine qu’on ne pourroit pas avoir autrement. Elle est 
brune ou couleur de marron quand elle est mûre. *■

On arrache 'le  lin Comme le chanvre, mais beaucoup plutôt, et avec cette diffé
rence , que n’y ayant pas de mille et de femelle à distinguer au lin , on cueille le tout 
en mêaie temps» On trouve quelquefois des brins qui n’ont point de graine *, ils sont 
d’ordinaire plus bas que les autres : bien des personnes lés mettent à part, parce qu’ils 
sont plus doux , et qu’ils donnent de beau fil. ,

Lorsqu’on sème du lin, principalement pour la graine, on récolte le lin quand les 
capsules sont prêtes i  s’ouvrîr , sans attendre qu’elles soient ouvertes, parce qu’alors 
elle se perdroit en plus grande partie. Si on travaille pour la toile de ménage et la 
graine, cette épargne sera un peu diminuée ; mais si on veut de la^Blasse fin e, on 
n’attendra pas l ’époque à laquelle les capsules frottées dans les doigts , s’ouvrent et 
répandent leur graine.

Pour avoir la graine du lin , les uns, après l’avoir cueilli , l ’exposent et le retour
nent à la rosée , sur le champ même, pendant sept à huit jours , et le laissent ensuite 
sécher , pour le battre avec des maillets et en tirer la graine quand il est bien sec. 
D ’autres ne le mettent point A- l’a ir , mais ils le battent à la maison aussitôt qu’il 
est sec ; Car il faut toujours sauver la graine le plutôt que l ’on peut, parce qu’elle 
s’échappe aisément, 'et que lés rats et les oiseaux en sont friands.

La graine de lin ne doit être enfermée dans des sacs ou amoncelée , que lorsqu’elle 
est parfaitement sèche ÿ encore faut-il la tenir dans un lieu très-sec, et exposée à un 
courant d’air. Si on la renfermoit humide v elle fermenterait, s’échauiïeroit e t l ’huilé 
qu’elle renferme se vioieroit. Son écorce est mucilagineuse f on peut s’en convaincre 
en jetant une poignée de graine dan  ̂l ’eau j il se formera autour une gelée, l ’eau 
deviendra mucilagineuse et gluante, 1



Lorsque le lin a été dépouillé de sa graine, on le touit et on le façonne à peu- 
près comme le chanvre. -

On rouit le lin comme le chanvre, soit dans l ’eau ou à la rosée voyez la planché 
çi --contre } mais quand c’est dans l’eau , au lieu que le chanvre peut y  être huit à 
dii jours pour bien rouir , il n’y faut laisser le lin que pendant trois ou quatre jours au 
plus 3 pour qu’il acquière la couleur roussâtre qui annonce qu’il a bienjroüî. On connaît 
encore qu’il a assez roui , lorsque des brins dans différentes hottes, se cassent aisément 
 ̂ l’endroit où étoient les graines , et si la filasse se détache dans toute sa longueur* 

Eu le tirant, on doit l’amonceler tout mouillé, et le charger de planches, sur lesquelles on 
mettra de grosses pierres,, afin que toutes les tiges étant pressées lesunes sur les autres, . 
elles soient entièrement pénétrées de l’humidité, et qu’elles rouissent également et 
parfaitement : ou bien , san3 qu’il soit besoin de l’amonceler ainsi, on le mettra simple
ment dans une, belle eau courante , et on l ’y laissera huit jours; le lin en sera plus t 
blanc. On le fait sécher comgie on l ’a dît du chanvre, ou bien sur une claie 
Sous laquelle on fait' un petit feu avec des étoupes - et des chenevotes. Dans 
les pays du nord on a un haloir , c’est un lieu voûté dans lequel on a pratiqué 
une cheminée. Quand le lin est bien sec, on le lie en bottes qu’on met dans un 
endroit à couvert de la pluie, de la rosée et de toute humidité qui y est contraire : 
on le bat avec des maillets f et on le laisse ainsi jusqu’à ce qu’on veuille le sérancer : 
en cet état il faut le mettre en monceaux , faire tous les jours de nouveaux monceaux, 
et les charger de quelque chose de lourd,, afin qu’ il ne se mêle point : ensuite > 
pour rompre les fétus qui s’y trouvent, et pour que le lin soit plus doux et plus- 
aisé à filer, on le malliotte de, nouveau; puis en le prenant poignée à poignée, on 
le tient de la main  ̂ gauche appuyé sur une planche avec une espèce de couteau 
d’éclisses, qui, en coulant le long de la planche et du lin , en fait tomber tout le 
bois et les paillettes : après on le sérance et ou le file comme le chanvre.

Le lin court est celui qui donne la plus belle filasse : elle doit être molle, douce 
sous les doigts, et fine comme de soie ; celle du lin long et gros est plus rude ; 
tant à filer qu’à toucher. Le lin roui à la rosée donne une filasse plus douce et plus 
belle que celle qu’on a fait rouir à l'eau.

La vraie manière d’avoir du lin choisi, c’ est de trier les brins qui n’ont point 
de graines, les plus déliés et les plus blancs : on le fait tremper dans l ’eau courante 
environ sept à hnit jours; on le fait sécher sans l ’entasser, car cela le fait noircir; 
puis on le bat et on le peigne à l’ordinaire : c’est de ce lin  dont on a parlé ci-dessus, 
pour avoir de beau fils.

Le travail du lin étant le même que celui du chanvre , on a mis la planche qui 
y a rapport.

E xplication de la Elanche ci-jointe.
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i .  jRoutoir oh ' on a mis le chanvre ou 
le Un ; plusieurs hommes sont occupés 
à le charger pour le tenir au fo n d  de 
Veau.

î .  Ouvrier .qui passe le chanvre ou le 
Un sur Végrugeoir pour détacher la  
graine qui y  reste attachée.

3* L e haloir} espèce de cabane ̂  où

on fa it  sécher le chaume , en le posant 
sur des bâtons au-dessus d Jun f e u  de 
chenevottes.

4 » Femme qui teille le chanvre j, c^est-à- 
dire , q u i, en rompant le U n , sépare
V.êcorce du ¿ois.

5 . Ouvrier qui rompt lu chenevotte a vec  
¿es d e u x  m âchoires d e  ta  broyé* .
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6. Ouvrier qui 
qui frappe avec Vespadon sur la poi
gnée qu*il tient dans Ventaille demi- 
circulaire de la planche verticale du 
chevalet.

7. Ouvrier qui , pour faire tomber les 
ùhenevottes , secoue contre la planche 
du chevalet la poignée qu’il a espa- 
donnée.

S. Ouvrier faisant le même ouvrage de 
Vautre côté*

9, Chanvre ou lin tout broyé  ̂prêt à 
mettre en hottes.

10. Egrugeoir dont se sert Vouvrier de 
la figure 2. JL*extrémité de cet instru-

5çl
ment qui pose à terre , est chargée de 
pierres pour Vempêcher de se ren
verser.

11. Mâchoire supérieure de la broyé vue 
par-dessous.

12. Broyé toute montée ;  la mâchoire 
supérieure est retenue dans Vinférieure 
par une cheville qui traverse tous les 
tranchons.

13 . Chevalet simple.
i 4 * Chevalet double.
15- Elévation d* une des planches du 

chevalet„ soit simple , soit double.
16. Espadon vu de face.
17, Espadon vu de côté*

II. Part. Liy. I , Chàp. IX. Chanvre, Lin% et c.
espade , c ’ est-à-dire

Lin sauvage* *

H y a un lin sauvage qui ressemble au Un cultivé, tant par la tige que par la ligure 
de ses feuilles et de scs fleurs, excepté que celles du lin sauvage sont de couleur d’or ; 
on le? réduit enfilasse qu’on file comme l’autre.

La graine de lin est un objet intéressant de commerce sous trois rapports , 
comme graine , huile et médicament. On a vu la manière-dont il falloit s’y prendre, 
pour avoir de bonne graine, la recueillir à temps et la conserver. On a dit que 
tous les trois ans environ , il falloit changer la semence , autrement qu’elle dégénéroit, 
II ne nous reste plus à en parler que comme tuile et comme médicament. Il sera 
question de l’buile à l’article des huiles dans ce máme volume * nous n’avons donc 
actuellement qu’à traiter de son utilité relativement à la médecine. -

La graine est la seule partie du lin employée en médecine , elle donne une tuile l 
un suc gluant, mneilagineux et fade j elle est émolliente par elle-même, béchique, 
antiphlogistique.

Intérieurement. La décoction des semences diminue sensiblement l’a rdeur d’uriner* 
occasionnée quelquefois par l’application des mouches cantharides, et le pissement de 
sang causé par les cantharides prises intérieurement : l’ardeur d’uriner par l’inflam
mation du col de la vessie ou de l’artère ; l’ardeur de l’urine par âcreté des urines , 
elle augmente le cours de ce fluide suspendu par un état inflammatoire. Le mucilage 
des semences soulage quelquefois dans la phtisie pulmonaire essentielle , dans l’asthme 
convulsif et la tous catharalle.

Extérieurement. Le mucilage appaise les douleurs hémoroïdales, il est nuisible 
sur les tumeurs inflammatoires et les brûlures récentes, La graine moulue est émol
liente ét macérative ,^>n s’en sert pour les cataplasmes.

L ’huile de lin par expression, en onction, relâche- les tégumens; mais elle ne 
guérit point les douleurs des articulations, les mouvemens convulsifs , ni les, taches de 
la peau. Intérieurement, elle fait quelquefois mourir les vers ascarides, cucurbitins 
etlombricaux, elle calme, comme la plupart des bulles, par expression, les coliques 
causées par des substances vénéneuses. L’huile la plus nouvelle est toujours la meilleure.
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On Fait aussi de la toile d’orties, en les préparant comme le chanvre; et c’est 
l'ortie de la grande espèce qui sert à cet usage» Les anciens faisoient aussi une espèce 
de lin avec l'écorce du genet des teinturiers. ^

\ 'Plantes ou Lin  , Herbes filées et Herbes de soie.

Il croit aux Indes , surtout dans les montagnes du Pérou et du Popayan , une 
plante très-utile d'où l’on lire de la soie, ou plutôt du lin fort délié» La racine de 
cette plante est pleine de noeuds ; ses feuill.es sont comme la lame d’une épée , de 
l'épaisseur de la main dans le milieu près de là racine , plus mince vers les bords 
et Vers lé haut où elles se terminent en pointe. On coupe ces feuilles quand elles 
sont d’une certaine grandeur. Après les avoir mises sécher au soleil j on les bat et on 
en fait un lin assez fort. On en fait aussi des cordons pour les hamacs , des cordages _ 
et des filets , des bas qui sont estimés, et des dentelles qui servent à la parure des 
Mulâtres et des Nègres.

XJabaca est une espèce de lin ou de chanvre que l’on recueille dans quelques-unes 
dos lies Manilles : il y en a de deux sortes , la blanche et la grise. Cette plante est 
une sorte de platane des Indes , qui se sème tous les ans, qu’on recueille, qu’on 
fait rouir et qu’on bat comme le véritable chanvre. L'abata blanc sert à faire des toiles 
très-fines. On ne fait que des cordages et des cables avec le gris.

U A lo ë s  d’Amérique, que les Hollandois appellent p i t e , donne aux Indiens du 
fil , des cordes et des hamacs. Les côtes de cette plante se teillent comme le chanvre, 
et le fil en est fort et fin. Les Portugais du Brésil en font des bas et des gants ; 
ils le préfèrent à la soie. On tire encore en Espagne, 7des feuilles de l’aloës o rd i
naire , lune espèce dé filasse dont on fait des dentelles. ;
; On nomme aux Indes orientales , herbes f i lé e s , une espèce d’étoffe ou toile lustrée ,  
que l’on fait d’un fil qui se tire de plusieurs sortes d’herbes. Les Européens n’en 
achètent guère que par curiosité, parce qu’elles se coupent aisément par les plis.

Lee Angloi3 de la Virginie appellent herbes de s o ie , une espèce de chanvre qui 
y croit naturellement sans culture. Onia file comme le chanvre et le lin de l’Europe-, 
et le fil en est plus beau et plus lustré. Les sauvages n’en faisoient que des cordages 
et des rets. Les Européens en font des toiles et des étoffes légères.

Les herbes lâches  sont des étoffes des Indes orientales, moitié herbes, moitié 
coton. L’herbe dont on les fait se rouit , se bat et se file comme le chanvre et le lin de 
l’Europe , et le fil en est plus beau et plps lüstré, Les Sauvages n’en faisoient que des 
cordages et des rets. Les Européens en font des toiles et des étoffes légères.

Les herbes lâches  sont des étoffes des Indes orientales, moitié herbes , moitié 
coton. L ’herbe dont on les fait se rouit, se bat et se file comme les orties dont on 
fait des toiles en France. On fait aussi , dans l’Iddostan, un taffetas d’herbes qui 
sont d’une matière soyeuse. L’écorce intérieure de, l’arbre que les Indiens appellent 
la getto  | et nous cirbor te lifie m , est une toile toute faite des ni rutig de la nature r 
il est commun à la Jamaïque. L’Amérique a aussi l’arbre à mèche.

Ces productions étrangères ne sont citées ici que pour la curiosité , et pour apprendre , 
par les exemples et les essais, à naturaliser les plantes étrangères, et à mettre à 
profit toutes celles de notre climat, ’ ■  ̂ ~
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C H A P I T R E  K.

D e la Navette ou Rabette > du Colza ou autres graines huileuses.

L A  navette ou rabette , napus arvensis, et le colza , brassîca agrestes , sont deur^ 
plantes annuelles qu’on ne cultive que pour en avoir la graine dont on fait de 
l’huile, Comme ces plantes sont très-grenues , elles sont d’un bon profit, et on fait 
un commerce considérable de ces huiles en plusieurs départemens de France et en 
Hollande. La grande consommation de ces huiles est pour brûler , pour faire du 

, savon j et pour préparer les laines dans toutes les manufactures qui en emploient. 
Les bonnetiers et les apothicaires usent aussi beaucoup d’huile de navette. On donna 
de la graine de navette aux linottes , aux serins, et à quelques autres petits oiseaux.

On confondoit anciennement la navette et le colza ; on croyoit môme que ce 
n’étoit autre chose que la graine du navet, parce que la fane et le volume de ces 
trois plantes se ressemblent assez ; mais l’expérience a appris qu’elles différoîeut 
toutes trois. La navette est une rave, et le colza est un chou champêtre -, ces plantes 
ont des racines et des qualités bien differentes du navet, et demandent une antre 
culture.

Il y a plusieurs sortes de navettes : celle que Fôn donne aux serins , et que les 
curieux appellent navette de France , tire un peu sur le violet; elle est plus petite ̂  
plus douce et moins amère que les autres espèces : la plus grosse et la plus noire 
est celle qu’on appelle rabette; et c'est principalement celle-là qu’on sème en plein 
champ pour en faire de l ’huile. \

La graine de la navette et celle du colza sont à peu près comme la graine de 
lin , mais noires et rondes ; au lieu que la graine de lin est plate, et ordinai
rement couleur de marron. Le colza et la rabette demandent une fois plus de fumier 
que le blé.

On sème la  navette et la rabette , depuis la fin de mars jusqu’en juillet ( depuis 
la mi - germinal jusqu’en messidor ) , à champ uni et à plein ch amp comme le 
blé. Elle se plaît assez dans les terres blanchâtres, même en coteaux , pourvu 
quelles soient fortes et préparées par deux ou trois labôurs : on la herse ensuite. 
Gomme cette graine est lente à lever et à monter, pour profiter du terrain, en 
attendant qu’elle monte, on a coutume , en la semant, d’y mêler de l’escourgeon ou 
quelqu’autre grain, qu’on coupe de bonne heure en vert...

En automne la navette ou rabette lève, et a la feuille du navet ; au lieu que le 
colza a la feuille du chou. Au printemps elle monte , fleurit jaune, puis forme sa 
tige, ses branches et sa graine, eL mûrît en peu de temps à mesure qu’elle blan
chit. On l’àrrache quand elle est mûre , ce qui arrive sur la fin de juin ( à la mi- 
messidor ) ; on la bat dans le champ même sur des draps , pour en avoir toute la 
graine : on peut y laisser un peu de paille ou gousse pour nourrir le grain. La 
tige ne sert qu’à chauffer le four , à brûler et à couvrir ; on met les siliques ou 
cosses en litière. On vanne la graine, ou bien on la passe par un crible de crin , 
pour en ôter la paille ; puis on la met dans des tonneaux, afin qu’elle ne diminua 
et ne se ride pas : elle se garde jusqu’à ce qu’on là porte aux grainetiers , an 
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marché ou au moulin.ou pressoir , pour en faire de l’huile après avoir été bien
vannée. 1 ^

Dana la ci-devant Bourgogne, après la récolte du blé , on ne fait que donner 
un profond labour à la ferre, et on y rysème la graine de navette en la prenant 
avec les trois doigts , pour la jeter le plus loin qu’on peut. Après l’hiver elle fleurit ÿ 
u:onte en graine comme les raves,, et on la coupe quand elle-est mûre.

Le colza demande une bonne terre , forte, grasse et humide. La graine du colza 
est plus noire et plus grosse que la rabette ; aussi la plante en est-elle plus haute , 
plus forte, plus bran chu e , et donne plus de graine que la rabette. .On sème le colza 
en juillet et août ( en thermidor ) , en terre bien préparée comme pour le blé, et 
on le sème de même. Quand le colza est levé et fort, c’est-à-dire , sur la fin de 
l ’hiver , s’il est trop dru , comme il arrive d’ordinaire , parce que la plante est 
forte et vorace, on éclaircit et on transporte ailleurs ce qu’on en a ôté. Pour éviter 
cette peine , bien des personnes sèment le colza à la main, en laissant couler trois 
ou quatre grains dans un trou qu’un homme fait d’espace en espace , en suivant 
le rayon et la queue de la charrue , lors du dernier labour^qu’on donne à la terre ; 
après quoi il n’y a plus qu’à herser. Les feuilles du coka se mangent dans le pot 
et en salade., quand elles sont jeunes et tendres ; car c’est une espèce de chou à 
petites feuilles lavées de pourpre , et fort branchu.

Les bestiaux en sont très-friands ; c’est même une économie assez ordinaire de 
couper les feuilles du colza depuis le mois de septembre ( sur la fin de fructidor ).j# 
dès qu’il est levé, jusqu’au mois de décembre ( de frimaire ) , pour les donner en 
vert aux bestiaux, surtout aux *vaches et aux boeufs qu’on veut engraisser ; cela 
n’empêche point le colza de repousser pendant l ’hiver , et de donner sa graine 
dans le temps.

Dans les bons fonds on sème le colza fort épais , pour le vendre , à la fin de 
l’hiver, au millier de plantes ou à la perche, à ceux qui veulent alors en plante^ 
¿uns leurs champs , pour L’y récolter l’été suivant.

On coupe le colza , en été , après les blés et un peu avant la navette ; ‘il s’emploie 
et se débite comme elle. Il faut les récolter par un temps sec, et ne pas: attendre 
que les cosses ou capsules, qui renferment la graine, s’ouvrent, ni même qu’elles 
soient parfaitement mûres, parce qu’elles s’égrèneroient an vent on à l’abattis.

On ne doit rien mettre dans la terre où l’on 'a recueilli du colza ou de la 
rabette, avant de l’avoir bien amendée , parce que ces deux plantes l’effritent 
beaucoup.

Comme il s’en échappe toujours beaucoup de graine , on la laisse quelquefois 
repousser la seconde année ; en sorte qu’on a , par ce moyen , une nouvelle récolte 
qui n’a coûté ni labours , ni semence ; mais il vaut mieux employer sa terre à d’autres 
usages. Le blé vient assez bien après le colza.

Quelquefois la grande sécheresse da l’été fait manquer le colza et la rabette. 
En ce cas, sur la fin d’octobre (à la mi-brumaire ) , lorsqu’on voit que le champ 
n’est pas garni suffisamment, on ŷ donne un labour et on y sème du blé.

Quant à l’huile de navette et de colza , voyez, ce qui en sera dit au chapitre des 
.-huiles. La plante du colza donne plus de graine , parce qu’elle est plus brançhue 
et plus forte , et la graine en est plus forte et reird davantage au boisseau que la 
rabette ; mais la graine de rabette, boisseau pour boisseau , donne plus d’hùile , 
pirce qu elle a l’écorce plus mince \ et cette huile est plus estimée et sent moins que 
¿celle du colza » On récolte ordin air ornent douze mines de colza à l ’arpent» t
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Les tiges tlu colza * et généralement de toutes les plantes huileuses , servent à 

couvrir , à chauffer le four et à brûler : on les vend en bourrées pour ces mêmes 
usages.

Un bon cultivateur ne doit point mettre trop de terres en colza et en rabette , 
parce que ces graines usent beaucoup la terre ; elles ne rendent ni fumiers , ni 
fourrages ; elles demandent , au contraire , une fois plus d’engrais que le blé. Un 
propriétaire doit borner par le bail le nombre dé terres que le fermier pourra 
charger de ces sortes de graines. On dit ordinairement des fermiers qui font beau
coup plus de colza ou de rabette que de blé , qu’ils jouent de leur reste , en 
risquant tout si la graine ne réussit point.

On connoît deux variétés du colza : l’une nommée colza h leu, parce que le* 
pétales ou feuilles de la Heur sont bleues, et le colza froid , dont les feuilles sont 
plug grandes et plus épaisses : ce nom lui vient de ce qu’il supporte mieux le* 
rigueurs de l’hiver.

D e la la Cam om ille, Anthémis.

La camomille est un simple très.connu des apothicaires ; l’infusion des fleurs est 
bonne contre les coliques venteuses des enfans : elle est encore bonne pour les 
fièvres , pour la pierre et autres maladies de la vessie , pour la jaunisse et autre* 
symptômes du foie, etc. Il y a plusieurs sortes de camomiLles. L 'adonis  ̂ qui est 
la plus haute de toutes, croît en Italie , et se cultive en France dans les jardins. 
Elles sont toutes odorantes, hormis la sauvage.

La camomille ordinaire , la seule dont il s’agît ic i, ressemble assez au lin. Ceux 
qui en sèment sur leurs terres, pour avoir leur provision d’huile à brûler et vendre 
le surplus , l’appellent camamine ou momille. Elle ne demande point de soins ; U 
lui suffit d’un terrain médiocrement bon , préparé par trois labours, et fumé : on 
la sème au mois-d’avril ou de mai ( en floréal ) ,  et on la dépouille au mois d’août 
(en, fructidor) , en arrachant la plante quand elle est mûre et jaunâtre. La graine 
de camomille rend encore plus d’huile , à proportion, que la navette et le colza.

Les fleurs de camomille raniment les forces vitales et musculaires , particulière
ment de l’estomac , rétablissent l’appétit dépravé par des humeurs pituiteuses , calment 
les coliques venteuses , les coliques après l’accouchement ; suspendent le vomisse
ment causé par les humeurs séreuses ou pituiteuses } diminuent les accès de la 
passion hystérique.

D e V A lpiste et de V Œ illette .

On cultive ces deux plantes pour leur graine : on les donne aur serins et aux 
autres oiseaux, même à la volaille ; et elles sont bonnes à plusieurs autres usages , 
comme à faire des huiles, etc,

L ’alpiste , phalaris , est une graine dorée ou d’un pâle tirant sur la couleur 
isabelle., moins .grosse que le millet , mais moitié plus longue, haïssant en pointe 
par ses deux extrémités. Cette graine engraisse et échauffe les oiseaux; c’est leur 
seule nourriture dans les Canaries ; on en fait du pain dans les temps de cherté. 
Elle a. le même goût .que le juillet, :et on ÎÜ cultive de même. La.planie de l’alpiste t 
qu'on appelle aussi graine de Canaris, a quantité déracinés fort minces j et jette 
beaucoup de petites tiges semblables à celles de l’épeautre , hautes d’un pied et
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demi, minces, douces ‘ et distinguées par noeuds. 11 7 en a dont la graine est 
blanche ; il y en a aussi de noirâtre, et souvent la graine varie de couleur. O nia 
tire d’Auberyilliers, près de Paris, et des ci-devant Provence , . Flandre ou Nor
mandie.

La graine de l’oeillette vient d’one plante qui ressemble au pavot. La bonne vient 
de Strasbourg ou des environs de Laon. Elle fleurit en mai et juin ( en prairial ) ; 
elle est grise et fort déliée;  elle a un petit goût sucré, et ne diffère de celle de 
pavot, qu’en ce que la graine d’oeillette est grise, et que celle du pavot tire sur 
le noir. On sème et on cultive Foèiliette comme le. pavot.

D u Pavot, Papayer-

De toutes les espèces de- pavots , soit blancs ou rouges, doubles ou simples , 
panachés ou antres , il n’est ici question que des pavots à grosse tête, qu’on cul
tive en bien des endroits , comme en Allemagne, pour en avoir la graine que les. 
grosses têtes fournissent plus abondamment, et en faire de l’huile qu’on tire à froid 
et qu’on emploie dans les salades et sausses , au lieu d’huile d’olive. On s’en sert 
aussi à brûler et dans les remèdes. ‘

On sème la graine de pavots , en plein champ, en septembre et octobre ( en 
vendémiaire ), et plus communément en mars ( en ventôse ou germinal ) , en bonne 
terre et en belle exposition. Comme cette graine est fort menue , on la sème mêlée 
parmi un tiers de cendres; et si elle est trop drue lorsqu’elle est levée, on l'éclaircit, 
ou la sarcle; et, après la fleur passée, quand les têtes blanchissent, on les cueille 
avant leur parfaite maturité , parce que les graines se perdràient et se repeu- 
pleroient.

Pour ramasser la graine et empêcher qu’elle ne se perde , il faut avoir atten- 
tion de tenir toujours les tiges droites quand on les arrache , et de secouer la
tête à mesure sur des draps. On garde ensuite les tiges pour faire de la litière ,
ou pour brûler à la maison, ou on les brûle sur le champ même. #

L’huile qu’on retire du pavot , dit oeillet , est douce , agréable , sent la noisette , 
ne se coagule pas, et se conserve terès-long-tmps sans rancir. Après l’huile d’olive 
appelée fine , c’est la meilleure et la plus agréable pour les apprêts de tous les
aUinens1 cuits ou à froid. Son seul défaut est de ne pouvoir brûler dans les lampes.
C’est de toutes les huiles celle qui adoucit le mieux F huile d’olive, lorsqu’elle a 
une saveur forte et piquante.,

D u Sésame , Sésamum.

Le sésame , appelé autrement jugêoline ou sempsen, est une plante que les 
uns- qualifient blé 7 les autres légumes , qui a la tige semblable à celle du millet , 
mais plus haute et plus grosse ; les feuilles rouges , les fleurs vertes , la racine blanche , 
de même que la graine qui est renfermée dans de petits boutons, comme le pavot.

Le sésame multiplie et rapporte beaucoup : on en fait, comme de la navette^ 
.«ne. huile qui est de grand débit. Elle sert printipalement en médecine ; elle nt> 
gèle jamais, et elle passe pour la plus légère de toutes les huiles; cependant, elle 
va au fond , si on la mêle avec du vin*uu de l’eau-de-vie. On réduit aussi le sésame 
«n arine, et on en fait des gâteaux; mais ce grain pour nourriture est extrême^ 
ment lourd et gâte l’estomac, comme font toutes les choses huileuses. -
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Ou sème peu de sésame , parce qu’il épuise là terre ; on aime mieux employer 
celui qui vient d’A sie, de la Morée ou d’Italie ; cependant on parlera de sa cul
ture. Dans le Levant, il donne presqu’autant d’huile que les oliviers ; Cette tuile 
est meilleure pour la nourriture, et elle éclaire mieux.

Le sésame demande une terre fort noire et humide , quoiqu’il vienne assez bien 
dans des sables, pourvu-qu’ils soient ¿ras : il multiplie autant que le millet.

Il ne doit ètfe semé qu’en été, par un temps sec , et qui promet l’être cons
tamment; car la pluie huit au sésame , même après la. se maille ; ce qui est tout 
le contraire des autres plantes, dont la pluie avance la germination ; du reste » 
il vient sans soin.

Sanve f Rapîstrum.

Les pauvres à la campagne cueillent la sanve un peu avant sa parfaite maturité, 
parce qu’elle s’égrène aisément ; souvent même ils en sèment exprès, pour en. faire 
de l’huile à brûler* ( Voyez sanve, à la table des matières ).

I L Part.'., Liv; T. C hat . X L  Safran  , H oublon , T a b a c , e tc , ¿>97

C H A P I T R E  X  I.

B u  Safran , du S en evéet de la Moutarde ; du Houblon , du R iz  , 
du Granien-manne et du Tabac.

O n  renferme en un seul chapitre toutes ces plantes, qui, la plupart , servent 
directement à l’homme pour sa nourriture.

B u  Safran , Crocus*

I. La plante qui produit le safran, est une plante bulbeuse (c’est-à-dire, qui 
vient d’oignons et de caïeux), composée de plusieurs feuilles longues, étroites, 
épaisses, douces à manier et cannelées , entre lesquelles il s’élève vers le commen
cement de septembre (à  la mi-fructidor) , une tige basse qui soutient une fleur 
bleue, mêlée de rouge et de purpurin, du milieu de laquelle il naît- aussi une 
espèce de houpe partagée èn trois cordons découpés en crête- de coq, d’une belle 
couleur rouge , et d’une odeur agréable ; quand elle est en sa vigueur, on la cueille 
on la fait sécher , et cette houpe est le safran dont nous nous servons, tant parmi les 
ali m e n s qu’en médecine , et à beaucoup d’autres usages : quelques jours après il 
en vient une autre semblable sur la même plante; on la ramasse de même que la 
première, pour la faire aussi . sécher ; et ces houpes se réduisent en filamens , 
comme nous voyons le safran, La tige et les fleurs de cette plante viennent avant 
les feuilles; elle est en fleur pendant un mois, puis des.fleurs sortent des feuilles, 
qui sont vertes pendant tout l’hiver; le printemps venu., elles se sèchent, tombent 
çt disparoissent en été. L ’oignon de safran est gros comme une aveline, charnu, 
barbu dans sa partie inférieure, et surmonté d’un autre oignon plus petit : le tout 
est revêtu de plusieurs cartilages jaunissans comme le glaïeul. .

IX, Choix. Il faut choisir le safran nouveau, bien séché, mollasse et doux au 
toucher, en longs filets; de très-belle couleur , rouge et peu chargé de parties



jaunes, fort odorant, d’un goût et d’une odeur agréables. Il y a des personnes 
qui préfèrent celui qu’ils trouvent fort gras, qui fait du bruit dans la main} qui 
picote les yeux quand on l'approche du visage, qui est d’une belle couleur d’or, 
dont la main reste teinte, et qui se dissout aisément quand on le met dans quelque 
liqueur*

III. Lieux. Le safran du Levant est très-estimé; il en vient aussi de bon en 
plusieurs endroits * de France. Le meilleur'est celui de Boisne et 'de Bois-commun 
dans le ci-devant Gàtihois.

IV. Usages. Le safran sert, comme on l’a dit t en médecine et parmi les alimens., 
pour les peintures et les teintures; il est la base de la liqueur connue sous le nom 
de scubac. Les Espagnols , les Portugais, en mettent dans presque tout ce qu’ils 
mangent; on lui attribue plusieurs bons eflets, comme de fortifier l’estomao, de 
rendre les sens plus vifs, de réjouir le coeur-et d’exciter à rire. On en fait un 
grand trafic vers les pays septentrionaux, principalement en Hollande et dans la 
basse Allemagne; c’est pourquoi les safrafcières sont d’un grand retenu, et on y 
emploie des champs entiers. Ceux qui ne sont pas à portée, ou qui ne sont pas 
dans le goût d’en faire commerce, n’en mettent que dans un petit espace de terra 
pour leur provision seulement.

V. Safran bâtard, Outre le safran ordinaire, il y.en^a une autre espèce qu’on 
appelle safran bâtard : il en vient beauèo\rp d’Alexandrie et d’Egypte â Marseille , 
sous le nom de safranon , pour l’usage des teinturiers. Les apothicaires le nomment 
cartam ' oo. crocus saracènicus , et le peuple , graine à perroquets : effectivement les 
perroquets, les gros becs, qu’on appelle perce-olive, et les bréants en sont très- 
friands. A Marseille on ne leur donne que cette graine pour nourriture ; c’est le 
sèmen carta/nil

Cette plante a les feuilles longues, rudes, piquantes et, déchiquetées tout autour; 
sa tige est d’un pied et demi de hautr ses tètes sont de la grosseur d’une olive, 
iérissonnées et épineuses, longuettes et .écaillées j àv.ec des feuilles an-dessous qui 
s’ouvrent en forme d’étoiles; sa graine est blanche et anguleuse, lisse et dure, 
un peu plus grosse qu’un grain d’orge, et elle a au-dedrans une moelle blanche; 
sa racine est longue , grêle et fort chevelue, et sa fleur est semblable à celle du 
safran domestique. Il ■ .n'y a dans le safran bâtard, qu&la_graioe qu'on cherche,; 
elle sert en médecine ( entr’autres pour purger lé flegme } , ei ,aux plumassiers pour 
teindre les. plutnes en' incarnadiri d’Espagne, en y mêlant, du suc. de citron; elle 
sert auséi pour teindre les laines et les soies, surtout pour l’écarlate bâtarde. Ce 
safran a cela de bon , qu’il ne demande qu’une terre médiocre et peu de nourrir 
ture ; il amende et engraisse le fonds, et n’y Lusse aucune racine qui puisse pul
luler ou l’endommager ; il se cultive, comme le safran domestique.

VI. Culture du safran. Il vient fort bien dans toutes sortes de climats : il sp 
plait dans une terre médiocre', ni trop forte ni trop Limée, plutôt légère qup 
lourde; mais toutefois bien aérée, fort exposée au soleilépierrée avec soin, bien 
labourée et bien, meuble ; il aime les endroits où l’on a mis de l’oignon maiÿ 
l ’eau, les souris -et -les taupes y font bien ¡du tort. >

Comme il vient mieux et plus vite d’oignon que de semence, quand le temps 
de le planter approche, ce qui se fait aux mois de mai* de juin ou d’août '( de 
floréal û messidor), on achète environ an ^boisseau d’oignons de safran, plus on 
■ moins, suivant ce qu’on en vent planter : on les laisse xnûrir ft l’ombre en mpn- 
.ceau, pendant une huitaine de joüïsy dans tra lien sec;-puis, lorsqu’il fait beau
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temps et que la terre est bien labourée èt bien meuble, on. les plante en droite 
ligne, à quatre doigts de distance l’un de l’autre, et on leur donne trois doigts 
de terre. Il y- en a qui ne les plantent qu'au mois d'août (qu’en thermidor) , et 
qui y mettent du marc de raisins au pied.

Dès qu’ils sont plantés, il faut couvrir la terre de feuilles et de branchages , 
pour la défendre de la grande ardeur du soleil, jusqu’à ce que les plantes soient 
levées. Elles n’en seront que plus belles, si l’on a soin de les arroser pendant les 
chaleurs, surtout qu'on soit assidu à les sarcler plusieurs fois l ’année, pour que 
les oignons grossissent et fructifient mieux.

Le safran a cela de particulier , qu’il produit davantage quand il a été bien foulé 
et bien piétiné avant de jeter sa fleur. La première année , les oignons de safran 
ne produisent que de l’herbe , et la fleur ne paroît qu’au bout de deux ans. 
Avant qu’elle paroisse, on pare la safranîère sur la fin d’août ( à la mt-fructidor ) ; 
pour cela, on ôte toute l’iierbe qui paroît sur la terre., on piétine dessus, on 
l’unit comme une aire à battre du blé , et on la couvre de broussailles comme 
auparavant, afin que le soleil n’altère point le safran : plus on foule la. terre, 
plus il vient beau. Il faut pourtant bien se garder de le 'faire quand la : terre ,est 
trop humide, ou quand la fleur paroît : on doit aussi avoir soin que les bestiaux , 
surtout les cochons, n’en approchent point. La terre, ainsi parée sur la fin d’août 
( à la mi-fructidor) 9 reste couverte pendant environ un mois, sur la fin duquel 
on la nettoie avec des rateaux, pour faire place .au safran qui nait et fleurit avec 
l’automne.

VII- Récolte. Sa iteur commence à paraître vers la fin de septembre, et con
tinue jusqu’à la fin d’octobre (de vendémaire au 10 brumaire). Du milieu de 
cette fleur sortent trois filamens rougeâtres , accompagnés de petites languette» 
couleur d’or; et ces filamens, qu’on appelle attentes ou flèches, sont proprement 
le safran , le reste de la fleur n’étant d’aucun usage. Chaque fleur ne dure pas 
long-temps, et l’oignon n’est que vingt-quatre heures à en reproduire une nou
velle : c’est pourquoi il faut les couper adroitement, ou les cueillir de jour â autre 
à mesure qu’il fleurit, et toujours par un beau temps, le matin au soleil levant, 
et jamais l’après-midi ; en les cueillant * on les met dans on panier garni de linge 
ou de papier propre, et on les épluche le plutôt qu’on peut.

Pour cela, on les jette sur une grande table, on les couvre, si elles ne 1» 
sont pas , on en tire proprement le safran qui y est attaché , et on le met à part: 
il y en a qui y mettent un peu d’huile pour lui donner du lustre ; ensuite on le 
fait sécher dans un tamis sur de la cendre chaude , ou du moins au soleil; mai» 
c’est le pire, à cause qu’il defleurit et dessèche le safran. On doit avoir soin de 
le remuer de temps en temps. Quand il est bien - sec , on le mèt dans des boîtes 
ou dans des sacs ou autres vaisseaux bien fermés, et on le garde dans un lieu 
sec jusqu’à ce qu’on veuille s’en défaire : plus il est rouge, plus il est heau : on 
le vend quatorze, quinze, seize et dix-huit francs la livre, suivant les années. 
Il faut cinq livres d’attentes fraîchement cueillies pour en faire une livre de sèches* 
Le safran d’Espagne ne vaut rien, à cause de l’huile qu’on y met pour le conserver.

Il naît, comme on l’a déjà dît, une deuxième houpe de fruits dans, le mémo 
endroit d’où l'on a , peu de jours auparavant, cueilli la première.

Comme- le safran refleurit de jour à autre, et que ses fleurs se succèdent, la 
récolte en dure un mois entier, et cela fait qu’on a le temps de tout cueillir, 
quelqu’étendue que soit la saffanière; mais aussi on ne doit point épargner lé
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nombre des journaliers pour profiter du temps de la fleur : elle est sujette à 
■ pourrir j pour peu qu’on la garde.

Les fleurs et les graines qu’on dépouille ainsi dans l ’automne ,, sont remplacées 
par des feuilles qui durent et verdoient pendant tout Phi ver; elles se flétrissent au 
printemps, et tombent enfin , parce qu’elles ne peuvent pas résister aux moindres 
chaleurs de Pété.

VIII. Safranière. On donne ordinairement trois labours par an à la safranière ; 
le premier, quand on plante le safran, ou s’il est déjà planté , au printemps quand 
les feuilles tombent; le second, sur la fin de juillet ( à  la m i-therm idor), et le 
troisième, an commencement de septembre ( à la m i-fructidor), quelques jours 
plus ou moins tard, suivant la sécheresse de l ’année. Il faut toujours lui donner 
le dernier labour par un beau tem ps, et prendre garde de ne pas offenser les 
oignons en labourant.

Une saffanièré’ ainsi ménagée, dure trois ans dans sa forte* vigueur ; elle pourroit 
continuer à rapporter pendant neuf ans , pourvu qu’on eût bien soin de la labou
r e r , de la sarcler et de l’amender avec du marc de raisin; mais il vaut m ieux, 
après ¿trois ans de production, lever hors de terre les oignons et les caïeux qu’ils 
ont produits, pour les planter ailleurs, et vendre ce qu’on aura de trop. Aussitôt 
qu’ils sont hors de terre, on doit les mettre à Pombre, dans un endroit qui ne 
soit pourtant point humide. Il ne faut jamais les replanter dans l ’endroit d’où ou 
les a tirés-, parce que la terre est usée à cet égard; ou. peut y mettre du grain 
en la fumant bien.

Il y a deé gens qui partagent en quatre ce qu’ils ont de terre à mettre en safran; 
ils garnissent les. derniers quartiers, des oignons et caïeux qu’ils retirent des pre
miers ; e t , comme ils ne fleurissent pas tous en même temps, ils ont plus de temps 
et de commodité pour cueillir le safran, qui refleurit d’un côté pendant qu’on le 
dépouille de l’autre.

Le safran a sa maladie particulière , causée par une' petite plante parasite qui 
s’établit sur l ’oignon du safran, s’y nourrit et le détruit à la fin r elle jette des 
.filets en rayons, qui vont s’attacher aux oignons voisins; et ainsi de proche en 
proche , elle infecte tous les oignons du champ. Le meilleur remède est de le 
tenir bien labouré et bien sarclé , et de ne point laisser les oignons trop longtem ps 
en terre.

D u  Senevé et de la  M outarde f S in a p i.

Le senèvé est une petite graine ronde et rouge ou blanche-, dontjon fait entr’autrea 
la moutarde, et qui vient sur une plante du même nom , dont il y  a deux espèces , 
l ’une sauvage et l ’autre cultivée. La moutarde sauvage a les feuilles grêles et la 
graine fort petite. La cultivée, qui vient aussi-bien dans les champs qne dans les 
jardins ,  est de deux sortes; l’une a des feuilles comme la rave et le panais, et 
Ta graine rouge, qni est la moutarde ordinaire ; et l ’autre aies feuilles déchiquetées 
comme la roquette : la graine blanche est moins forte que la rouge.

Le senevé sert non-seulement à faire de la moutarde , mais aussi à plusieurs 
autres sortes d’aliraens. Sa graine et l’huile qu’on en. t ir e , sont encore employées 
en médecine; et si on en met dans du vin doux, on l’empêchera long-temps de 
bouillir. Le senevé sert encore à préparer les peaux qu’on passe en chagrin.

L’ usage des semences réveille les forces vitales;, elles échauffent et fortifient 
l ’estomac , affoibli par abondance d’humeurs séreuses et pituiteuses , elle^ sont

indiques

6oo L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E . ’



indiquées dans la paralysie par humeurs séreuses , dans la paralysie par apoplexie 
pituiteuse.; l’asthme pituiteux , le rhumatisme séreux, comme masticatoires y  ¿lies 
déterminent une plus grande sécrétion de salive, tendent à diminuer la paralysie 
de la langue , à relever le voile du palais, et la luette relâchée sàns inflammation.

Les semences réduites eh poudre et appliquées enjçataplasraes sur les tégumens , 
causent en très-peu de temps une douleur aiguë , une grande chaleur à l’inflam
mation, et forment des vessies : mises sur le point douloureux de la poitrine dans 
les premiers jours d’une pleurésie, ou d’une pérupheumonie essentielle, elles calment 
la douleur et favorisent la résolution avec plus de succès que les mouches can
tharides. Appliquées sur les parties affectées de rhumatismes séreux ou de paralysie 
par les humeurs séreuses, elles produisent souvent de bons effets; sur les jambes 
dans les maladies soporeuses, et dans les maladies de foiblesse où il faut obtenir 
Une prompte dérivation , et produire une violente action sur le genre nerveux, 
elles sont d’un grand secours, elles sont préférables aux cantharidès dont l’action 
seroit plus len te, et dont les mollécules passées dans les secondes voies pourroient 
affecter le cerveau. ~ _ ■

On doit choisir le sénevé nouveau, bien nourri, et d’un goût âcre et piquant; 
plus il est /nouveau, meilleur il est, tant pour manger qué pour semer; il est 
pourtant de garde pendant cinq ans. On le casse sous la d en t, pour voir s’ il est 
vert an dedans; car s’il est blanc, c’est une marque qu’il est vieux.

On le sème en terre grasse avant l’hiver ou après; mais la semaille du prin
temps réussit mieux : on doit le mêler avec des cendres et le semer à claire- 
voie , la graine en est petite et il multiplie aisément.

Cette plante demande d’être transplantée, pour qu’elle'Croisse plus haute et plus 
belle , ce qu’il ne faut pas faire pour le sénevé qu’on veut manger ; car, pour celui 
dont on veut avoir la semence , on ne doit point le changer de fonds. Il est 
nécessaire de labourer avec soin et profondément la .terre qui a rapporté du 
sénevé, avant que de l ’employer à d’autres productions, parce qu’il n’est pas aisé 
d’en débarrasser le fonds où il a crû.

L a  moutarde dont on se'sert communément dans les sansses, n’est autre chose 
qu’ une pâte liquide Lite de graines de sénevé pilées et mêlées avec.du m oût, ou 
vin doux à demi épaissi, comme est la moutarde de Dijon ; ou avec un peu de 
farine et de vinaigre ; ce qui la rend plus piquante et excite davantage l ’appétit. 
P ’âutres n’y  ajoutent que du vinaigre sans farine, et si on la veut excellente, 
Qn y. écrase'et démêle un anchois. 1 ,

On a remarqué dans les hûpîï^ax, que l ’usage de la moutarde mêlée avec les 
ali mens, diminuoit beaucoup le vice scorbutique qui attaqué souvent les individu» 
rassemblés.

On la fait encore de cette façon : il faut bien nettoyer la graine de sénevé , 
ta cribler , la laver dans de l’ eau froide, .et l ’y  laisser une nuit entière ; ensuite 
On la presie avec là main, on la pile dans un moÿtier neuf ou bien propre avec 
du vinaigre fo rt, et on la passe. On fait encore .une moutarde assez agréable de 
cette- manière : on prend deux onces de graine de sénevé et demi-once de cannelle , 
on pile le tout bien' fin , et , avec du miel ou du vinaigre, on en fait une pâte 
dont on forme de petits pains qu’on fait sécher au soleil ou an four ; quand on 
-veut en employer, on les fait dissoudre dans du vinaigre, du verjÛs ou autre liqueur. 
-Pour ôter à la moutarde «a grande àcreté , il y  a dés personnes qui ne font que 
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tremper la graine dans du modt ; puia ils la préparent comme on vient de lç dire »'
et k  mettent dans des petits tonneaux.

D u  H o u b l o n L u p u lu s  m as e t  L u p n lu s  foem m a.

Le houblon est une plante qui ressemble à la cquleyrée , qui monte et rapporte 
tous les ans comme les asperges , et dont le fruit sert à faire de la bière. On mange 
aussi les sommités des tiges du houblon.en salade, quand elles sont jeunes et tendres ; 
on les cuit et on les sert comme les asperges. On en fait encore des- sirops excellons 
pour les fièvres malignes, dartres , e tc . parce que le houblon purifie et rafraîchit.

Il est aussi très-propre à faire -des treilles ; mais la grande consommation et le 
grand trafic s’en fait dans les pays où l’on boit de la bière. On y voit des campagnes 
entières de houblonnières cultivées avec Soin, parce qu’elles sont- d’un bon revenu ; 
et si quelqu’année de houblon manque, au lieu de dix à douze francs' que valoit 
le cent pesant , il vaut jusqu’à soixante et quatre-vingt francs.

Quelques uns l ’appellent la vigne du nord, parce qu’en montant il s’entortille 
autour de ce qu’ il rencontre, et que ses feuilles ressemblent à celles de la  vigne 
ou de la coulevrée. Il y  a trois ,  et ordinairement cinq_. incisures à l ’entour de 
ses feuilles ; et elles sont inégales et rudes comme celles du concombre; lçs sar- 
mens en sont longs, rudes, velus et un peu épineux; les fleurs blafardes, rangées 
en raisin, d’où sortent quantité de petites bourses en cloches , qui pendent' entassées 
les-unes sur les autres : elles sont de couleur jaunâtre, et renferment une graine 
noire et amère. Cette plante fleurit sur la fin d’aoùt ( à la mi-fructidor ) ,  et son 
fruit qui se forme peu de temps après la fleur , mûrit en jaunissait.

Le houblon croit naturellement le long des ruisseaux, et dans les haies et buis
sons. Il y en a de deux sortes , le mâle et la femelle : célle-ci est plus basse et moins 
belle , e t, comme on ne cultive cette plante/que pour le fru it, c’est toujours le 
mâle qu’il faut prendre.

Le hcmblon vient de graine , de plants enracinés , et plus facilement de boptures 
il avort*ou jours dans un terrain graveleux, argileux ou pierreux.

Comme le houblon plonge ses racines à une grande profondeur et qu’il.les étend 
beaucoup , il lui faut une grande quantité de sucs ; il faut alors pour faire une houblon- 
nière, choisir un bon. terrain un1 peu gras, et plutôt humide que sec, sans cailloux; 
ou le marner s’il paroît un peu froid , puis on le fouit au commencement de l ’hiver, 
et une seconde fois aù commencement de mars ( à la mi-ventôse) ; après on y fait 
des trous profonds d’un p̂ ed ou un peu moins^et large d’un pied de diamètre, 
chacun à quatre pieds de. distance les uns des adirés, et en lignes droites ; ensuite 
on met su fond de chaque trou un peu de fumier consommé, et un peu de terre 
meuble passée à la claie.

La terre étant apprêtée ( sur la fin de mars) en germmnï-, on prend les boutures 
ou châtrures du houblon, qu’on a coutume de tailler vers le a5 mars : ou met un 
plan dans chaque angle de la fosse; si on en met un cinquième il faut le mettre 
ru milieu : mais-si on veut en mettre six, il faut' alors les placer sur la largeur 
qui croise le milieu de la fosse à une distance égale de tous les autres plants , et tous 
les trous garnis , on laisse la hôublonnièfe, jusqu’à ce que les boutures replantées 
aient poussé hors de terre un pied dé haut. -, :

Il est important de choisir soi-mèrne les plants , de se transporter dans -la hou- 
bloimiere dont on vent les tirer, d’examiner la qualité du sol et daire attention à
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ne pas les prendre dans^un terrain meilleur que celui où on doit les mettre , car 
ils ne feroient que languir* Il faut préférer les plants des monticules les plus élevés, 
choisir les plus gras , d’environ dix pouces de longueur qui aient quatre bourgeons.

Le succès dépend encore de plusieurs opérations \ i° . en transplantant , il ne faut 
tenir les plants hors de terre que le moins possible; 2°. ménager les racines avec 
le plus grand soin ; 3°. les couper au-dessus de l’endroit endommagé , sans quoi 
la racine nioisïroii aussitôt et comnluniquefoit son infection à ,la  plante ; 4°* sup
primer près de, la racine principale les fébrilles dont la direction se porte vers la 
superficie du sol.

A lors, pour la première année , on prend de petites perches comme des' rames 
à fève rôles , et on les fiche en terre à côté de chaque trou , afin que le houblon 
montant s’entortille autour de la rame. Mais on doit bien prendre garde de quelle 
manière on met le houblon à la rame : il faut le tourner de gauche à droits, afin 
que le soleil l’attire à soi ; autrement le houblon ne tourneroit point, et se déta- 
cheroit toujours de la ram e, parce qu’il est de la nature des féveroles et autres 
plantes foi blés qui s’entortillent presque toutes de gauche à droite en montant.

Quinze jours* après qu’il aura été ramé , il est nécessaire de? donner de nouvelle 
terre à la plante } et, peu. après, la remotter en prenant de la terre d’alentour de
chaque pied , pour la jeter autour de la plante en forme de tauplère.

A u  mois de mai ou au commencement de juin ( en prairial ) ,  on donne un 
troisième labour à la houblonnière ; on la sarcle si l’été est' trop sec , on y pra
tiqué des rigoles pour l’arroser, et surtout on la défend du brout et de la fouille
des bestiaux , du moins jusqu’à la récÿlle , qui se fait ordinairement vers le 8 sep-, 
tembre (sur la fin de fructidor). On ne doit pas espérer grand fruit la première 
année ni da seconde, parce que la plante n’a pas encore de forcé.

En novembre ou décembre ( en brumaire gt frimaire ), on fait porter du - fumier 
à la houblonnière ; on en met un demi-pied .sur chaque motte de houblon j ensuite 
on bêche la terre bien menue , on ia  rend meuble le plus qu’on peut , et on ren- 
fouifc autour ..de chaque motte le fumier qui a. été apporté dessus : après on la bêche 
une seconde fois , au commencement de mars ( en ventôse ) ; et vers le 2.5 du 
même mois ( au commencement de germinal ) ,  on châtre le houblon, c’est-à-dire, 
qu’on le taille.

Pour cela , on découvre chaque p ied, en jetant la terre à côté, on coupe avec 
un couteau tout le vieux bois à ras de l ’estoc ou coeur de la plante , et on la, 
recouvre avec la  main d’un peu de terre passée à la claie ou éraîée.

Vers la mi-avril ( à la fin de germinal ) quand on voit le honblon pointer comme 
des asperges à la hauteur de quatre doigts , et non auparavant , on amasse des perches 
de chêne , de saule, aune franc, tremble ou autre bois blanc, chacune d’un demi- 
pied de tour au moins , les plus droites et les plus hautes qu’on peut trouver, et 
on les fiche en terre à force de bras et d’eau , pour les faire entrer deux pieds 
avant, à côté de chaque motte de houblon ; on met à chacune le nombre de'perches 
proportionné à la force de la plante et au* nombre de ses jets : ordinairement une 
perche sert pour quatre ou cinq jets ou montans. Ensuite on y donne de nou
velle terre en la butant, gt on le laboure pour la dernière fois vers le mois de 
juin ( en prairial) ,  comme :on l ’a dit.

Plus le sol est riche et les perches longues , plus il faut les ficher en avant dans 
la terre, car la perche qui s’enlève et se renverse porte plus de préjudice que si 
elle se Cassoit. Chaque perche doit avoir une ^spèce de fourche à son sommet p£ur
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qu’elle soutienne mieux la tête du houblon* Il "faut en fichant ces perches ; avoir 
l ’attention de les faire pencher un peujsn. dehors des monticules , et non en dedans , 
afin de laisser de l’air nécessaire à la réussite du plant.

Lorsque le houblon est parvenu à la hauteur de six à sept pieds * si on voit que 
que la perche par sa trop grande hauteur [fait trop exhausser la tige , ce qui l’ em* 
pèche de produire du fruit,  il faut' en mettre une plus courte , et de même une 
plus longue aux tiges fortes et vigoureuses , et raffermir celles qui vacillent.

Le plant parvenu à la Éauteur de trois pieds , on le lie au* échalas les plus 
proches, en lé tournant autour selon le cours du soleil , c’est-à-dire , de gauche à 
droite ; on peut se servir pour les attacher de jonc dessééhé .et encore mieux de 
laine : on les lie en deux ou trois endroits sans les trop serrer. Pour peu qu’on 
endommage les jeunes pousses, on les feroitf périr. C’est ordinairement sur le midi 
qu’on fait cette opération ;le matin les tiges sont trop pleines de suc, le soir elles sont 
trop cassantes. Cette opération terminée , il n?y a plus de ligature à faire ; mais., quatre 
ou dix jours après, on parcourt la houblonnière et on redresse -avec la main tous 
les plants qui se dérangent des échalas. Plus tard on fait encorq une, visite, et 
comme" oh ne peut plus alors atteindre avec la main aux sommets du plant, cil 
faut rapprocher avec un bâton fourchu , et long de cinq à six pieds ,  ceux qui 
s’écartent des échalas. - . ■ ,

A  la mi-mai ( â la  fin de floréal) , il est encore essentiel de. faire une visit© 
dans la lioubloBLnièfe , mais alors les plants sont si hauts qu’ il faut se servir d’un© 
échelle double pour redresser avec soin les plants séparés des perches, ensuite 
on les abandonne à eux-mêmes pendant un mois.

An bout du mois de repos , à l’aide d’échelles doubles, on cassé le bourgeon d© 
la sommité de la tige qui ne s’étend point en branches , ce qui l ’empêche de se 
prolonger et lui fait produire des branches qui rendent beaucoup de fruits, et, par 
ce moyen le suc nourricier s’y porte tout entier.

Il est nécessaire comme on voit "d’y être assidu, pour bien conduire le houblon 
autour des perches, à mesure qu’il monte, parce qu’il ne faut qu’un coup de vent 
contraire pour le délier et le rompre ou pourrir.

Le fruit du houblon paroit quinze jours après la fleur,,et si la saison est favo
rable , vingt à vingt-cinq jours après il est mAr* On le cueille donc vers la fin 
d’aofit ( fin de thermidor ) ou à la fin de septembre ( au commencement çte ven
démiaire selon le temps. 11 est très-essentiel de saisir l ’époque de sa maturité; la 
moindre négligence causeroit une perte considérable. Il faut , vers l ’approche de la 
maturité, visiter tous les jours la houblonnière. 1

Les signes de la maturité du houblon soût : lorsqu’il change de couleur , qu’il répand 
une odeur douce et agréable, et que le fruit devient terne : peu de temps après il 
ilétriroit et pourrirait très-rapidement. Lorsque eès signes sont venné , on eJa doit 
faire promptement la récolte , autrement, il dépériroît chaque jour. _

On c^j^uence par couper ras du sol les tiges fies/ plants' qui croissent sur les 
quatre toohtiçnles qui -sont au centre de la houblonnière ;; on abat ensuite ces mon
ticules jusqu’à ce qu’ ils soient à niveau du sol d’alentour ; on arrose cet espace et 
<on le bat pour en faire une aire destinée à la récolte du houblon; on en fait 
plusieurs si la houblonnière est étendue. Ceux qui cueillent le fruit s’assayent ea 
rond autour de Faire et mettent le houblon cueilli dans des paniers, Il faut balayer
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Paire très-souvent. Les cueilleurs dë houblon doivent avoir attention à ne point 
mêler d’ordure j comme échardes, tiges bu autre mal-propreté , car il perdroit beau
coup de sa valeur.

Pendant qu’on prépare les aires , quelqu’un parcourt la houblonnière avec.un bâ
ton très - long au bout duquel est fiché une serpe bien aiguisée , qu’on appelle 
volant dans certains pays ; avec, cet instruinens il coupe doucement les sommet® 
qui se trouvent entortillés- autour des bouts des perches qui - soutiennent d’autres 
tiges , saus cette précaution , il se feroit des tiraillemens entre les tiges qui caù- 
seroient la perte d’une grande partie du fruit.

Pour la cueillette on choisit un beau jour ; on coupe avec la faucille les har- 
selles ou sarmens du houblon à deux ou trois pieds de terre , on arrache les perches 
en les tiraut droit en haut,.pour ne les pas rompre. Pour ce la , après les avoir 
un peu ébranlées à la maju -, on les saisit au pied avec une espèce de crochet ou 
anse de fer recourbé et dentelé , attaché près du bout d’ une .forte perche , qu’on 
soulève de l’autre bout pour arracher de terre lés perches garnies de houblon. On 
les dépouille des sarihens et des fruits qui .y  sont entortillés, en les poussant avec 
la main jusqu’au bout de la  perche , et on en dispose des faix , que l ’on porte 
dans l’ endroit mi l ’on veut les éplucher. Cela se fait en détachant toutes les cloches 
do houblon, que l ’on jette à l’ un de ses côtés, pendant,que l’on jette de l ’autré 
toutes les harselles et les feuilles ; ensuite on porte le  fruit du houblon sécher à 
la touraille. Les. feuilles de houblon ne sont bonnes qu’au fumier ou à brûler; les 
sarmens font des liens excellens.

On peut, si on veut , mettre en paquet les tiges du houblon , et les faire rouir 
dans l ’eau comme le chanvre: la macération est le travail le plus important, car 
si le houblon n’étoit pas assez macéré on ne tireroit pas le fil de l ’écorce de la 
substance ligneuse-: mais lorsque les tiges sont bien rouies on les fait sécher au 
soleil et on les travaille comme le chanvre; on en peut faire delà grosse toile, et 
les tiges les plus grosses peuvent donner un fil à faire de bonnes cordes. ' %

La touraille est un petit bâtiment bien couvert , dans ; lequel est suspendu f  
à portée d’un grand homme , une grille de bois , dont les barreaux ne sont espacés 
que de la largeur d’un doigt, et dont là grandeur ordinaire est de douze à quinze 
pieds en carré. On étend son houblon sur cette grille , on fait un grand : fourneau 
de briques ( des crues y suffisent) rangées en forme de dôm e, ou. en dos d’âne, et 
disposées de façon qiie la maçonnerie ait presqu’autamt de vide que de plein , afin 
que la fumée et la chaleur du grand feu qu’on fait dans le fournçau , se répan
dant également partout, les. trous'(le la maçonnerie puissent sécher promptement 
et également tout le houblon qui est étendu sur la grille. Quand il est sec d’utt 
cô té , on le retourne de l ’autre avec la pelle; et quand tout le lit est bien æ c ou 
touraillé , on en refait un autre , qu’on fait tourailler de môme; il faut avoir grande 
attention que la dessiccation dans le four soit égalent qu’elle n’ altère ni la couleur 
ni l’odeur. On porte ensuite le tout dans un grenier bien couvert, où il se con
serve jusqu’à ce qu’on veuille le vendre ou s’en servir à brasser de la bière. -

On le vend au poids , tout emballé, soit au mille , soit au cent. Il a cela dtf 
bon , qu’on peut le ^garder huit ou dix .années sans qu’il se gâte et sans, qu’i l  
s’a ffo ib lissem ais il huit 4e grands greniers on autres lieux vastes et secs pour lé  
mettre, parce qu’il occupe beâucoiïp de place: il se pourrit et chancit aisément  ̂
et plus on le garde, plus il y  a ‘dé déchet au poids. Pour le choix., on prendra celui 
qtù est en belles cloches, doux à la  main, .et.d’une odeur suave»
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' Dans les grandes*hoiiblonnières on élève un angar pour le tém psde la récolte ; 
il sert à renfermer les éclmlas jusqu’au printemps, qn’ôn donne la culture suivante. 
On mêle dix cliarretées de vieux fumier, avec d#uix charretées de terreau de jardin ; 
et une de mi-ch arretée de sable. Ce mélange doit être préparé avant l’h iver; à 
la fin de mars ( à la moitié de germinal ), on donne un léger labour ; ceux qui ont 
laissé les tiges sur la lioublonaière , les mettent en tas dans différeus endroits et le» 
brident; cefte cendre , mêlée à l ’engrais ci-dessus , donne un fumier excellent.

On ouvre des monticules au commencement d’avril { à la moitié dé germinal) , et 
on examine les racines des plantes, on conserve toutes les anciennes ; et on coupé 
toutes les nouvelles qui poussent par les cotés. On réserve celles qui plongent per
pendiculairement. On distingue les anciennes des nouvelles par la couleur : les pre
mières, sont rougeâtres , et les dernières blanches. On observe la même chose à l’égard 
des pousses , on. ménage les anciennes et on supprime les nouvelles, excepté celles 
qui étant ’ placées sont vigoureuses , et qu’on peut couper et replanter dans un autre 
terrain. Il arrive souvent que des plantes de houblon dégénèrent en sauvageon; il 
faut marquer l ’endroit } et au temps de la plantation lés remplacer.

Lorsqu’on a rempli toute? ces précautions', on jette dans les intervalles la terre 
qu’on a tiré des-monticules ouvertes j et on forme des monticules avec le mélange 
de fumier, de terré , ét c. , indiqué ei-desSus. - " -

Une bonne Iioublonnière dure huit à dix ans dans sa force : lé fumier de cheval 
et celui de vache y sont les meilleurs. Quand elle commence à s’épuiser et à ne fairé 
que des productions maigres et rares, on. la renouvelle.-Les plus entendus en ont 
de différens âges, pour avoir toujours du houblon en fruit et en plantes, e tp a r li l*  
sans avoir aucun vide , ils profitent des bonnes et des mauvaises années.

Le houbloja est sujet à trois maladies, miellat ou rosée ?nielleuse, la moisissure 
nommée rosée farineuse ; enfin , les insectes et pucerons. On n’a de remèdes à cés 
trois maladies que les plaies abondantes. * ‘
^  Gomme lès perche  ̂ sont la plus grosse dépense des houblonnières , on doit avoir 
soin de les préserver de la pourriture et du vo l; et ibest d’un intérêt égal, pour 
le propriétaire et pour le locataire, que la hotiblonnière soit suffisamment fournie 
de perches , ainsi' que de plantes : l ’ angar établi pour la récolte, servira à les serrer 
et à les abriter pendant l’hiver.

D u  Houblon, i relativement à la  Bière.

La bonne qualité du houblon est d’être un peu^moite au toucher, d’avoir une odenr 
agréable , et une couleur bien conservée. U faut encore qu’il soit abondamment 
garni de feuilles, de fleurs et de graines, et qu’il donne une très-grande quantité 
de matière extractive à l ’eau.

Comme il arrive souvent que le houblon manque de quelques-unes de ces qualités , 
soit parce que la saison né lui a pas été favorable , soit parce qu’on l’a fait sécher 
sans soins ; alors on est dans l’usage de l ’exposer à la vapeur du soufre qu*on brûle 

*pour lui restituer sa couleur; il ne faut donc pas s’en tenir à la belle apparence, 
il faut encore avoir recour? à l’odorat, car on ne sauroit être trop circonspect dans 
lo choix du houblon, puisque celui qui est brun et mal séché est préjudiciable à la 
bière blanche. / :

On préfère ordinairement le houblon nouveau  ̂ à l ’ancien, en les supposant tous 
deux d’égale qualité, Cependant le houblon de l ’année précédente n’est pas à rejeter

6o6 L* A N O (J V E L L  E M A I S O N  F, U S T I  QU E.



I L  P a &t ; L i v . I , Ç h;a p . I X ,  Safran  ̂ H oublon , R i z  x :e t c. 607
lorsqu’il a été bien séché et bien conservé. Lorsqu’on en fait une grande consom
mation , on ne court donc aucun risque , dans les années d'abondance,, où il est à 
un prix modique, d’en faire une ample provision.

Le houblon , outre qu’il prévient la tendance naturelle de la bière à l’acescence , 
lui donne encore un goût plus agréable , et la rend digestive , plus salutaire et. 
plus durable. Tous les amers ont la propriété de rendre les^ccrps auxquels on les 
associe plus susceptibles de se conserver. Il est même de fait qu’on peut substituer 
avec quelques succès au houblon la racine de gentianne , la petite centaurée le 
chamadris ou petit, chêne ; mais le houblon par son agrément mérite la préférence* 
Eu Angleterre, à la place du. houblon, ou avec du houblon, quand le prix en est 
trop haut , ils emploient quelquefois le roseau odorant, calamus aroniaticus. L ’éco
nomie est du sixième.

La quantité de houblon qu’on emploie varie selon sa force et celle de la bière 
qne l ’on prépare , de l ’espèce de grain dont on se sert, du temps qu’on a intention 
de garder la liqueur , et du lieu où on doit, la transporter. La bière brune , pendant 
l ’été , esige une plus .grande quantité de houblon que celle que l ’on brasse au 
printemps et en automne, et l ’hiver il en faut moins que dans toute autre saison* 

La bière est infiniment meilleure lorsqu’on tire à part l ’extrait du houblon par 
l’infusion de l ’eau, au lieu d’en faire une décoction. Elle se conserve bien mieux , 
elle n’a ni âcreté, ni viscosité, et n’est pas haute en couleur-

Le houblon n’est pas nécessaire cependant à la composition de la bière; dans 
certains cantons on n’en met point .dans la bière destinée à être bue aussitôt qu’elle 
est faite. On appelle cettp bière aile. Elle est v iv e , spiritueuse , blanche, pétillante j  
mais elle ne se conserve point. - ™

T>u R i z  t O r iz a ,

Le riz est une espèce de froment que nous n’avons point mis au nombre de$ 
autres b lés, parce que c’est une plante étrangère. Le grain de riz n’est blanc que 
quand il est mondé ; il approche de la figure du froment ordinaire , mais il est 
plus petit : il vient sur un tuyau de la hauteur de deux pieds ou environ , plus 
gros et plus plein de noeuds que celui de notre froment, et ses feuilles ressemblent 
à celles 'du poireau ; ce tuyau jette son épi en forme de rameau ou houquets , où 
l ’on trouve le riz renfermé dans une capsule jaunâtre , rude ,  cannelée par petites 
côtes , et terminée par un filet»

On ne cultivo-point ou presque point de riz en France : on l ’y apporte tont sec 
de^Piémont,^ d’Espagne et de plusieurs -autres endroits, Notre manière la plus ordi
naire est de le manger en grains cuits dans du la it, après l ’avoir fait revenir ou 
gonfler dans de l ’eau , et il est d’un grand Usage : on fait aussi une espèce de bouillie 
avec du riz battu. On le mêle quelquefois dans la soupe. Les peuples du Nord mangent 
les poules e’t les autres viandes ay.ee, du riz et du safran. Les Orientaux emploient 
ce grain par tout; il y en a beaucoup pàrnii eiix qui ne vivent que de riz cuit dans 
.de r  eau ; ils. en font- du pain, dans, lequel ils mêlent du seigle et du millet pour 
l e , rendre meilleur ; ils font aussi un vin de riz , qui est d’un blanc ambré et d’un 
goût de vin d’Espagne ; il porte aisément à la tête , et enivre plus fortement que les 
autres vins : les Chinois en font leur boisson ordinaire.

On doit choisir le rfr n e t , blanc, nouveau, assez gros, dur, s’enflant aisément 
truand i l  a bouilli, çt ne. sentant ni la poudre, ni le rance»



Le riz ne peut venir que dans une terre humide, et néanmoins il lui faut un climat 
chaud. Si on veut en cultiver, on doit choisir une terre légère , bien exposée au 
soleil, maigre ou non, n’importe, pourvu qu’elle. soit naturellement humide , ou 
bien voisine d’un ruisseau ou putre pièce d’eau suffisante ,  pour qu’orf puisse inonder 
la rizière et la mettre à sec à son gré, par les canaux et rigoles qu’on y pratiquera.

Il est nécessaire de donner à cette terre trais labours profonds qui la rendent bien 
meuble et bien unie, quoiqu’un peiï en talus, pour faciliter l ’écoulement de l ’eau 
quand il en est temps. Le dernier labour - se fait au commencement d’Avrit ( à la mi- 
germinal ) , qui est la saison de semer le riz; mais avant de le mettre en terre , on doit 
le laisser tremper dans de l ’eau pendant vingt-quatre heurés , et ensuite le semer tout 
humide: après, cela on fait aussitôt entrer l’eau du ruisseau pu canal dans la rivière , 

..et on en couvre toute la terre ensemencée à la hauteur de deux .doigts, pendant 
environ cinq mois entiers. Quand oü voit l’herbe s’y former en é p i, comme elle 
fleurit et grène en peu A e temps, on redouble l’eau , pour empêcher que le grain 
ne soit mêlé et gâté. ' •

On en fait la récolte au commencement de septembre ( à la mi-fructidor ) , cinq mois 
après qu’on l ’a semé; mais il fit ut avoir eu soin de faire couler l’eau quelques jours 
avant de le cueillir , pour que le champ sèche. De cette manière on aura quantité 
de riz , et on pourra y en mettre trois années de suite sans laisser reposer la terre ; 
la derniere récolte n’fen sera pas moins abondante que la première, et le champ n’en 
sera que pins gras et plus net de toutes herbes et -insectes : on pourra .même y semer 
ensuite du froment ou du méteil pendant deux ou trois ans de suite , et le blé ne laissera 
pas venir fort et grenü. . " . f

INTous croyons devoir rappeler differentes manières d’employer le riz cornine nourri
ture, et cqniine liqueur , et donner un1 article étendu sur la façon d’en faire du pain , 
dont nous avons donné l ’extrait à la page 8 5 , à l ’aïticle des provisions de la maison. 
J^Qyez riz , à l’article de la cuisiné. ,

Du. Grameu-ntanne T G ràm en -rD an n æ  ou S a n g u in e lla .

Gramen est un nom géiiériqqe que l ’on domie à toutes lés plantes qui composent 
la nombreuse famille du chiendent.

Le gramen-manne est une espèce de chiendent qui a cinq ou six pointes et quantité 
d’ épis à la cïrûe , et qii’on met dâns le nez pour se faire saigner. Sa graine est blanche 
comme celle du riz , et plus petite que celle du millet ou du pania : il naît avec une1 

^écorce comme l’orge , qù’o h ôte en le  pilant.
On le sème et ou le cultive en' Allemagne cornine les autres légumes : sà graine à 

les propriétés du r iz ; on l’y  appelle ¿nanne , et l’on s’en sert pour viandp comme1 
du riz , mais elle nourrit peu ; étant cuîté dans du bouillon gras , elle guérit les 
duretés. . . '

D u  Tabacj, N ic o t îa n a .

Le tabac est une plante usuelle , que tout le monde cpnnoit ; on en prend , soit, 
par le nez en poudre ou râpé , soit en feuilles en les fumant ou les mâchant, La 
nature n a  jamais rien produit dont l’usage sp soit étendu si universellement et gi 
rapidement. . ;

Description. Elle croît non-seulement aux Indes , raaisencbre dans toutelfÊuropa. 
Elle a la tige fort droite, grosse , vélue et visqueuse, les fénilleslarges et longues f '

vertes
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vertes j tirant sur le jaune T de bonne odeur , d’un goôt âcre , un peu velues , douces , 
visqueuses, et chargées de fila mens , qui sont les côtes du tabac. Les feuilles sont 
beaucoup plus grandes et en plus grand'nombre au bas de la tige qu’au haut; et plus 
elle monte , plus elles deviennent petites et moins fréquentes, L a plante est toute 
en feuilles, et assez basse avant de monter en tige; niais, en s’élevant, elle jette 
beaucoup'de feuilles,; et des noeuds qu’elle forme, de demi-pied en dem i-pied, 
sortent ¿es branches ¿ont il y en a qui viennent aussi longues que le bras. Elle 
croît à la hauteur de quatre ou cinq pieds , même jusqu’à six et sept, lorsqu’elle est 
semée en terre grasse et chaude, et qu’on la cultive avec soin; mais ordinairement 
on arrête la tige à la-hauteur de deux pieds et demi ou trois pieds , et on la coupe 
tous les ans. Au haut de ses branches naît sa fleur, qui est presque semblable à celle 
de la nielle des jardiné , de couleur blanchâtre et incarnadine , enformede clochette, 
qui sort d’une cosse ou capsule semblable à un petit giblet: aussitôt que sa fleur est 
passée , cette capsule s’arrondit et s’emplit de graines fort menues, noires quand elles 
sont mûres., et vertes quand elles ne sont pas encore. Elles ont la figure et la. 
consistance de celle du pavot, . ,

Dans les climats chauds  ̂ le tabac porte feuilles, fleurs et graines en même temps, 
pendant neuf ou dix mois de l ’année : il jette beaucoup du p ied , et se renouvelle 
par quantité de jetons et de boutures : ses racines ne sont pourtant qu’un petit amas 
de filets fort déliés, mêlés d» quelques-uns un peu plus gros, mais fort courts pour 
la hauteur de la plante : ses feuilles et ses racines rendent un jtis gluant et résineux , 
tirant sur le jaune, dont 1* odeur est approchante d elà  résine et non désagréable, et 
la saveur aiguë et âcre; ce qui prouve que le tabac est sec et chaud.

Espèces. Il y a en Amérique quatre sortes de tabac, qui sont le petun, le tabac 
à langue , le tabac d’amazone et celui de verine. Oa ne les distingue que par la.

, forme de leurs feuilles.
Le petun a les feuilles très-vertes , charnues , cotonnées , épaisses et maniables ; 

elles ont ordinairement dans leur maturité quatorze pouces de large sur vingt-six de 
long ; et malgré qu’elles soient beaucoup plus belles que celles des autres espèces , 
cependant on - cultive beaucoup njpins de petun que de tabac à langue, parce que 
ses feuilles qui sont délicates et remplies d’une grande humidité, diminuent prodi
gieusement en les mettant sécher.

Le tabac à langhe a les feuilles épaisses, charnues, fortes, liantes, grasses et 
douces au toucher : elles diminuent moins en séchant et se gardent plus long
temps , parce qu’elles n’ont pas tant d’humidité, A  l ’égard de leur largeur, elle n’est 
que de huit pouces; mais pour la longueur, .elle va comme le j>etun jusqu’à vingt- 
six pouces ; c’est ce peu de largeur, sur tant de longueur , qui a fait donner le 
nom de tabac à langue à cette espèce.

Le tabac d ’ amazone a les feuilles tree-épaisses, charnues : elles n’ont presque 
point de déchet en_ séchant, malgré qu’elles paroissent avoir beaucoup d’humidité. 
Elles ont la même longueur que celles des deux précédentes espèces; mais elles sont 
plus larges, et rondes à leur extrémité. Ce qui les différencie encore des autres * 
c'est quedes petites côtes qui soutiennent chaque feuille, tombent perpendiculairement 
sur la grosse côte du milieu, au lieu .que dans les autres espèces, elles suivent le 
contour des feuilles.

Celui de verine aaussi les feuilles bien nourries et charnues ; mais elles sont rudes,' 
ridée.s , pointues et étroites, n’ayant pas plus de huit à neuf pouces de longueur* 
Cette espèce qui est la moins grande des quatre } n’est pas d’un grand rapport, parce 
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qu'elle diminue considdrablemtnt en séchant, àttendu qu’elle a beaucoup d’humidité.
Culture. Le tabac demande une terre grasse et humide, bien exposée au raidi, 

bien labourée et amendée par beaucoup de fumier bien consommé. Il vient infini
ment mieux .dans une terre ün peu spacieuse, surtout quand il y  a un mur qui lui 
renvoie la chaleur .du m idi, et qui le garantit des vents, dont celui de bise est la 
plus à craindre pour une plante qui a si peu de racines par rapport à sa hauteur. 
On doit l’arroser quand le temps se porte nu sec , et comme elle craint fort le- froid , 
il faut P en garantir l’hiver par des nattes, des paillassons ou autrement, du moins , 
ce sont les précautions que prennent ceux qui cultivent curieusement, dans leurs 
jardins, cette plante exotique 5 mais on 11’y fait pas ces façons en plein champ, et 
l’expérience apprend qu’elle ne demande pas tant de ménagement,

Le temps de le semer en Ce pays , est à la £n*de mars ou au commencement d’avril 
(en  germinal ). Les Indiens et les Espagnols le sèment en automne ou en août ( en 
fructidor ) au plutôt. Pour cela on fait un trou eri terre avec le doigt et de sa longueur *, 
on y jette dix ou douze grains de tabac , et op recouvre le trou *( iis sont si,.menus, 
que la terre les étoufferait s’il n’y en a voit que trois ou quatre) : s’il fait sec « on arrose 
légèrement au bout de quinze jours. On peut le semer à la main , en mêlant le grain 
avec de la terre ou uu peu de cendre, afin qu’il ne lève pas. trop épais. Il est lonĝ - 
temps à lever; mais aussitôt qu’il l’est, on doit le couvrir, la nuit pour le défendre 
du froid, et continuer ainsi jusqu’à ce que l ’hèrbe aifr quelque fqrce , afin qu’qjle 
soit toujours verte et belle. Dans les paya chauds , il faut aussi la préserver du grand 
soleil tant qu’ elle est tendre , et l’arroser souvent. ‘

11 y a des personnes qui sèment la graine de tal>ac sur des couchés de fumier 
hautes d’un pied et demi, et qui lui donnent de fréquens arrosemens pour qu’elle 
lève plus promptement. Aussitôt qu?elle est bien levée , et qu’elle a assez de force , 
ils la transplantent à la En de m ai, en juin , ou au commencement de juillet ( de 
prairial à messidor ). - .
■ Quand celle qu’on a semée en pleine terre est bien levée et forte, comme il y a 
autant de tiges que d.e grains ressuscités * et que leurs racines sont mêlées les unes 
parmi les autres , ce qui 'fait qu’elles s’étoufferoieijg; dans la suite si omne les séparoit, 
i l faut, avec un grand couteau, faire un cerne en terre à l ’entour de cette touffe 
de plantes , l ’enlever en mottes et la jeter dans un baquet plein d’eau, afin que la 
terre s’en séparant, les petites tiges restent seules au-dessus de l ’eau, ensuite on 
les prend doucement l’trne après l’autre , sans rien rompre* on les enveloppe sépa
rément dans de la terre mère, qu’on prend de la motte ou du trou où elles sont 
nées* et on les transplante à trois pieds de mur, et à deux pieds et .demi ou trois 
pieds l’une de l’autre. Si la terre où on les veut mettre n’est pas si bonne que 
l ’autre, on doit la rendre semblable par les amendemens , et secourir les tiges trans
plantées par de fréquens arrosemens* jusqu’à ce qu’il soit temps de les cueillir après 
qu’elles auront fleuri et grené, 11 faut sartout sarcler assidûment.

Lorsqu’elles ont environ deux pieds et demi ou trois pieds de hauteur avant 
qu’elles fleurissent, on lès arrête erp coupant le sommet de chaque tige, pour l’em
pêcher de croître et de fleurir, afin qtïe les feuilles qui restent, se fortifient mieux: 
où arrache en même temps celles qui pourroient toucher à terre etse remplir d’ordures , 
et on les garde pour en faire du tabac commun. On ôte aussi toutes celles qui sont 
vicieuses, piquées de vers ou qui ont quelque disposition à là pourriture.; on ne 
laisse que dix ou douze feuilles au plus sur chaque tige , et on arrache tous les 
rejetons qui patoissent.

6 to L A N O U V E L L E  MAI S ON RUS TI QUE.
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Ou ne cultive guère le tabac que pouravoir ses feuilles. C ’est pourquoi., à mesure 

qu’elles mûrissent, on choisit les belles et les médiocres, Ou les met eil paquets de 
trois douzaines , en les enfilant ensemble par la tête , et on les pend a l ’ombre a 
quelques planchers ou dans des greniers pour les faire sécher et les garder. Il ne faut 
jamais les mettre sécher au so le il, au vent ni au feu, Leurs marques de maturité sont*, 
lorsqu’elles se détachent aisément de la plante en y touchant , et qüe!, de couleur 
verte qu'elles étoient, elles deviennent marbrées } cela arrive communément à la 
fin d’août et dans le mois de septembre ( en fructidor ). A  l ’égard de la tige , on 
la laisse en terre , pour que les feuilles qui ne sont pas mûrCs , puissent le devenir : 
c ’est ce qui fait qu’on voit quelquefois des plantes de tabac en décembrte (frim aire) 
dans les champs. O n en conserve proprement la graine jusqu’au mois d’avril suivant , 
qui est le temps de la semer $ car le tabac meurt tous les ans , après avoir donné 
sa graine. , *

Dans les Indes , on prépare un carré de terre bien exposé au soleil , et on y  
planté la xtetnence du tabac : on arrose tous les j ours ce carré, on le couvre pendant 
r&rdeur’fljHPbleil, soit de feuilles, paillassons ou branchages, et on le découvre 
pendant la nuit, afin que la rosée l’humecte. Quand il ne fait point de soleil et qu’il 
ne pleut pas, on l ’arrose tout de même. Cette semence étant levée , elle forme une 
petite tige comme la laitue ; on la transplante de même, à trois pieds l ’une de l ’autre , 
et on n’y souffrira point de plantes étrangères. Lorsque les feuilles sont devenues 
grandes et qu’elles sont mûres, alors on coupe le tabac et on le laisse deux ou 
trois heures au soleil \ puis on amasse toutes les plantes deux à deux pour les pendra 
à des perches jusqu’à cinq étages les unes sur les autres, dans des loges qui sont 
seulement couvertes 9 de peut- que le tabac ne soit -mouillé, mais ouvertes de toutes 
parts , afin que l ’air y puisse mieux entrer et empêcher le tabac de s’échauffer et de 
pourrir. Avant le lever du soleil, on dépendues perches , afin de tenir les feuilles 
de tabac souples , qu’elles, ne se cassent pas et ne se réduisent point en poudre , 
et on en tire toutes les jambes , ou espèces de eûtes qui régnent le long de chaque 
feuille. On met ensuite f selon quelques-una , bouillir ces bois dans un chaudron avec 
de l’eau et quelques pruneaux , mais plus communément quelques petits paquets de 
violettes jusqu’à ce qu’il se forme un sirop. Les feuilles étant bien arrangées par 
Kts Sur une forte toile , on les arrose de ce sirop : on les enveloppe dans la toile 
qu’on entoure d’itne forte corde^sulfisamment serrée, pour que le sirop puisse 
pénétrer-par tout. Deux jours après on ficèle lé tabac au point où il doit l’être, A  
six mois , il est bon et très-doux à fumer j mais il lui faut deux ans pour être bon 
à râper.

Quand il est sec, on met toutes les feuilles ensemble en paquets qn’on appelle 
magnotes ou manoques : avant que de les corder , on les laisse,.tremper dans l’eao 
de la m er, ou du moins dans de l’ëau commune j, et ensuite on les tord en façon de 
rouleau .ou rôles , qui se forment autour d’un bâton par le moyen_ d’une espèce de 
moulinet.

Le tabac vient par tout., et se vend très-cher, quoiqu’il coûte fort peu, que tour 
le monde le fabrique'aisément, quoique chacun ait sa manière.

Les marques du bon tabac en corde sont une coupe belle et luisante, une o d e u ^  
agréable, et qu’i l ‘soit de bonne garde,
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Moyens fa ciles de corriger l ’âcre té de la fum ée du tabac.

La famée du tabac est très-désagréable , ainsi que l ’haleine des fumeurs et de ceux 
qni eu mâchent, pour leur santé ; voici le moyen d’ÿ remédier: on prend un vase 
de verre, plus ou moins grand, semblable à une caraffe: i°, on bouche exactement 
l ’ouverture supérieure avec un couvercle de cuivre, vissé dans une gorge du même 
métal qui s’adapte au vase ; 2°, on fait traverser ce couvercle par un tuyau de terre 
on de cuivre, et même d’argent , qui touchera presque le fond du vaisseau} 3 °, 
l ’extrémité de tuyau qui est au-dehors s’adaptera à uue tête de lion Ou de tigre, en 
terre de pipe ordinaire , dont la gueule sera très-ouverte et communiquera avec le 
tuyau. C’est dans cette cavité que l ’on met lé tabac et le feu. Lorsqu’ on veut fumer , 
on dévisse le couvercle du vase , et on met de l’eau jusqu’à la moitié du vaisseau ; 
on le ferme ensuite pour aspirer la fumée par le bec on le tuyau. C’est alors qu’on 
la voit passer au travers de l’eau, où elle perd sa plus grande causticité^Comme les 
Allemands., presque tous les peuples du N ord , et ceux qui habitent font
leurs délices de la pipe , et qu’ils se réunissent pour cet effet, une granae machine 
dans le goiât de celle qui vient d’être décrite , sufEroit à 5 ou 6 personnes. Il s’agîroit 
seulement de ménager autant da trous au vaisseau et d’y  aJapter ces tuyaux de cuir 
flexible dont on se sert en Allemagne pour les pipes de poches; si l’on remplissent la 
moitié du vase d’une liqueur agréable au goAt, la fumée du tabac pourroit en parti
ciper et multiplier par ce moyen les sensations des amateurs de la pipe.

«fia L A  N O U V E L L E  M A I S Q N  R U S T I Q U E .
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D u Pastel et de la Voué de , de la G au d e } de la Sarette, du Serety 
de la Garance, de la Coris et du Chardon à .Bonnetier.

L es sept premières plantes sont nécessaires aux teinturiers pour teindre leur! 
étoffes; la  dernière sert aux drapiers drapûns et aux bonnetiers.

. D u Pastel ou Guède.

Le pastel, qui est Visatis des G recs, le gïasium des Latins, le guada des 
Italiens , et que nous appelons aussi la guède en quelques provinces , est une 
herbe qni vient de graine qu’on sème tous les ans , et qu’on cultive à cause de 
ses feuilles, dont on fait trois j quatre, et en quelques endroits jusqu’à sept récoltes 
par an. Etant apprêtées, elles sont d’un grand usage dans les teintures', pour 
préparer les étoffes à recevoir toutes les autres couleurs , en augmenter le lustre 
et La duree ; elles leur donnent d’abord la teinture blèüe ; mais une forte couleur 
de pastel est presque noire; et c’est" la base de tant de sortes de couleurs, que

Éteinturiers ont une certaine échelle ou nombre (Eétages, avec laquelle, ils 
ptent la clarté et la profondeur de cette coaleur. On donne aussi le nom 
de à la couleur t̂ ui sert aux peintres, qui se fait de l ’écume du pastel, qu® 

les teinturiers tirent.



Description, Le pastel a les feuilles presque semblables au plantain. Le meilleur 
a la feuille unie et sans poil J et c’est le véritable pastel : le mauvais ,  qu’on 
appelle pastel bâtard, pastel-bourg  ou bourdaigne, a la feuille velue ; le petit 
pastel est celui de la quatrième ou cinquième récolte ; e t , quand on eu fait davan
tage , le pastel de la dernière récolte s’appelle marouchin. Le plus vieux pastel 
est le meilleur : plusieurs le confondent avec le pastel d’Inde , q«i est l ’indigo; 
mais le dernier est d’une valeur et d’une vertu bien supérieure. Il est pourtant 
de même nature que notre pastel, avec cette différence que celui-ci est toute la 
substance de l ’herbe , au lieu que l ’indigo n’en est que le jus ou la lie farineuse 
séchée an so leil, qu’on met en tablettes ou boules. On cultive beaucoup de pastel 
dans l ’Albigeois et dans tout le ci-devant Languedoc, et il y est d’un grand pro
duit. Le pastel sauvage est une troisième sorte de pastel qui a les feuilles plus 
grandes, et fort semblables à celles de la laitue.

Culture. Le pastel vient de graine, et on le sème tous les ans. On le plante 
plutôt dans les terres fortes, substantielles et pleines de sels, que dans celles qui 
sont légères ou sablonneuses : sa racine est pivolante et très-fibreuse : on le sème 
au mois de mars ( germiual) ; et pour le faire multiplier en abondance , il n’y 
auroit qu’à le mettre dans une terre qui auroit été en repos trois ou quatre ans: 
il . réiissiroit étonnement dans les terres novales , et dans celles où l ’on auroit 
semé du trèfle , qu’on auroit laissé deux àns eu pré-

Mais si la terre n’est pas te lle , il faut toujours choisir la meilleure qu’on aura , 
lui donner au moins deux labours , et la bien amender avant de la semer.

Les terres grasses produisent beaucoup plus de pastel; mais celui qui vient dans 
Celles qui ne sont ni trop légères ni trop grasses , a plus de force et de couleur. 
On ne doit point semer de graine de pastel, qu'on ne soit sûr de quelle plante 
elle vient; car les graines du bon et du mauvais pastel se ressemblent, mais non 
pas la feuille.

Aussitôt que le pastel est semé , on le herse de tou,t sens , afin qu’il soit bien 
couvert ; on le laisse ainsi germer et pousser ses feuilles jusqu’à la hauteur dq 
deux ou trois doigts; ce qui arrive environ vers le huitième d’avril (ou le 20 
germ in al), dans les pays chauds, et plus tard dans les climats tempérés : alors 
la  plante n’exige d’autre travail, que d’être débarrassée des mauvaises herbes, et 
quelques légers binages favorisent beaucoup sa végétation.

Récolte et faconis du pastel. Les premières feuilles du pastel se soutiennent 
droites tant qu’elles sont.vertes, elles commencent à mûrir vers le milieu de juin 
( à la fin de prairial ). Peu de temps après , on cueille les feuilles à mesure qu’elles 
mûrissent, c’est-à-dire, qu’elles commencent à prendre couleur, non au milieu f  
mais par les bords ; elles mûri roi ent tro p , et on feroit une pet te récolte si on 
attendoit davantage : on les porte .à l ’ombre, et on les-met en tas pour qu’elles 
se flétrissent ; puis on bêche de nouveau le champ , sans blesser la tige ni les 
Racines du pastel qui reste en terre : on recommence ce labour autant de fois qu’on 
en tire les feuilles ; en quoi consiste tout le fruit de cette culture.

On fa it , par a n , quatre à cinq récoltes du pastel en France , et sept dans les 
clima^ qui sont plus chauds ; mais on n’estime que les premières récoltes de chaque 
année, parce qu’elles vont toujours en dégénérant. Pour bien cueillir le pastel , 
on tient chaque plante séparément avec la main, on en arrache les feuilles jusqu’à 
la racine de la tig e , puis on les porte flétrir à l ’ombre, comme on vient de le 
dire*; parce qüe le edJeil les gâte. Il est pourtant nécessaire de les faire flétrir
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avant de les broyer,  afin qué leur maturité soit parfaite , et qu’elles aient le temps 
de se décharger d’une certaine humidité qui nuiroft à la bonté du pastel.

Il est très-important de récolter les feuilles par un temps sec; s’il est pluvieux, 
on doit différer. - • .

La première récolte est toujours plus abondante que la seconde* celle-ci plus 
que la troisième , et ainsi de suite ; le contraire arrive pourtant souvent , selon 
que les pluies y causent du dérangement; car c’est dans les .saisons les plus chaudes 
ou les plus tempérées que cette plante fructifie mieux.

A près’que les feuilles du pastel sont bien flétries , dn les pile ou bien on les 
fait moudre sous une meule de pierre posée sur son cercle, et qu’un cheval tourne 
sur une grande pierre, qui est pareillement ronde, plus large que la m eule, 
creusée et rebordée dans tout son tou r, pour que la meule puisse faire le tour 
au-dessus, et que l ’eau qui sortira des feuilles broyées puisse s’écouler. Les huiliers 
se servent communément d’une pareille machine pour écacher les noix et en tirer 
la première huile.

Lorsque les feuilles du pastel sont toutes applaties sous la m eule, on fait arrêter 
le cheval, on en retourne le pastel, de, manière que le suc qui en est exprimé, 
coule dans la partie la plus basse de la pierre ; on en ôte ce su c, on nettoie 
l’endroit, puis on remet les feuilles sous la meulp , le dessus dessous, pour les 
presser encore ; ensuite on les met en pile pendant huit ou dix jours, pour qu’elles 
«’égouttent. Après ce temps, o u , selon d’autres, au sortir du pressoir, on met 
cette espèce de pâte en pelottes d’environ une livre et demie chacune; ce qu’on 
appelle pastel en coques , c’est-à-dire , en boule.

On les fait sécher à l ’ombre sur des claies , qu’on met ordinairement exprès 
sur chaque moulin ; ensuite on les met en magasin jusqu’aux mois de janvier, 
février et mars ( nivôse , pluviôse et ventôse ) , temps qu’on a coutume d e . les 
mettre en poudre. On se sert pour cela de masses de bois , avec lesquelles on bat 
les coques de pastel, après les avoir pesées, pour en savoir, mieux le compte : 
ensuite on le met dans de l’eau, la plus croupie qu’on puisse avoir, pourvu, qu’elle 
ne soit point sale, puante, ni grasse. Quand le pastel est bien mouillé et bien 
mêlé dans l’eau, pour qu’il en soit également pénétré, on l ’y laisse tremper durant^ 
quatre mois, pendant lesquels on l’y remue de temps en. tem ps, trente-six à 
quarante fois , afin qu’ il ne s’échauffe point , et qu’il soit par tout également 
pénétré de son eau. Après ce la , on l ’emballe, et il est en état d’être débité et 
porté par tout. Le plus vieux pastel est toujours meilleur ; on croit pourtant/ 
qu’il ne doit pas passer dix ans.

Il y  a des personnes qui font plus de façons pour l ’apprêter; après l’avoir mis 
en coques, ils les font sécher au soleil, et au four, si le temps est pluvieux 5 
puis ils les mettent au grenier jusqu’à la saint-Martin (20 brumaiie environ) ,  
qu’ils les pressent dans la meule pour la dernière fois , .et qu’ils les réduisent en 
poudre. Elles ont encore assez d’humidité pour fermenter et s’échauffer sensible-* 
ment*, c’est pourquoi, en les tournant, on les arrose d’eau jusqu’à ce qu’elles en 
soient suffisamment imbibées; car le trop d?eau noie le pastel ; e t . s’il en a trop 
peu , il s’échauffe et se gâte. Ensuite on l’empile par tas , plutôt longs que hteuts : 
ou le visite tous les jours, et ou le remue de jour à autre ,  jusqu’à ce qu’il ne 
fermente que médiocrement. On se contente alors de le remuer de quatre. jours 
en quatre jours, ou de six en s ix , jusqu’à ce qu’il ne fermente plus : sans, ces 
soins, le pastel s’échaufferoit trop, et su cuir oit do manière qu’il p,e vau droit
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■ rien. Quand il est ainsi préparé, on le porte dans un lieu frais et bien p aré , et 
on Py laisse }üsqu’à la vente. Plus i l  reste en monceaux, plus il s’affine.- Vers 
Toulouse, on ne réduit pas le pastel en poudre, on le cueille dans de grands 
vaisseaux, on le porte au pressoir pour en ôter tout le suc et l ’humidité 5 puis 
avec le  marc on fait de petites pastilles , qu’on met sécher en été à la grands 
chaleur du soleil, et on les vend ainsi.

Tant que le pastel est en terre , il faut avoir soin de le bien sarcler5 autrement, 
il dégénère en bourdaigne (c ’est le pastel bâtard , qu’il faut-aussi arracher lors  ̂
qu’il y  en a , i l  affame le bon , et ses feuilles sè chargent de terre qui nuit à, 
la bonté du pastel ). On ne doit point cueillir le pastel lorsqu’il est mouillé de 
rosée , ni mêler aucunes feuilles étrangères, cela le gâte et en ternit la couleur.

Le pastel amaigrit la terre ; c’est pourquoi , après qu’il est dépouillé, il faut 
ia + laisser r’eposer un an avant d’y en semer d’autre.

Pour avoir de la graine de pastel , on en laisse la quatrième ou cinquièm« 
partie d’un arpent, sans y toucher, après la récolte de septembre (vendém iaire), 
puis , au mois de mai ou de juin suivahi (e n  prairia l), ou coupelles tiges du 
pastel où est la graine, on les porte sécher au so le il, et ensuite on les b a t5 
.après quoi on couvre cette graine , et on la porte au grenier pour la conserver 
et la semer en saison. Le pastel a aussi quelques vertus médicinales.

L e pastel donne une belle couleur bleue, et rend les autres couleurs plus péné
trantes. Les teinturiers l ’unissent souvent avec l’indigo.

Il seroit peut-être possible de parvenir à la rendre aussi belle que l 'indigo. La 
préparation ordinaire du pastel se fait par la  fermentation, avec do la chaux \ mais 
sî l ’on employoit les mêmes procédés que pour l ’indigo , peut-être donneroît-il 
un bleu qui en approcheroit. On sait que la  préparation/de l ’indigo consiste à 
macérer la plante dans une cuve avec de l ’eau , elle y  fermente , les particules 
colorantes se détachent ; on fait couler l ’eau qui en découle dans une cuve placée 
dessous ; on bat cette eau avec des manivelles ; on saisit le moment où la  fécule 
commence à se précipiter ; on fait couler cette fécule dans une troisième cuve 
placée dessous; elle se dépose petit à petit au fond de ce vase; on la  met dans 
des chausses coniques en un lieu aéré, et à l ’ombrfe ; le soleil ardent, détruiroît 
la couleur; l’humidité la gâteroit. Cette fécule desséchée est la pâte d’ indigo.

Quand lès teinturiers se sont servi de la' guède pour teindre leurs laines , ila 
amassent et font sécher l ’écume rouge qui surnage dans les chaudières, et c’est l i  
Vinde dont les peintres se servent, et que les apothicaires vendent pour nettoyer 
les ulcères , et manger les chairs superflues. -

S e c r e t p o u r  Jiccer le  P a s te l1
> /~

On fait fondre du bel alun en poudre dans deux verres d’eau bien claire ; 
lorsque cette eau s’est chargée de la quantité d’alun qu’elle peut dissoudre, îl 
faut laf décanter de dessus l ’alun qui peut rester au fond du vase ( cette obser
vation est des plus importantes ; car si on laissoit cet alun non-dissous dans la 
liqueur qu’on va préparer, le m inéral, en séchant, terniroit un peu le  tableau , 
et occasionneroit même quelques taches blanchâtres aux endroits où la liqueur 
s’amasseroit en s’égouttant ) : dans cette eau bien imprégnée d’ alun , on met pour 
quatre ou cinq sous de colle de poisson bien claire et bien nette ; lorsque cette 
colle a trempé vingt-quatre ou trente heures, on fait bouillir l’eau pour que la
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colle achève de se Fondre entièrement. On passe ensuite cette liqueur à travers un 
linge blanc, pour ôter le peu de résidu qu’il peut y avoir : on verse cette eau 
ainsi imprégnée de sel alumineux et de colle, dans une bouteille de verre , où 
l ’on a mis , auparavant trois cbopines d’eau-de-vie non-colorée ,  à laquelle on a 
ajouté un bon verre d'esprit-de-vin. Voilà la manière de préparer la liqueur qui 
servira à fixer le pastel , et l ’on peut en faire une quantité plus on moins grande } 
en augmentant les doses en proportion , suivant la grandeur des tableaux qu'on, 
voudra fixer. Mais cette même liqueur peut resservir à fixer d’autres tableaux , 
tant qu’il en reste une assez grande quantité. Cependant, quand la liqueur servant 
à fixer le pastel, est un peu vieille , elle en affaiblit le brillant.

Voici présentement la manière de procéder : on prend un grand bassin, soit 
de plomb, soit d'une autre matière quelconque, qui soit assez long et assez large 
pour pouvoir y plonger le tableau ( le bassin de métal peut être suppléé ]iar 
une toile cirée dont on relève les bords.. Gette toile est également propre à con
tenir la liqueur* , et plus commode que le bassin, en ce qu'on peut l ’alonger 
ou le raccourcir suivant l'étendue du tableau). On fait .chauffer au bain-marie la 
liqueur dont nous venons de parler, prenant bien garde si la colle de poisson 
s'est bien dissoute. Car avant fie chauffer la liqueur, on la voit fiéposée au fond 
du vase, surtout lorsqu'il fait froid. On place à chaque coin de ce grand bassin 
un oiorceau de plomb qui ne soit recouvert de la liqueur que d’une ligne, on un 
peu plus : on prend le tableau horizontalement, et on le plonge légèrement dans 
cette liqueur. Ces plombs, qu'on a eu soin de mettre sur les côtés, empêchent 
qu'il ne plonge trop avant. Plonger le tableau dans la liqueur et l'ën ôter , doit 
être l’opération d'un clin-d'oeil.

On retire le tableau, toujours horizontalement, et on le  place ,  dans cette même 
position, dans quelque endroit où il ne soit soutenu que sur les deux bords, comme 
sur le dos de deux chaiaos; on le laisse ainsi sécher. Lorsque le tableau est bien 
sec, on juge de l’effet qu’a produit la liqueur 5 on reconnolt que toutes les cou-t 
leurs se sont conservées dans leur fraîcheur primitive : car il n'eat pas possible 
fie distinguer à la vue les endroits, du tableau qui ont été fixés , de ceux qui ne 
ïe seroieut pas : on ne le peut qu’en y  portant-le doigt. Le pastel qui n’a point été 
fixé s’efface sous le doigt , au lieu qu’on peut toucher à celui qui a été fixé , 
sans en enlever la moindre parcelle. Loin que le tableau soit altéré, on dit quô 
les teintes en ont plus d’union , sans être affoiblies. Le pastel fixé peut soutenir 
Un vernis qui lui sert de glace, V oici le procédé: après que la peinture eu pastel est 
fixée et sèche, il faut avec une brosse douce appliquer dessus une ou deux couches 
fie colle de poisson fondue, et assez forte pour qu’elle forme comme une espèce 
de gelée : lorsqu’elle est refroidie, on y mêle environ un tiers d’esprit-de-vin ou 
de bonne eau-de-vie non colorée. Quand cette préparation est sèche., on y  applique 
du vernis dont on se sert pour les découpures : il y  fait le même effet que sur 
les tableaux en détrempe. ,

Les tableaux fixés au pastel, ont l ’avantage de pouvoir être retouchés ,  car 
les crayons y mordent comme auparavant. ^On peut même encore y  donner quelques 
coups de force au pinceau avec des couleurs en détrempe. Cette méthode, qui 
sert à fixer le pastel, réussit de même pour fixer les desseins au crayon*

On indique aussi le procédé suivant pour fixer Je pastel. Il fa u t, dit-on, pul
vériser de la gomme arabique en poudre impalpable, et eu la faisant passer à 
travers un tamis très-fin, ep couvrir toute la surface dp tableau d’uiiç manière

si
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fil légère , qu’elle y produise l ’effet d’une gaze rendue sur le tableau. On prend 
une cucurbite avec son chapiteau; oà la remplit d’eau bien-claire, on la fait 
b o u illir; les vapeurs sortent par le bec du chapiteau; on les dirige sur le tableau, 
ayant soin d’attacher une éponge à l’extrémité du bec 3 dé peur que des vapeurs 

■ condensées et réduites en. eau, ne tombent sur le tableau, ce qui le gâteroit. La 
vapeur de l ’eau dissout la gomme j qui forme un vernis sur la peinture et fixe 
le pastel.

N ’y a-t-il point lieu de craindre qu’en faisant usage de ces procédés, on n’altère 
la couleur des pastels ? Ceux où l ’on n’emploieroit que de simples vapeurs, paroissent 
devoir être d’une réussite plus heureuse. Il faut mettre dissoudre du sucre candi 
dans de l ’eau-de-vie, ou dans de l’ esprit-de-vin, faire bouillir ces liqueurs jusqu’à 
évaporation , eïposer le tableau sur ces vapeurs, par le côté opposé à la pein
ture : elles pénétreront à travers le papier et fixeront le, pastel, sans en altérer 
les couleurs. On peut mettre un gros de sucre candi sur une once d'esprit-de-vin 
ou d’eau-de-vie : si le papier est épais, comme celui dont se servent les ingé
nieurs pour leurs plans, il faut faire usage d’esprit-de vin. Néanmoins un crayon 
quelconque m ouillé, a une nuance beaucoup plus foncée que lorsqu’il est sec; et 
cette nuance est d’autant ‘plus forte, que la matière qui la compose a moins de 
çorps. C ’est par cette raison que les couleurs préparées à l’huile ou au vernis , 
sont beaucoup plus vives que celles en détrempe , parce qu’elles restent telles 
qu’elles ont été préparées. Le pastel employé n’est autre chose qu’une poussière 
de crayon sec, qui prend un ton différent si on la mouille ; ainsi il est constant 
que la gomme arabique dont il faut imbiber le tableau^peint an pastel, fait l ’office 
d’ un vernis à l’eau, qui doit nécessairement le brunir, surtout «i on y  ajoute par 
dessus un vernis gras, ainsi que le conseille l ’auteur. Il est même à craindre que 
le tout ne soit discordant, puisque les teintes fines, tirées des végétaux et des 
craies , produiront un ton plus brun que la teinte voisine , qui sera faite avec 
des crayons formés de terres et de minéraux. Il faudroit, pour parer à cet incon- ' 
véniént, que le tableau ne fut peint qu’avec des crayons d’une composition ana
logue ; encore en résulteroit-il une nuance plus brune.

Mais on tenteroït inutilement d’exposer le tableau sur la vàpeur d’une liqueur 
échauffée, pour fixer le pastel par la chaleur et l’humidité ; car les parties glu- 
tineuses n’étant pas les plus volatiles , ne s’élèvent point assez dans ces vapeurs 
pour produire la fixation.

On a essayé de fixer le pastel en humectant le papier par derrière seulement ; 
mais on a rencontré beaucoup de difficultés. Une eiu  gommeuse, propre à fixer 
le pastel, étendue avec un pinceau derrière le tableau, humecte fort bien certaines 
couleurs ; mais la laque , le jaune de Naples et quelques autres restent toujours 
sèches et ne se fixent jamais. Une matière huileuse, quelque transparente èt quelque 
spiritueuse qu’elle so it, ternit les couleurs et leur ôte leur plus bel agrément: 
l ’huile de térébenthine , quoiqu’elle soit claire comme de l’ eau, a le même incon
vénient ; d’ailleurs', elle s’évapore dans l'espace de deux ou trois jours. Les couleurs 
alors ne restent pas bien, fixées et s ’enlèvent avec le doigt. La gomme copal, la 
gomme élém i, le sandaraque, le mastic, le carabe, et généralement tous les vernis 
à l’èsprit-de-vin et les résines obscurcissent les couleurs et rendent le papier trans
parent, nébuleux et comme semé de taches.

La colle de poisson est la seule matière qu’ un amateur ait trouvée propre à 
cet usage ; voici son procédé ; il prend troi3 onces de belle colle de poisson j i l  
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la coupe en écailles minces et lea met infuser pendant vingt-quatre 'heures dan» 
dix onces de vinaigre distillé : il met là-dessus quarante-huit onces d’eau chaude 
bien claire, et il remué ce mélange avec une spatule de bo is, jusqu’à ce que 
la  colle soit presquentièrement dissoute. Le mélange étant versé dans un vase 
de verre, que l ’on enfonce dans le sable à deux ou trois doigts de profondeur , 
on met la poêle qui renferme le sable sur un fourneau à feu de charbon; mais 
on le ménage de manière que la liqueur ne bouille jamais, et qu’on puisse même 
toujours y tenir le doigt : on la remue souvent avec la spatule, jusqu’à ce que 
la dissolution soit entière; apfès quoi on laisse refroidir m atière, et on la 
passe par le filtre de papier gris sur un entonnoir de verre, en observant de 
changer papier quand la liqueur a trop de peine, à passer.

S’il arrive qu’on n’ait pas mis assez d’eau, que la colle soit d’une qualité plus 
glutineuse, qu’elle ait de la peine à passer, et qu’elle se coagule sur le papier, 
on y ajoute un peu d’eau chaude ; on fait dissoudre la matière en la remuant avec 
la spatule de bois , et on la filtre. L ’expérience fait juger de la quantité d’eau néces
saire pour cette opération. "Quand la liqueur est filtrée, on la verse dans une 
grande bouteille f en mettant alternativement un verre de la dissolution et un 
verre d’esprit-de-vin bien rectifié, pour qu’il y  ait un égal volume, plutôt qu’un 

poids égal des deux liqueurs. La bouteille étant bouchée , on la secoue pendant 
un demi-quart d’henre , pour que les liqueurs soient mêlées ; et l’on a tout ce 
qui est nécessaire pour la fixation du pastel.

Le tableau qu’on veut fixer étant placé horizontalement, la peinture en des
sous , bien tendu par deux personnes, on trempe un pinceau doux et large dans 
la composition décrite ci-dessus (il faut que le pinceau soit de l ’espèce de ceux 
qu’on emploie pour la miniature , mais qu’il ait au moins un pouçe de"diamètre)j 
on. le passe sur le revers du papier, jusqu’à ce que la liqueur pénètre bien dm 
côté de la peinture, et que l ’on voie toutes les couleurs humectées et luisantes ,  
comme si on y avoit passé le vernis. La première couche pénètre promptement,  
à cause de la sécheresse du papier et des couleurs absorbantes : on donne una 
seconde couche plus légère ; il faut avoir soin de donner ces couches bien égale
ment , et de manière qu’il ne s’y fasse aucune tache : après quoi, l’on étend 1* 
papier sur une table bien unie, la peinture en dehors et le revers sur la tab le, 
pour les laisser sécher à l’ombrè et peu à peu : il suffit de quatre heures en été, 
et l ’on a un tableau fixé, sec, sans aucune altération et sans a u c ^  pli. Quelque
fois il y a des couleurs qui ne se fixent pas assez par cette première opération , 
,et l’on est obligé de donner une nouvelle couche de la même manière que les 
précédentes,

Cçtte manière de fixer le pastel- est simple, facile et sûre : l ’altération qu?elle 
cause d:ms les couleurs est insensible, et sa solidité est telle qu’on peut nettoyer 
le tableau sans gâter la couleur. Cette colle donne de la force au papier, de 
manière qu’on peut l’attacher à la muraille et le coller sur-toile , encore plus 
facilement que le papier ordinaire; le vinaigre distillé contribue à chasser les mottes 
qui gâtent souvent les pastels.

Gn peut aussi coller le papier sur une toile avant que de le peindre, pourvu 
quelle soit claire et qu’ou se serve de celle d’amidon. Du reste, on fixera le 
pastel de l à  même manière, en employant seulement un pinceau qui soit un peu 
plus dur j et en appuyant plus fo rt, pour que la liqueur pénètre ¡de l ’autre coté.

¿ig L A  N O Ü V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .



Il faudra plus de temps pour le sécher; mais l ’effet sera le même pour la fixation 
du pastel.

P a stel en cire. V oici un procédé pour préparer le pastel, qui rentre beaucoup 
dans celui de la peinture à P  encaustique , ainsi qu’on va le voir.

Un peintre allemand est parvenu à donner de la solidité aux crayons de pastel, 
qui sont naturellement si tendres, et à peindre d’une nouvelle manière, qu’il 
appelle le p a stel en cire. Sa méthode pour préparer les pastels ,. consiste à réduire 
les couleurs en poudre très-fine, à y mêler de la cire fondue avec un peu de 
graisse de c e r f, et à bien broyer le tout dans un petit vase exposé à un feu 
très-doux. Lorsque ce mélange est presque refroidi, on le coupe par morceaux 
que l ’on met sur du papier gris , qui absorbe la plus grande humidité : on façonne 
les crayons et on les jette dans de L’eau froide pour leur donner de la consistance.

Ce n ’est ni sur du papier , ni sur du parchemin qu’il peint avec ces crayons 
qui sont solides , mais sur une toile. Il la prépare en la recouvrant d’une coucha 
d’huile qu’il saupoudre sur toute sa surface avec du verre réduit eu poudre passée 
à travers un tamis, pour l ’ofitenir de la plus grande finesse.

V oici la manière de préparer des pastels tendres : on fait dissoudre du sel de 
tartre dan? de l'eau ti£de jusqu’à saturation ; on filtre ensuite cette eau à travers 
un papier gris , et la mettant sur un feu doux ,  on y fait fondre de la cire blanche, 
d’où résulte une espèce de savon de cire de consistance de bouillie. Ce savon est 
très-dissoluble dans l’ éau. Lorsqu’on veut préparer des crayons de pastel, on fait 
dissoudre un peu de ce savon dans de l ’eau , et on s’en sert pour humecter les 
couleurs en poudre et les réduire en pâte , qu’on coupe pour former des crayons 
de pastel. Si on les laisse dans cet état, ce sont des crayons tendres, et^propres 
à être fixés par l’inustion, comme on l’a dit plus haut ; mais si on les veut fermes 
comme des crayons.de sanguine , on les met sous une mouffie , et on leur donne un 
petit degré de chaleur ; on peut faire avec ces crayons des desseins colorés quê  
rien n’altère..

* D e la Vouède,

L a  vouède est une espèce de petit pastel, qui vient particulièrement dans la 
ci-devant Normandie. On la cultive comme le vrai pastel, auquel elle ressemble; 
la différence n’est qu’en, ce que la vouède est plus foible et rapporte moins appa
remment parce qu’elle n’est pas dans un climat aussi chaud qu’est le Midi de 
la France , ou parce qu’elle est d’une autre nature : c’est pourquoi la récolte en 
est moins abondante. Pour préparer la vouède , il faut la mouiller bien moins que 
lé  pastel : elle vaut pourtant mieux que l’ indigo; et on feroit de fausses couleurs, 

~ si on mettoit plus d’ une livre d’indigo sur cent livres de vouède.

D e la Gaude ou Herbe à ja u n ir , Luteola ou Glastum.

La gaude est une plante annuelle dont la racine est peu profonde, les feuilles 
lisses, longues, étroites, d'un vert gai, courbées sur terre en rond, d’où s’élève 
une tige de trois à quatre pieds de haut, branchue et garnie de feuilles semblables 
à celles du p ie d , mais qui sont moins longues à mesure qu’elles approchent du 
haut. Les fleurs qui en naissent sont disposées en épis longs en forme d’un grand 
oeillet sim ple, d’uu jaune verdâtre. Elles sont suivies d’un fruit verdâtre, arrondi,

. I i i i  ü
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Tonnes. ~
La gaude sert aux teinturiers pour teindre en jaune et vert. Les céladons , vert 

de pomme , vert de m er, vert naissant et vert gai , doivent être alunês , et ensuite 
gaudés , c’est-à-dire, trempés dans de l ’alun, et teints avecl^ gau d e, puis passés 
sur la cuve d’Inde. Les bleus teints en indigo doivent être gaudés , et deviennent 
verts* La gaude la plus menue et roussette est la meilleure , on en cultive presque 
par tout ; elle vient même‘naturellement dans la plupart des départemens de France ; 
elle fleurit en mai ( en floréal ou prairial ).

La graine de la gaude est très-fine, elle ressemble par sa ténuité à la graine de 
pourpier. Le moyen de la semer comme ü faut, c’est de la mêler avec un sable un peu 
gras et humide -, elle s’ y colle et finit par être semée également. Si la gaude est 
semée trop claire dans un terrain substanciel, elle devient bran cim e, et c’est ce 
qu’ on appelle grasse. La meilleure gaude est celle qui n’a qu’ un brin. Cefte graine 
demande à être peu enterrée ; si elle l ’est trop , elle ne germera pas , et lorsqu’on laboti- 
rera cette terre , elle pullulera de toute part et souvent. Les labours pour semer la gaude 
utie fois donnés , on passe la herse sur le dos pour égaliser le terrain , on sème Y 
et ensuite on passe sur ce so l, à plusieurs reprises, des fagots attachés les uns aux 
autres. Cette opération suffit.

Tout le travail se réduit à purger le sol des mauvaises herbes, à regarnir les places 
vides , et à dégarnir celles où les plantes sont trop épaisses. L ’époque des semailles 
décide du temps des sarclages, Il faut surtout choisir un temps humide afin d’enlever 
les jeunes plants avec les pivots pour regarnir les endroits trop clairs. Une cheville 
suffit pour faire les- trous. On regarnit et on dégarnit de manière à ce qu’il y  ait un 
intervalle de quatre pouces entre chaque plante.

La récolte de la gaude dépend de l’époque à laquelle on à semé , du climat 
et de la saison plus ou moins favorable ; lorsque l ’écorce de la plante perd sa couleur 
verte , lorsqu’elle commence à se changer' en jaune ; enfin , lorsqu’une partie de 
la graine est mûre , c’est le temps de tirer la plante de terre ; il faut*, s’il est 
possible, choisir un jour humide, et lorsque la terre est humectée , afin que la 
graine tombe moins. Si on ètoit forcé de pratiquer cette opération dans un temps 
sec , il faudrait alors préférer de la faire de grand matin à la rosée, on conserve 
plus de graines. On tire de terre la plante avec sa racine , les tiges en paraissent 
plus longues et se vendent mieux.

A  mesure qu’on arrache on fait de petits paquets qu’on lie avec de la paille pour 
avoir la facilité du transport à la maison. On détache ensuite les paquets, et chaque 
brin, est posé perpendiculairement contre des murs exposé^ au soleil plus ou moins 
de temps , selon la chaleur du climat. On étend ensuite de grands draps , sur 
lesquels on bottelle les brins en paquets de douze ou quinze livres , et les capsules 
qui renferment la graine la laissent échapper sur les draps ; ces' bottes sont ensuite 
portées dans des greniers ou sous des angars où règne un courant d’air, Si ces bottes 
étoient amoncelées encore humides , la fermentation s’y établirait, et la partie colo
rante et pulpeuse seroit bientôt altérée.

Elle se plaît dans les terres légères et bien labourées, On la sème bien clair aux 
*;mois de mûrs et de septembre ( ventôse et fructid or), et elle se trouve mûre dans 

les mois de juin et de juillet ( en messidor J. I l faut seulement avoir soin de la 
sarcler quand elle lève , et de la cueillir dans son vrai point de maturité ■ car si 
on le fait trop tô t , la graine se ride, s’altère et ne vaut rien pour semer; si s an

rû0 LA NOUVELLE m a i s o n  r u s t i q u e .
terminé de trois pointes, et qui renferme ¿¡es semences menues, brunes et presque



contraire > on. attend trop tard, la graine sèche et tombe cela: est pourtant moins 
à craindre que le trop peu de maturité. O n  n’arrache point la gaude, on ïa coupa 
rez terre. Dans les pays chauds f la graine en est souvent assez sèche lorsqu’on, 
la recueille ; mais dans les climats tempérés, il faut la faire sécher soigneusement } 
et prendre garde qu’elle ne se mouille après qu’on l ’a cueillie.

Pour faire l’indigo, on met bouillir du pastel dans de l ’eau , avec de la chaux: 
éteinte; ce-qui s’élève au-dessus, qu’on retire en écumant l’eau , mêlé avec- un peu 

'd’amidon , fait l ’indigo, La gaude avec la guède ou pastel, fait le vert, parce que 
le vert est un mélange de jaune et de bleu , de même que le jaune est un composé 
de rouge et de blanc.

D e la Sarette.

La sarette est une plante qui sert aux teinturiers , pour le jaune du petit teint. 
Elle croît naturellement par tout sans culture ; c’est pourquoi il n’est pas besoin 
de s’étendre sur son sujet. Il faut seulement observer que quand on veut en con
server , elle doit être bien mûre avant delà cueillir ; mais pour celle qu’on emploi« 
fraîchement, il n’importe qu’elle le soit beaucoup.

D u S c r e t, O risel, ou p e tit Genêt.

Le seret ou serèque , qu’on nomme aussi orisel ou p etit g e n ê t , est une plante 
qui vient originairement des Canaries, où elle n’est connue que sous le nom d'orisel. 
Elle s’e'st naturalisée en France , particulièrement dans la ci-devant Provence, d’éiù 
les droguistes de Paris la font venir. Ses feuilles sont très - vertes , et cependant 
elles servent à teindre en jaune : c ’est pour cela que les teinturiers l ’appellent 
herbe à jaunir.

Les terres sablonneuses, arides ou incultes suffisent à cette plante; elle n’exige 
aucune culture , et elle se multiplie par semences.

Celte plante a encore des vertus médicinales. Les fleurs et les feuilles principa
lement fout couler les urines avec promptitude, mais pas en plus grande quantité. 
Cette promptitude entraîne quelquefois de petits graviers. La lessive spiritueuse 
des cendres du genêt excite abondamment le cours des urines , favorise la curation 
du gonflement du foie et de îa rate.-Elle convient dans l’ascite par rétention d’humeur 
excrétoire , l ’ascite par obstruction du fo ie , par obstruction de la rate , dans l ’hydro- 
pisie de matrice , l ’oedème des jambes , les rhumatismes par humeur séreuse.

Le vin de gen êt, ou lessive spiritueuse, se prépare ainsi : on prend tiges et 
feuilles de genêt qu’on fait brûler , et dont on ramasse les cendres pour les employer 
sur le champ , depuis une once jusqu’à trois onces en macération au bain-marie, 
avec une livre de vin généreux : on. filtre ensuite et on fait prendre ce vin par 
verrées, pendant l ’espace d’un à trois jours , suivant le tempérament et l ’espèce de 
maladie. * . .

D e la Garance , Kubia.
*

La garance est une plante qu?on ne cultive que pour sa racine ; et par là elle 
diffère des plantes ci-dessus, dont on ne^met que les feuilles en usage. La garance 
teint en rouge, et il faut donner un pied de garance à la plupart^ des étoffes du 
bon teint. Le noir doit être garancé, c’est-à-dire , teint avec de là garance , pour 
être meilleur , plus beau et plus sain.
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L r racine de lii garance est vivace, grosse, au plus, co ni me le doigt , et d’ü», 
rouge qui tire sur le jaune. Elle trace et s’étend beaucoup sans s’enfoncer en 
terre ; on a beaucoup dé peine à la détruire quand elle s’est emparé d’un terrain ; 
elle a l’écorce rouge et la moelle couleur d’orange : les tiges qui en naissent sont 
longues , rudes ? carrées et semblables, au grateron ,, quoique plus rudes et plus 
grandes : ses feuilles sont arrangées à l’entour des tiges noeud paT noeud , et 
par certains intervalles , en croix de Bourgogne et en manière d’étoiles. La graine 
eu est ronde ,  verte d’abord , mais ensuite elle devient rouge , et enfin noire quand 
elle est mûre et de la grosseur d’un grain de poivre ; on la récolte aux mois d’août 
et septembre ( en fructidor ).

Cette plante, aussi des plus recherchées pour la teinture, et d’un très-grand 
produit quand elle est bien cultivée, naît assez aisément ; il en vient même natu
rellement en France, en Hollande, en Flandre, et surtout auprès de t i l l e ,  d’où 
vient la meilleure. On en fait en Flandre et en Zélande un commerce si considérable et 
si lu c ra t if , qu’il devroit nous animer à cultiver cette plante plus qu’on ne fait en 
France- En Arménie et en Géorgie on l ’appelle simplement bois : il s’en trouve 
quantité aux environs de Tefïlis.

La garance, dont les racines sont pivotantes , traçantes et fibreuses y se plaît 
dans les terres un peu humides, comme marais desséchés ou autres fonds , plut&t 
gras et humectés , que secs et légers. Il n’y faut pourtant , pas d’eau croupissante ni 
séjournante, parce qu’elle pourriroit la racine qui fait, le" prix de la garance. Si l’on, 
n’a , pour semèr cette plante , que des-terfes fortes argileuses ou de fortes sablon
neuses , elle réussit mieux dans les dernières y que dans les fortes argilettëes.

Quand la  terre destinée en garance, a été labourée trois ou quatre fo is, on l ’ense
mence au mois de mars ( en ventAse ). Il faut autant de graine pour un arpent 
de garance, que pour un arpent de chanvre. Il vaut m ieux, à tous égards , semer 
à la volée ou par raie, quë de replanter. La garance vient bien sur lés cAteaux 
où il y a de bonnes terres et quelques chutes d’eau , parce qu’elle aime l’humidité : 
on en àinéfide bien la terre , et on la laboure à la charrue ou à la houe : on la 
herse irùniédiatemeiit après la semaille , et on a soin de la bien sarcler , principa
lement dit peu après que la garance est levée e t , de temps à autre , pendant les 
dîi-biiit titois que cette plante est enterrée , on ne la sarcle qu’à la m ain, de peur 
â’endommAgér lès racinèô. Au mois de septembre ( de fructidor vendémiaire ) ,  
Environ six inoià après la setmiille , on en cueille la graine seulement, et on en 
coupé tonte là fine rfez terre; puis ÿ pour faire grossir les racines qui en font 
fout le profit , on couvre chaque pied d’environ deux bons doigts de terre , afin 
qhe la gelée n’y fasse point de tort, et qu’elles ayent plus de substance et de 
sels. L ’année suivante, au commencement de septembre ( à la mi-fructidor ) 5 on 
en cueille la graine et on coupe toute l ’hètbe ; et vers la saint - Martin suivante 
(Vers le 20 brumaire 5 ? environ dix-huit mois après qü’on l ’a semée ? on arrache 
les plus grosses racines , et les autres ensuite au bout de deux ans, plus on moins 
tard, à mesure qu’elles grossissent, ou qu’on les juge être de bon débit.

Si on a semé ei? pépinière, il faut replanter l’année suivante dans le terrain pré
paré. On ouvre de petites fosses de huit pouces de profondeur sur six de largeür, 
périr recevoir les jeunes plants , mais le® Uns après les autres 5 ainsi une planche 
de quatre pieds se trouve garnie de huit fangs, et un sillon l ’est de six. Un pied 
d’intervalle entre chaque rangée feroît mieux. r'"

jPour tirer les plantons de la pépinière j on Oottùüôïice par un bout à ouvrir *iïe
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tranchée d’un pied de .profondeur, afin de cerner La terre en dessous des racines f  
et de les en séparer sang les endommager. Qn met ces plants dans d.es paniers, 
et on les recouvre de feuilles de choux ou autres, afin de les tenir fraîchement.

La plantation exige deux ouvriers : l ’un tient la garance , étend des racines 
fibreuses, et l ’autre les couvre avec la terre tirée de la fosse. Si les racines sont 
longues, le premier ouvrier,  armé d’ une cheville, fait des. trous dans le fos^é  ̂
et y place les racines les plus longues , de manière cependant que le collet de la  
plante ne soit jaidais recouvert de plus de trois pouces de terre , lorsque de fossé 
est comblé : chaque pied doit être placé de quatre à six pouces , et le vrai temps 
de la plantation est au commencement de l ’autorane.

Cependant il est préférable de setner à la volée ou par raies : car , i*. dans la 
transplantation, il est bien difficile de ne pas attaquer le pivot de la racine , on 
même de le rompre ; i ° .  une plante souffre toujours de la transplantation , surtout 
quand les travaux se font en grand ; 3°. l ’année du semis en pépinière est perdue , 
car on ne compte l’âge de la garancîère , que du jour de la transplantation.

Il faut surtout garantir les garancîères des insultes des bestiaux.
Dix-huit mois après qu’on a semé , ou deux ans après qu’on a replanté , les plantes 

de garance donnent une grande quantité de graines qu’il faut recueillir , lorsqu’elles 
ont acquis une couleur noire foncée , signe de leur maturité* Cette récolte se fait , 
ou sur les plantes, grain àr'graîn et en plusieurs temps 7 pour ne prendre que celle 
qui est bien mûre { cette méthode , longue à la vérité , donne la meilleure graine ) 
ou en coupant rez terre les branches et'les tiges des plantes , lorsque la majeure 
partie de la graine est mûre , et les faisant sécher pour en séparer ensuite la graine.

Si on a assez de graine pour son usage , et qu’on n’ait pas occasion d’en vendre , 
on. pourra, dès le mois .de mai de la seconde année ( en prairial ) ,  faire faucher 
l ’herbe de la garance pour servir de fourrage aux bestiaux , et cette coupe peut 
avoir lieu trois fois l’année. Ce fauchage sert à l’accroissement des plantes , .  et le» 
racines profitent étotmemment. Mais soit qu'on ramasse la graine ,  ou quTpn fauche 
la plante, il faut absolument la recouvrir de terre après ces opérations.

En Italie , ils les Lissent jusqu’à des six , huit et dix années en terre , afin qu’elles 
ayent plus de volume et de force; et pour cela , ils en cultivent des campagnes 
entières , partagées en diverses portions , et différentes en âges , c’est-à-dire T semées 
-en différens temps. Comme on n’en ôte. des racines qu’en une seule saison de 
l ’année , une garancîère ( c’est ainsi qu’on appelle un champ en garance) dure huit 
off dix ans , tant à cause des petits pieds de semaille , qui grossissent petit à 
p e tit,  qu’à cause des nouvelles productions que les racines, les chevelures et le# 
graines qui tom bent, -forment successivement.

Toute la culture que demande une garancîère , pendant ces dix ans , pe con
siste qu’en un labour chaque année, avant l’hiver, et à lever, an mois de sep
tembre ( en fructidor ) de la troisième année , les racines qui ont le plus profité 5 

.elles sont alors plus imprégnées de parties colorantes et plus fortes.
Jl faut choisir la racine de garance la plus jaune , grosse et chevelue , tirant 

sur le vrai oranger de Provence , fort amère au.goût , la moins sèche et la moins 
aride; ce qui se connoît quand, à la cuisson, elle devient aisément rouge et suc
culente.

La garance mûrit aux approches de l’automne, à mesure que son feuillage jaunit '  
et prend sa couleur naturelle.

£)e la dc$$iççç.ti(J7i des racines de garance. L e s  ra c in e s , en sortant de la  t e r r e ,



doivent être déposées sur des claies sous un angar , exposées au courant d’air et 
à l ’abri du soleil et de la pluie. Elles y restent de quatre à douze jours , selon 
la saison, jusqu’à ce qu’elles soient devenues molles comme des ficelles , et qu’en 
les tordant .on n’en fasse plus sortir de jus. C ’est là le point à saisir pour brus
quer la dessiccation , soit au grand soleil , soit dans des fours dont on Tient de 
retirer le pain, et dont on laisse l’étoupail entr’ouvert, afin que les vapeurs ayent 
une libre issue. Il faut ordinairement qu’elles y passent deux fois de suite ; et 
lorsqu’elles sont cassantes et sonnantes , presque comme des filets de verre , on les 
porte sur l’aire d’une grange où on les bat légèrement avec le fléau $ on les vanne 
pour en Séparer la terre , ou la surpean grise , ou l ’épiderme. On les jette à la 
pelle sur un crible d’osier très-incliné pour en assortir k peu près la grosseur , 
et enfin elles sont en état de passer au moulin.

Voilà l’unique secret pour conserver la coulem’ jaune qui fait le mérite de la 
garance en poudre, autrement elle perd de cette belle couleur , et quoiqu’également 
bonne , elle perd beaucoup à la vente.
. Lorsqu’on veut faire dé la poudre de choix et qui soit d’un plus grand prix , 
on choisit les plus grosses racines, parce que ce sont-celles qui donnent le plus 
de poudre , et on les fait moudre séparément.

Z)e la pulvérisation des racines. Deux choses sont-^urtout nécessaires pour que 
les garances donnent- une belle teinture : leur préparation avant de les réduire en. 
poudre, et la manière de les pulvériser*

La préparation des racines de garance consiste à les imbiber de quelqu’une des 
cinq liqueurs ou compositions suivantes : k

Première composition. Environ quinze pintes d’eau commune pour chaque quintal 
de racines, dans l.aqnelle on fera dissoudre sur le feu une livre d’alun.

Seconde composition. Même quantité d’eau pour chaque quintal de racines , dans 
laquelle on fera fondre une livre de miel commun sans la mettre sur le feu.

Troisième composition. Même quantité d’eau et dans la même proportion , dans 
laquelle on jetera deux livres de son,

Quatrième composition. Dix pintes de vinaigre, sans aucun mélange d’eau , par 
chaque quintal de garance.

Cinquième composition. Quinze pintes d’eau commune par quintal de garance ~ 
dans laquelle on aura fait bouillir pendant deux heures deux livres de soude , dont 
on se sert dans les savonneries. Après l ’avoir retirée du feu , on y jetera trois 
livres de fiente de mouton qu’on aura fait sécher au mois île mai (floréal ), On 
remuera le tout de temps en temps pendant trois ou quatre jours , après lesquels 
on laissera r*poser cette composition jusqu’à ce que le marc soit au fond.

Cés cinq compositions ne conviennent pas également à toutes sortes de garences , 
le terrain y contribue ; il faut que chaque propriétaire essaye celle qui conviendra 
le mieux à sa récolte. Cette connoissance acquise , on met les racines bien lavées 
dans une cave ou dans une chambre bien carrelée ; on les arrose de cette liqueur pendant 
deux ou trois jours; on les étend ensuite dans un endroit aéré jusqu’à ce qu'elles 
soient à demi-sèches , en les remuant de temps en temps pour éviter la moisis
sure , et ensuite on achève de les faire sécher au soleil.

Dès que les racines sont bien sèches , on les fait moudre à un moulin quelconque,, 
qu’on aura eu soin de bien nettoyer. Quelque* grasse que soit cette racine , après 
un certain temps de trituration, on en tire , en la passant au tamis , une première 
poudre qu’on appelle garance robée t qui e$t la plus basse qualité de garance.

Qa
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On fait ensuite séclier au soleil le* son de cette première moulure , puis on le

remet sous la meule ; on le passe à travers un tamis , et on en fait une dernière 
poudre qu’on appelle garance non-robée, meilleure que la précédente } mais infé
rieure à celle de la troisième espèce.

Pour avoir cette dernière , on remet sécher au soleil le dernier son , et ensuite 
on le fait moudre à un moulin à blé dont les meules soient un peu plus distantes
que celles des moulins ordinaires : ce qui passera à travers le tamis , après cet?pi
troisième opération, sera la poudre la plus précieuse ou la garance grappe.

C ’est ordinairement au mois de septembre ( en fructidor ) qù’on arrache les racines 
de la garance , qui ont été couvertes de terre ; ensuite on les apprête comme on. 
vient de le dire; et lorsqu’elles ont été moulues la première fois , on crible La pou Jre des 
écorces qui est la plus fine et la meilleure, puis on fait moudre ces racines une 
seconde fois : la poudre en est un peu grossière ; mais elle sert pour être mêlée 
avec les racines de dix-huit mois , qui ne donnent pas une poudre si estimée que 
la première^

Un demi-arpent de garance eh bonne terre bien cultivée à propos, peut donner 
cent écus et plus de revenu au bout de la sixième année qu’on arrachera les racine» 
de cette plante , y  compris la graine qu’on en tire tous les ans,

JDes racines relativement d la teinture. Comme il convient de faire servir le* " 
inconvéniens à l ’instruction , lhinpossibilité de faire sécher sans feu T dans une saison 
aussi avancée , les racines de la garance, a engagé à les employer fraîches. Après 
les avoir bien lavées, observant que cette racine perd sept huitièmes de son poids , 
lorsqu’on la fait assez sécher pour la réduire en poudre, on a dosé conformément. 
A lo rs , dans un bain qui exigeront -une livre de garance moulue , on a mis huit 
livres de racines fraîches pilées dans un mortier, et la teinture a été à l’ordinaire ; 
le bain même étoît encore très-chargé, et le coton tellement pénétré de teinture, 
qu’ il a fallu lui faire essuyer deux débouillis pour le dégrader à la couleur d’usage. 
On a réduit la dose à quatre livres , et c’ est cette dernière dose qui a donné une 
couleur pareille à celle qu’on obtient d’une livre de garance en poudre : on peut 
donc épargner moitié de la racine en l’employant verte , et ce n’est pas la seule 
économie. r

i° .  On est dispensé d’établir des étuves et hangar pour faire sécher lorsque le 
temps est variable. 2 e*. On est à l’abri des inconvéniens d’une dessiccation trop 
précipitée ou trop ralentie , qui entraîne également la détérioration de la qualité. 
3 .̂ On évite le déchet du robage et du grabelage , dans lequel toutes les racines 
de la grosseur d’un fer de lacet tombent au billon. épargne en frais de
moulin le déchet et la fraude qui en peuvent résulter , et l ’incommodité d’attendre 
qu’il soit libre. 5°. Enfin on n’est pas exposé à ce que la racine moulue parvienne 
à s’éventer ou à fermenter, ce qui arrive toujours lorsqu’on diffère à l ’employer.

Tous ces avantages réunis peuvent s’évaluer à une économie de cinq huitièmes 
d'ans la quantité : on p^ut teindre à mesure qu’on arrache les racines ; en outre, 
elles se conservent fraîches pendant quatre mois dans un trou de trois pieds de 
profondeur , où on les range lit par lit avec de la terre. Cette manière d’employer 
la garance en vert a facilité les fabriques considérables de toiles peintes, appelée« 
indiennes. La culture de la garance n’est pas encore multipliée en France au point 
où elle devroit l ’être ; elle réussit à merveille dans tous les pays , et elle est de 
la plus grande utilité.

Quand la garançière est vide et qu’il n’y a plus de racines ? on cherche un autrç 
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morceau de terre pour en faire une-nouvelle,*Après avoir bien préparé e tfu .m è li 
champ qu’on lui destine  ̂ on ramasse toutes. les peites racines de la vieille gatanc^ » 
et on les y transplante comme des poireaux. On peut la renouveler de) semence J 
mais on gagne une année au moins à le faire par plants enracinés.

La terre dont on a  tiré les racines de garance , n*est plus propre que pour le 
froment ; il y croît en abondance j les petites racines qui restent dé la garance ¿p 

j^ffvent d’engrais à la terre..  ̂ ; r , ' - , - . ,
Il y a aussi une garance sauvage qui çioit d’elle-même ét sans culture j, et que 

quelques-uns appellent la petite garance ou alyssurà. : v *
Lorsque Pou donne la garance en fournage aux yachps j - leur lait prend, une 

teinte rouge,, et le beurre une couleur jaune y m a is l’iiii et l ’autre sont également 
bons. Quand On mêle, pendant plusieurs jouis de suite j de la. garance avec la 
nourriture des jeunes poulets, pigeons ,,et c. les;os de-ces animaux perdent insen-» 
siblement leur couleur blanche , et se teignent ,en rouge., plus ou moins ; foncé y 
Suivant le nombre de jours qu’ils sont ainsi nourris } sans que .pour cela leur chair 
eu soit teinte* ^

D e la Coris. . V -

La coris bleue de Montpellier a’ la racine grosse , longue et de oouîeur rouge , 
qui sert à têindre les drapa. Toute la plante est aussi un peu rouge ; on peut là 
cultiver comme la vesce, 11 y à aussi un® coïis jaune  dont la tige .est carrée j et 
lçs feuilles semblables à Celle du lin.

Du Chardon à Bonnetier r Dipsacus.^ 1

Le chardon à foulon ou à bonnetier est nécessaire aux, bonnetiers et aux drapiers , 
pour carder et parer leurs marchandises ; il, y a beaucoup de profits à en cultiver f  
quand ou est à portée d’en avoir le débit. Cette plante aime la  ter^e légère et pleine 
de sels j quoiqu’un terrain gras en produise davantage ; mais elle ne croîtrait qu’ im- 
parfaitement dans les terres pierreuses et sablpnneuses, Les grosses têtes, appelées 
mâles, sont ordinairement réservées pour les bonnetiers ; les moyennes et les petites 
pour les drapiers. * . ' . .

On la sème sur la fin. du mois de mars on an commencement d’avril ( en germinal 
dans une terre labourée deux ou trois fois ; et on la  Sème à claire- voie , parce que, 
quand elle est trop dure , elle ne produit rien qui , vaille y on recouvre 'aussitôt la 
semence avec la herse et le rateali-.

S i,  avant l ’hiver, on avoit labouré la terre avec la houe ou la bêché, et §i on 
l ’avoit bien amendée , les chardons n’y croîtraient que plus beaux et en pins grande, 
abondance. Chacun sème a sa manière ,  les uns' à la volée , et hersent ensuite pies 
autres^ quand le terrain est bien labouré, font des trous de trois à quatre pouces 
de profondeur, et laissent entre chacun un pied pu un pi^d et demi en tout sens, 
C’est la meilleure manière ; la plante a par ce iqpypn la facilité de s’étendre , de 
multiplier ses branches, et pàr conséquent ses têtes. On .les sarcle un’ peu après 
qu’ils sont levés de terre , c’est-à-dire , au commencement de mai ( vers la tpi-floréal ) 
et eu juin ou juillet (en prairial et messidor ) , on leur donne un léger labour , si On 
le juge à propos ; s’ils sont trop drus quand ils sortent de terre ou quand ils lèvent, 
on arrache les plus foibles, afiu que les autres viennent plu« vite , plus forts et 
plus beaux.
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IL  P a r t . L t v . I , C h a p . XII. Côris , Chardon. 6%f
On en fait la première rê co lté à  la fin dé septembre vers la saint-Michel ( ait 

commencement de Vendémiaire ) j ou arrache seulement les tiges dont les têtes ont 
fleuri cette première année , et on laissé les autres pour les cueillir l ’année suivante , 
lorsqu’elles seront en fleurs. On peut transplanter , si on le veut les plantes qu’on 
étète ; pour cela on les lève de tetre avec la bêche. ; on en arrûCÏie les têtes èt les 
tiges qui les portent , puis on en replaflte la racine dans une terre m eublé, par 
rayons comme leè choux , à içi pied et, demi l ’un de l ’autre : cette racine ressemble 
à celle-d’un iaifort. I l faut presser la terre tout autour, lorsqu’on la plante ; qilaud 
le germé commence à, piquer , on les *laboüre en mars , avril ou mai (de ventôse à 
floréal). C’est ordinairement au mois d’août (e n  fructidor) qu’on les transplante , 
et on les récolte aux mois de-juillet et d’août suivans ( thermidor et fructidor ), 

Lorsqu’ils ont poussé leurs têtes , on coupe celles qui sont carrées et inutiles , 
afin-que celles qui restent profitent. ...

La récolte des têtes est longuè , parce qu’elles ne mûrissent pas toutes en même 
temps. Les chardons à; bonnetier commencent à fleurir par le haut de la'tête , et la 
chûte dé leurs fleurs marque le temps de leur récolte ; tous les deux jours , il faut 
parcourir la chardonnière', couper la tige qui soutient la pomme à la longueur d’un 
pied , ranger dans la main et mettre par paquets de cinquante ces tiges coupées, 
et lier chaque poignée avec de l ’osiéf i on suspend'ces paquets les têtes en bas à 
des cordes dans deâ endroits abrités du' soleil et bien exposés au vent , le libre 
courant d’air les dessèche promptement. Lorsque la dessiccation est complette , les 
paquets sont secoués sur des planchers bien n ets, afin d’en recueillir la graine. Mais 
cette méthode ne donne jamais de graine aussi bonne et aussi sûre que celle de 
laisser sur pied le nombre de tiges proportionné à la quantité de graine dont on 
a besoin, et de temps en temps parcourir la chardonnière , pour secouer dans quelque 
corbeille les filamèiis qui paroissent bien mûrs.

Les pommes dé chardon les plus estimées sont celles dont la forme est parfaite
ment cylindrique , allongée , et dont les crochets sont fins et roideS.

Lorsque les chardons ont été ainsi exposés durant quelques jours, On choisit ceux 
qui sont propres à carder les bonnets* ce sont les plus beaux : on n’emploie les 
autres que pour les draps. Les tiges sèches étêtées , qui restent après la  récolte, 
servent à échauffer le four. #

■ Les abeilles sont très-friand es des fleurs ; elles trouvent dans un petit espace une 
récolte très-abondante, puisqu’une'seule pomme contient plus de six cents fleurs 
séparées les unes des autres et dont le fond dü calice est composé de la substance 
sucrée dont elles Composent le miel. .

Les laboureurs , qui cultivent habituellement cette plante, la mettent toujours 
dans une bonne terre bien préparée et bien fumée 5 et , si le plant lève trop d ru, 
ils se contentent de le sarcler ÿ ety^après avoir recueilli ceux qui fleurissent la pre
mière année , ils laissent croître les autres pour en faire la récolte l ’année suivante , 
lorsqu’ ils sont en fleurs \ ensuite ils lés exposent sur lem idî au soleil, pour achever 
de les, perfectionner ; ils les tournent deux ou trois fois  ̂ puis les attachent en bottes 
deux à. deux , les mettent sur unfe perche en un lieu sec où le vent pénètre, et les 
laissent là jusqu’à ce qu’ils les choisissent pour les vendre. -

Quelques-uns , après avoir cueilli ces chardons , lès mettent sur des claies faites 
exprès ; ils les y  fichent la tête en h au t, afin que les piquans ne se gâtent point ; 
et lorsqu’ils yeulèiit les porter ou les envoyer vendre , ils les. attachent en bottes 
de deqx pieds de longueur , et d’un en ron d, autour d’un bâton , comme des
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oignons , le pied en dedans et les piquons en dehors , afin qu’ils ne se brisent point.
Les bosses de chardons se vendent en gros paquets d’un millier de bosses 5 chaque 

millier composé de quarante petits paquets , ou glanes de vingt-cinq bosses chacune , 
liées ensemble par la queue, I<a balle contient dix mille têtes. Les plus grosses têtes 
se vendent aux bonnetiers et aux couverturiers , les moyennes aux drapiers et aux 
laine ers , et les plus petites servent aux manufactures d’étoffes les plus communes. 
Il f_mt tenir ces têtes dans un lieu sec , parce que la juoindre moiteur les met hors 
d’état de servir. Les chardon$ de la ci-devant Picardie sont plus estimés que ceux 
des ci-devant Normandie et Languedoc.

Apocin qui porte la ouate f Ascle.pias syriaca.

Cette plante qui- vient d’Egypte , dont elle a été apportée , supporte les froids les 
plus rigoureux de nos climats.

Sa tige s’élève à la hauteur de deux à trois pieds , les fleurs naissent presque au 
sommet, et elles sont flottantes. La tige meurt chaque année, elle se reproduit ensuit® 
de ses racines ,  qui sont rameuses, fibreuses et traçantes.

Quand on ne peut se procurer des drageons de ses 'racines , il faut en semer de 
la graine au printemps ; une terre substantielle et légère suffit. Lorqu’on replantera 
il faut espacer les plans de cinq pieds de distance au moins ; la racine de cette 
plante trace d’une façon surprenante , et malgré cette distance , la troisième ou 
quatrième année, le terrain sera couvert de tiges , et si on ne s’opposoit à leur 
multiplication , elle pulluleroit comme le chiendent.

Dans les coraraencemens , cette plante n’exige qu’un sarclage fréquent et deux ou-trois 
binages à la houe dans l’année , ensuite elle s’empare si bien da terrain qu’elle 
étouffe les mauvaises herbes ; une seule façon suffit alors par année. Si on fumoit 
de temps en temps , les fruits seraient plus volumineux , et par conséquent, la ouate 
plus longue , ce qui est essentiel.

Lorsque le fruit commence à s’ouvrir , on le coupe , et on le laisse sécher ; après 
sa dessiccation , on sépare l’aigrette ou ouate d’avec la graine , et on la met dans, 
des sacs

On est parvenu à la corder et à la filer en France, au point d’en fabriquer des 
velours, des molletons , des flanelles supérieures à celles d’Angleterre, des satina 
qui imitent ceux des Indes, des espagnolettes, des bas, des bonnets, etc.

Pour carder cette ouate, si légère , qu’elle s’envpleroit au moindre vent , il faut 
la tenir dans un sac , et l’exposer à la vapeur de l ’eau chaude. Il est très-aisé de 
la carder lorsqu’on met un fil de coton ou de soie. La soie ou le coton donne du 
corps à la ouate.

L ’ouate de Laponie ne prend pas à la teinture le noir aussi facilement que le  
coton et la soie.

Quand même on n’em ploie rott pas cette ouate pour la fabrication des étoffes , elle 
seroit très avantageuse pour ouater les couvertures.

La tige de cette plante mise à rouir , comme celle jlu chanvre et du lin , ensuite 
sérancée et préparée comme eux , fournit un fil fort long , très-fin, et d’un blanc 
luisant.

Fin du Livre prem ier de la seconde Partie.
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L I V R E  S E C O N D .

L es E a u x  et Forêts,
O  U

Les Prés s Pâtures et M arais ; les Etangs , les Bois et les Garennes,

* C H A P I T R E  P R E M I E R .
1

L e s Prés à Foin.

E s prés, sont les meilleurs tiens que l’on puisse avoir à la campagne; sans 
dépense ? sans soins et sans risque , ils rapportent d’eux-mêmes , tous les ans, des 
récoltes amples et assurées pour la vente , et d’un grand usage pour la nourriture 
des bestiaux, et engraissent les termes ; aussi les pays de pâturages sont-ils toujours 
les plus lucratifs.

On distingue ordinairement deux sortes de près ; les prés bas f et les prés hauts t 
c ’est-à-dire } situés dans des lieux humides et arrosés , ou secs. Mais pour renfermer 
en un seul point de vue tout ce qui est pâture ou herbe , on ne s’arrêtera point à 
cette distinction ; et ppur donner une idée plus nette de l’usage et de la différence 
des prés , on les partagera suivant les titres des trois chapitres suivans.

x°. On appelle prairies , les prés à foin , c’est-à-dire, les terres qui, sans semaille , 
produisent d’elles-mêmes de l’herbe f qu’on fauche une ou plusieurs fois l’an ; car 
ü  y a des prés qui donnent jusqu’à trois herbes par an.

a°'. On appelle pacages , les pâturages humides dont on ne fauche point l’herbe ,  
mais où l’on met les bestiaux pour s’en nourrir; et on nomme ces pâturages pâtis y 
quand ils sont secs; cependant on confond assez souvent ces difierêns mots ,, près^ 

prairies , pâturages pâtis , pâtures ,  pacages et herbages.
3 '\. On nomme près cultivés , ceux où l’on sème et dépouille par culture réglé® 

des herbes particulières , qui servent , ainsi que le foin ordinaire , à la nourriture 
des bestiaux , comme le trèfle , le sain-foin f la luzerne , et c. C ’est de quoi on' 
parlera séparément dans les trois premiers chapitres de ce livre.

' L e s  diverses sortes de Prés.

i ° .  Les vrais p rés à foin sont ce qu’on appelle dans les  vallées , prairies flottantes ,  
ftsi-à-dire , celles qu’on peut abreuver et couvrir à son gré de l ’eau que fourni
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le voisinage Je quelque fleuve , rivière ou étang. Les près flottans'donnent trois 
fois plus d’herbes que les pies terrains $ et ils passent pour le meilleur et le plus 
sûr des Jiiïerens biens de campagne , parce qu’ils rapportent tous les ans abondam
m ent, au moins uno fois, et ne demandent d’autres soins que l ’entretien des fossés 
et des rigoles qui les arrosent. Ji n’y a qu’à y  lâcher l’ eau sur la fin de l ’hiver , 
ensuite de temps en temps , plus.ou moins tard., et plus ou moins long-temps , sui
vant le climat et les usages du lieu $ car chacun a droit à l’eau à son tour, suivant 
son cours naturel et suivant le terrain 7 et l ’usage des eaux est commun , pourvu 
qu’on ne nuise à personne.

a0. Quand on n’a point de ces heureuses situations qui font naturellement des 
prairies flottantes , tous les terrains gras , humides et pleins de sucs , sont bons 
pour produire du foin $ c’est pourquoi on peut faire des prés secs dans une plaine, 
sur une pente de terres , sous des avenues , même sur des coteaux pourvu que le 

.terroir en soit bon , et qu’il ne soit pas bien éloigné de quelque ruisseau , étang ou 
rivière, ou que du moins il soit un peu humide au fond j en sorte qu’en y faisant 
une fosse médiocrement profonde., on y trouve de l’eau } car l ’humidité est la 
nourrice du foin. ^

3°. Au défaut de ces terres grasses et succulentes, propres à faire des prés 
Tains ou prés sacs , on en fait d’humides dans toutes sortes de terres fortes , légères 
ou maigres , si on a la  commodité d’ un ruisseau pour les abreuver , et qu’elles soient 
un peu en pente douce et prcsqu’imperceptible , afin -que l’ eau des arrosemens , des 
pluies et des inondations imbibe tout le pré, et s’écoule ensuite doucement sans le 
noyer par un trop long séjour.

Les prés qui reçoivent la chûte ou qui sont trop voisins des fleuves , des ravines, 
des étangs , des lacs et autres grandes pièces d’eau , en sont souvent très-incom* 
modes par les gravois et les inondations qu’elles y  portent ; il n’y vient que du foin 
grossier et plein d'herbes rudes , larges et peu agréables aui bestiaux. Le foin des 
prés humides ri’e.st pas même , pour l ’ordinaire , si bon , ni si délicat que celui des 
prés secs ; mais il y  croit en plus grande abondance. L ’herbe qui vient aux bords . 
des étangs et dès rivières , est encore moins bonne , on ne la donne guère qü’en 
litière aux vaches. Les roseaux et les joncs ne valent non p lus, à moins 
que ce ne $oit dés joncs venus dç semence et cultivés dans de bonnes terres,, et 
jioh pas de joncs de marais : ceux-çi ne sont bons , ainsi que les r o s e a u x q u e  
pour couvrir dçs-toits , on pour faire des-^paillassons et des corbeilles , empailler des 
chaises et pour autres ouvrages* . ..
, -Le foin salé-7 c’est-à-dire , celui qui; se recueille dans les prairies où le flux de 
l'amer monte, est plus fort que le foin ordinaire , et il a un goût salin "et nitreux 
qiii plaît fort à tous les bestiaux : il ne vaut rien aux chevaux, il les rend ponssifs ; 
mais il est excellent pour les vaches et moutons 5 et c’est de çes prés salés que 
viennent les bons moutons, appellés de ptés salés. :

Les pïés bas.manquënt-bien moins que les prés hauts, et ils produisent de bon. 
foin quand l’année est sèche j les prés hauts , au contraire , ne fout bien que quand, 
elle est humide-, ^insi il faut tâcher d’ en avoir en différentes situations, afin.d’être 
assuré (l’une bonne dépouille , quelque temps qu’il fasse. L ’herbe des prés hauts 
est plus fine et plus estimée que celle des prés- bas., " ■

Pour entretenir un pré en bon état, il n’y a qu’à faire, ï°. tout autour et en 
travers ues rigoles plus grandes les unes que les autres, pour llarrpseraent et l’écôu- 
le*uûnt des eaux ; 2,0, uno bonu<£ digue du-côté d’où peuvent venir les ravines^
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ctûes d’eaux et autres inondations qui engraveroient et enrouilleroÛTüt les près -, 
3°. rafraîchir avec soin les fossés, les rigoles et les digues ; 4". renouveler le 
pré , en y ajoutant de la semence quand il commence à dégénérer , comme on 
le dira çi-après.

~Comment on convertit une Terre en P ré.

Quand on veut faire un pré , il faut d’abord en choisir le fonds, gras et fort , 
si c’est un pré sec ou humide et bien exposé pour les arrosemens : si c’est un pré 
bas , les terres fortes , voisines de quelque rivière , et celles où Pon trouve de 
l ’eauf pour peu que l’on creuse , sont excellentes en prés , et ne sont bonnes qu’à 
cet usage: le blé y vient trop dru et ne donne ordinairement que de la paille ; 
encore y dégénère-t-il souvent* C ’est dans le fond des vallées que se trouvent ces 
terrains les plus bas , qui ne sont favorables qu’aux prairies.

Le fonds choisi , on lui donne de fr£quens et profonds labours sans se lasser , 
parce que, pour réussir, il faut compter que pendant quinze ou seize mois , on 
ne fera guère autre chose que de remuer la terre ; on ne doit même y mettre la 
charme, que dans un temps fort propre à ameublir le so l, afin que l ’herbe que l ’on 
y  sèmera , y croisse et multiplie aisément*

Ordinairement le premier labour d’une terre qu’on veut mettre en pré, se fait au 
printemps , et on la laisse en guéret: on peut lui donner un second labour quelques 
mois après, quand on voit que les mauvaises herbes commencent à repousser : eu 
automne on lui donne un ou deux nouveaux labours ; au mois de février suivant 
( en pluviôse ) , on y charrie le fumier le plus nouveau et le plus gras que l ’on puisse 
avoir ; ceux de vaches , de boeufs , chevaux, moutons et de pigeons sont les meil
leurs: on répand aussitôt ce fumier sur le pré, et en même temps on donne à la 
terre le dernier labour , qui sert à la mettre à u n i, et à Conserver tonte la force du 
fumier qu’on enterre.

Avant de labourer la terre qu’on veut mettre en herbes , il y  a des personnes qui 
font lever, au mois d’avril ( en floréal ) ,  tout le gazon du pré par mottes; ils font 
des fourneaux siir le pré même , et ils y réduisent tout ce gazon en cendres qu’ils 
sèment sur le champ ; ensuite ils labourent e t sèment la graine de foin ; il n’y a rien 
de meilleur au pré que le sel de ces cendres.

Quand la terre est bien fui^ée , bien meuble et bien applanie , on y sème le plus 
tôt qu’on peut , la graine de foin qui doit être choisie fort fine , de l ’année , bien 
vannée et nette de toutes ordures dont elle est ordinairement chargée , et là plus 
mûre qu’on puisse avoir; on y mêle moitié d’avoine. Ce graia y vient fort bien , et 
indemnise , dès cette première année , de la dépense qu’on a faite pour mettre la terre 
en pré. On a plusieurs fois éprouvé que les balayures des greniers dans lesquels 
on a serré les foins provenant des prés bas de bonne nature , sans les cribler même , 
réussissent parfaitement, pourvu qu’en semant, la terre en soit bien couverte.

Si le mois de février { pluviôse ) est encore trop froid ou trop mou pour labourer 
ou pour semer, on attend que la terre soit plus maniable ; il y a même des cul
tivateurs qui n’ensemencent les prés que deux mois après les avoir fumés, ils y 
donnent souvent un labour de plus , ce qui y fait très-grand bien : mais il vaudrait toiiQ 
jours mieux ne fumer la terre que qutlques jours avant la semaiile , afin que le  
fumier eût plus de force pour multiplier la semence et fertiliser cette terre neuve 

humide.
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On sème le foin comme le blé, à plein champ et k pas de.semeur^ et on jette, 
la semence fort épaisse, de la longueur qu’auroit un bon sillon : mais comme il 
n'y a point de sillon dans la terre préparée en p ré , et comme la graine étant fort 
fine, on pourroit se, tromper , soit en ne semant pas ce qui seroit à sem er, ou en 
semant encore ce qui le seroit déjà, on prend avec soi un bâton qui sert de piquet 
pour marquer à peu près ( quand on est au bout du champ) l’ endroit jusqu’où 
Tou a semé * observant de planter le bâton plutAt dans ce qui est déjà semé , 
que dans ce qui ne l’est pas encore: on continue ainsi jusqu’à ce qu’on ait chargé 
tout le champ.. Cela fa it, £n couvre la semence , et on unit la terre en y  passant 
la herse deux fois en long ,̂ et autant en large et en travers. S’il restait quelque 
motte de terre entière , il seroit bon de la casser pour rendre la superficie du pré 
plus unie' ce qu’on ne sauroit faire avec trop de so in s p a rce  que l’herbe y vient 
plus aisément et plus également , qu’il n’y a pfls de terrain perdu, et que , quand 
il est question de faucher les foins , rien n’échappe à la faux de celui qui les 
coupe, et il ne trouve point de hauteur qui casse ou arrête sa faux : c’est pourquoi 
il y a des pays où l’on se sert d’un cylindre ou rouleau de bois pour applanir les terres 
qu’on met en prés,

Si ce nouveau pré est une terre forte, il est bon de l’arroser quelque temps après 
la semaille, en cas qu’on ait des eaux en sa disposition : mais si c’est une terre 
légère , il ne faut l'arroser que quand elle est assez condensée , et l’herbe assez 
enracinée et assez forte, pour que l’ eau u’entralne point la terre 3 et que Therbè 
ne reste point déchaussée.

Il est important d’enfermer les prés nouvellement ensemencés, de bonnes haie» 
vivesf ou du moins de larges fossés, afin qu’il n’y aille point de bestiaux la pre
mière année ; car l ’herbe*est toujours trop foible et trop tendre pendant ce temps- 
là , pour pouvoir être pâturée , ni foulée j il est essentiel de la laisser multiplier 
et fortifier une bonne fois pour toujours , et rien ne lui seroit plus nuisible, que 
la morsure et les pieds des bestiaux : c’est à quoi il faut veiller particulièrement , 
quand les prés sont proche des maisons ou des chemins. Pour la deuxième année ,  
comme le pré sera alors garni et fort , on ne se mettra plus tant en peine d’em
pêcher les bestiaux d’y entrer : les cochons seuls ne doivent jamais aller, en quelque 
temps et dans quelque pré que ce so it, parce qu’ils gâtent tout en fouillant la 
terre: il seroit bon aussi dé n’y laisser entrer le gros bétail,que quand la terre 
est fort sèche, parce que la corne de leurs pieds entre enterre, froisse les herbes , 
et coupe les racines,

31 faut encore prendre, garde à ne pas laisser passer de grandes chûtes d’eau ou 
de grands arrosemens dans les prairies nouvelles, de peur de les enrouiller ou d’en 
emporter la terre qui est encore meuble èt légère , en sorte que l ’herbe tendre et 
déchaussée n’auroit plus de nourriture : on les en défend par des digues et des 
chaussées de terre glaise, par des fossés, des trous et des rigoles, qui saignent 9 
détournent et épuisent les eaux bâtardes.

Il est bon aussi, de sarcler les prés la première année, pour en Ater les herbes qui 
ne sont pas bonnes en foin.

On fauche les prairies nouvelles dès la première année ; quoiqu’on n’y  dépouille 
pas encore grand Chose , on en retire toujours “bien sa dépense, surtout quand on 
y a mele de l ’avoine. Il y en a q u i, au lieu d’avoine , y  mettent un peu de trèfle 
et.de vesce: ce mélange, loin de nuire à l ’herbe du p ré , la fait multiplier,  et 
rend le foin meilleur et plus au goût des bestiaux.
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Le pré nouvellement ensemencé conduit ainsi la première année , et garanti de 
l ’approche du bétail jusqu’après la faucbaïson de la deuxième année , est alors fort 
et garni j et il n’y a pas plus de soins à lui donner qu’aux vieux prés.

D es Prairies flottantes.

X ’arrosement des prés ilottans se fait par le secours, d’une voie d’eau courante , ■ 
qu’on tire de quelque rivière ou étang voisin. L a conduite d’eau doit être un peu 
plus élevée que le sol de la prairie, pour que l ’abreuvé ment soit plus aisé et plus 
ample. Il faut que la surface du pré soit égale et unie le plus qu’ il se peut t du 
moins qu’elle soit en pente douce, àfm que l'eau'des arrosemens couvre tout le pré 
èn même temps, ou en passant des endroits les plus hauts dans les plus bas.

Sur le fossé^principal, qui s’appelle en quelques lieux fossé Taenoirov. porteau , qui est 
le lit du courant de l ’eau, il faut mettre d’espace en espace-des batardeaux , o\i bien 
des pièces de charpente qu’on nomme yentaires, éventelles, ou relais , qui ne sont 
autre chose que des portes en coulisse, placées entre deux potilles , qu’on abaisse 
pour barrer le cours de l ’eau , et la faire monter et se répandre sur tout le pré, où 
elle se distribue par les rigoles : elles doivent être , ainsi que leurs branches et 
Soubranches, arrangées de façon qu’elles ménagent l'eau, et qu’elles la portent suc
cessivement dans toutes^les parties du p ré, en commençant par les plus élevées, afin 
que dams les temps du flottage, toute la prairie soit inondée en même temps si le 
terrain est de niveau, ou successivement et de-proche en proche quand il est en 
pente; de façon cependant que l'eau coule toujours doucement , sans séjour et 
sans acul ; car l ’eau qui croupit et qui ne s’égoutte pas bien > enrouille les prés et 
fait de l’herbe grossière.

Q uand on n’a poin t en sa lib re  disposition une voie d’eau tou jours courante pour 
l ’arrosem ent de ses prés , on est obligé de l ’em prunter de quelque riv ière ou étang 
voisin  ,  d’où on la  tire  par quelque c a n a l, aqueduc ou nocq > qui est ordinairem ent 
barré  dans Pendroit d’où part la  saignée d’eau par une ou plusieurs des Yentaires ? 
éventelles ou relais dont on vient dè p a r le r , qu’on lève pour lâch er l ’eau dans les 
tem ps ordinaires de flottage , pour les prairies qui sont au-dessous.

Ces distributions d’eau, quand elles sont fondées sur une possession légitimement 
prescrite, et surtout quand elles sont accompagnées d’un édifice on autre ouvrage 
public , comme aqueduc, canal ou n o cq , sont des droits de propriété, et non 
des servitudes. ?

Les digues , les fossés , tant ceux qui servent au lit principal et à la distribution 
de l ’eau , que ceux qui ne sont que pour en recevoir l’égoût après qu’elle a servi 
à abreuver la prairie , et qu’on appelle pour cette raison, fossés d’égoût ou écïtaux  ̂
et toutes les rigoles, doivent être placés , ménagés, entretenus et curés avec soin 
chaque année avant le temps du flottage , afin qu’on n’ait à craindre ni plaintes 
des voisius qui souffriroient par le dérangement des eaux , ni perte de ces eaur 
mêmes qui doivent être amenées et employées entièrement pour le.pré.

Bien ne fait plus de tort aux prairies flottantes, aux moulins, et généralement 
à tout ce qui a besoin d’eau courante , que la négligence ordinaire à en curer les 
lits , parce que les herbes, le sable et la boue , qui s’y amassent par cette négli
gence j diminuent le volume et la vivacité du cours de l’eau ; et cette négligence 
seule est presque toujours la cause des rixes qui surviennent pour le partage de l ’eau 
entre les meûniers et les riverains voisins.„

Tome /.
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Au surplus, chaque pays a sa méthode et ses usages pour la distribution des eaux 
et pour le rigol entent des prés. Ainsi il suffit de savoir que tout l’ art du flottage 
des prairies consiste dans le bon emploi de l’eau ,  surtout quand on ne Va point 
en plein, mais seulement par écluse ou canaux , ou pendant certains jours ou 
heures fixes : car , de droit,, chacun doit jouir à son tour du cours de Veau ; et quoi
que Vusage de cet élément soit commun , on ne peut pas se servir de Veau 
publique au préjudice de ses voisina.

Les bois qu’on emploie à ces sortes d’ouvrages aquatiques, sont l’aune , le hêtre 
tout vert, et le chêne; c'est ordinairement sur la fin de l’hiver qu’on y  travaille.

Comme ces prairies sont presque toujours d’une terre légère et veule , il est bon 
d’avoir en réserve quelque fonds .solide d’ofr.Vou puisse tirer la glaise et le gazon , 
dont qn a souvent besoin pour entretenir lés digues , batardeaux, fossés et rigoles, 
et -pour regarnir les places vides ou trop basses. *

Le principal soin dxi flottag« consiste à ve iller,  pendant que les prairies sont 
enauées , à ce que les batardeaux et les rigoles qui servent à la distribution de Veau 
soient en bon é ta t, de même que les lieux et pièces qui servent pour l ’écoulement 
des eaux ; car le trop long dépôt de Veau, loin de faire du bien à la prairie, y fait des 
marécages ; et cela vient souvent des prés qui sont au-dessous, d’où Veau reflue , c’est 
à quoi il faut aussi faire attention.

L ’ inspection et les coutumes des lieux , jointes à Vexemplq des voisins et à un peu 
d’intelligence, en apprendront beaucoup plus que le long détail qu’il faudroit faire. Par 
exemple , il n’y a quelquefois que quelques perches de terre à acheter dans le voisi
nage d’une petite rivière ou d’un ruisseau, et quelque fossé à ouvrir , pour en amener 
Veau dans un pré terrain, et en faire , par ce m oyen, une prairie flottante qui seroit 
d’un rapport bien plus considérable.

Il y  a des pays où l ’on met Veau dans les prés sans tant de façons ; on suit Vusage des 
lieux : ce qui en,est dit i c i , n’a de rapport qu’aux plus grandes prairies.

. Quelles sont les bonnes et les mauvaises herbes d ’un pré*

On connoit bien dans un pays quels sont les prés bas de bonne nature , dont 
on peut tirer la graine la meilleure pour semer. Le fo în , ou la  bonne herbe des 
prés bas, doit être fî^e et de belle venue , sans être composé de tant d’espèces 
différentes. Il faut en extirper à la main , ou d’un coup de bêche , la douve r 
les sauves , le panais, la prêle , le plantain , le jonc fies roseaux et toutes les herbes 
grossières , qui, grosses , courtes ou larges , étouffent la bonne herbe.

Il est bon de faire la revue de ses prés à la fin de Vété et de l ’h iver, pour eu 
extirper celles de, ces mauvaises herbes qu’on y  verra, en trop grand nombre. Gu 
n’y doit souffrir aucune espèce de chardons.

Soins nécessaires aux Très faits*

Quoique les prairies produisent d’elles-mêmes, cependant il y  a des soins néces
saires pour y  entretenir l ’abondance, sans lesquels on les verrait bientôt dépérir ; 
ces soins se réduisent à les sarcler , les épîerrer , les arroser , les fumer et les renou
veler quand ils en ont besoin.

I. Le premier soin est de les tenir bien, closes et bien sarclées > afin qu’il nTy  
vienne ni épines, ni buissons, ni herbes qui ne valent rien en fourrage. On arrach®
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les unes avant l ’hiver , comme ronces , joncs , glaïeuls , et c. les autres, AU printemps , 
comme chicorée sauvage, ciguë, chardons et autres inutiles et nuisibles aux bes
tiaux. On détruit les chardons en les arrachant après la p luie, ou en les coupant 
à fond avec la bêche ou là houlette , à la fin de l ’hiver ou de l’ été. On détruit 
les touffes de joncs à force de les couper et recouper , surtout en pleine sève. 
L e  plus sûr est de labourer à fond les terres infectées de joncs.

Il faut encore avoir so in , sur la fiû de l ’h iv er, d'éparpiller et aplanir toutes les 
taupinières f et renforcer toutes les clairières, de terre et de,semences.

On ne doit laisser dans le pré ni pierre , ni butte , ni vide , ni aucune autre 
chose qui puisse empêcher que la superficie du pré ne soit égale et également garnie. 
C'est aussi pourquoi on ne souffre point d’arbres dans les vraies prairies , si ce 
n’est quelques arbres aquatiques qu’on plante sur les bordées le long des ruisseaux : 
s’ils étoient dans le pré même , ils ne feroient qu’y  nuire par l ’onfbre de leurs 
bxancbes et par l’étendue de leurs racines , qui tireroient la nourriture de l’herbe , 
et qui empécheroient de fumer, de labourer et de renouveler lo pré quand il en 
©st besoin.
J II. U n . autre soin que les prés demandent , est de leur donner les arrosemens 
qui leur conviennent suivant les saisons, suivant le temps et suivant leur tempé
rament. L’hiver on suppose qu’ils sont toujours assez abreuvés , soit par les pluies 
et les neiges , soit par l ’ enflure des rivières et ruisseaux , ou par la chute des ÿaux 
des montagnes. On est même souvent obligé de faire des digues , des fossés , des 
rigoles et des saignées pour en détourner ou en affaiblir le cours, et pour empê
cher que les eaux sauvages et les grandes ploies ne dégradent le pré ou n’enrouillent 
l ’herbe, ce qui est principalement à craindre pour les terres nouvellement mises en 
prairies. A  l ’égard des vieux prés , on ne prend pas tant de peine pour en détourner 
ces eaux, d’autant qu’elles ne font souvent qu’y  apporter l ’abondance , parce qu’elles 
amènent avec elles la substance, la graisse et les sels des autres terres ; mais aussi 
il est quelquefois dangereux que les terres ou les sables qu’elles entraînent , 
n’étouffent l’herbe du pré par la croûte qui s’y forme. Quand le pré est une fois 
ensablé f il n’y a point d’autre remède que d’attendre que le hâle ait séché l ’eau 
et les terres d'apport ; on les gratte alors avec des râteaux à dent3 de fe r , afin que 
l ’herbe y revienne plus tôt.

Quelquefois , au contraire, les prés ont besoin d’eau en hiver même ; et en ce 
ca s, quand la saison n’en donne point, il faut que l ’art viefane au secours, et par 
conséquent ne leur point épargner l’eau pendant les mois de novembre , décembre , 
janvier et février ( de brumaire à pluviôse ) : il n’y a que les vieux prés sur les
quels on ne doit point faire courir l ’eau quand il fait grand fro id , parce qu’ils 
aouffriroient trop des gelées et des glaces , si l ’eau venoit à manquer : ce qui s’entend 
des prés garnis d’herbes fines ; car pour ceux où les joncs et les autres herbes gros- 

.sières dominent ,  on les fait flotter dès 1 hiver , pour que l ’eau et la glace détruisent 
les mauvaises productions.

Le printemps , et encore plus l ’é té , sont les saisons des arrosemens. En été , 
on abreuve les prairies tous les huit jours , à moins qu’il ne survienne quelque 
pluie. On les abreuve par le moyen de quelqu’écluse , vanne , p ale, ou batardeau 
fait de terre glaise, de pierres ou de planches , qui coupent le cours de l’ eau, et 
la font par conséquent gonfler et refluer par les fossés et les rigoles , qu’ on doit 
avoir soin de bien entretenir dans toute la longueur, largeur et traverses du pré 7
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afin que Peau se répande par tout; et quand on juge que le pré a.assez b u , on
lève l’écluse ou l ’on rompt la digue , pour que l ’eau reprenne son cours.

On suppose que , dès avant la fin de l’hiyer, -on. aura eu attention Rhabiller le 
pré ; ce qui consiste à curer les fossés et les rigoles , à garnir et gazonner les 
digues, les fossés et clairières , rétablir les écluses et portes, et à mettre tout le 
pré en bonne nature de fauche. Ceux qui diffèrent à faire ces sortes d’ouvrages 
dans le printemps, diffèrent en même temps à donner l’ eau à leurs prairies, et part 
là ils laissent le temps aux mauvaises herbes de se fortifier et d’étouffer les herbes 
fines , ce qui ruine les prairies en peu d’années.

S’il y a quelque fosse ou eau dormante dans le pré , on doit avoir soin d’y faire 
des tranchées suffisantes pour la faire écouler , car le long séjour de l ’eau et sa 
trop grande quantité y font autant de tort que la sécheresse.

Les .grosses herbes dominent bien vite dans un pré qui a trop d’eau on qui l ’a 
trop long-temps. Pour le rétablir, il est nécessaire de lui donner moins d’eau , 
mais qu’elle soit fraîche et courante , et y mettre les bestiaux aussitôt après le 
premier foin * sans y faire de regain.

il ne faut guère arroser les prés où il y a beauoup de trèfle ; autrement cette 
herbe mourroit bien vite.

C ’est au printemps qu’on dessèche , à force de rigoles et de saignées , les prés 
trop sujets aux eaux, '

Il y a aussi des moulins pour élever les eaux, vider les batardeaux , sécher les 
marais , et c. par le moyen des pompes , des godets , des chapelets , comme on 
en- voit en Hollande où les eaux abondent ; mais c’est à force de bras qu’on doit 
dessécher et fertiliser les endroits marécageux, en faisant écouler les eaux par des 
iig o le s , des saignées et des fosses ou trous éloignés des lieux d’où l ’on veut 
détourner les eaux croupissantes,

III. Il faut fumer les prés tous les trois ou quatre ans , et mime pins souvent ,* 
pour remplacer la graisse et les sels que la végétation continuelle épuise. On juge 
qu’ils ont besoin d’amendement quand leurs productions sont languissantes , et qu’il 
y  croît d’autres herbes que celles qu’ils doivent naturellement porter. Voyez la 
qualité des fumiers qu’on doit employer dans les prés, à l ’article de leur amélio
ration, à la fin de celui des regains ci-après.

C’est toujours pendant l’hiver qu’on les fume} afin que le suc et les sels du 
fumier, détrempés par les pluies, se mêlent mieux avec la terre, et agissent avec 
vigueur dans le temps que la nature se renouvelle. On doit fumer plus abondam
ment et plus souvent les vieux prés que les jeunes ; et quand le terrain qu’on, 
amende est sur le penchant d’une colline, ou fort en pente , il faut mettre beaucoup 
de fumier dans le haut , un peu moins dans le m ilieu, et encore moins dans le 
bas , parce que les pluies y en apportent toujours assez d’au-dessus.

On a dit que pour faire un pré nouveau , le fumier le plus neuf et le -plus 
frais étoit le meilleur : c’est tout le contraire pour les prés faits ; il n’y faut que 
du fumier bien nourri -, car s’il sortoit récemment de dessous le b étail, comme on 
ne fait que le répandre sur le pré , sans l’enterrer, il s’ incorporeroit bien moins 
avec, 1a terre , et toute sa chaleur se dissiperoit en dehors , ou ne serviroit qu à̂ 
brûler la tendre pointe des herbes; e t ,  ce qui est plus important , il n’auroitpas 
le temps de se consommer , les faucheurs le retrouveroient sous leurs faux et le 
mêlevoient avec le foin , où il feroit de très-mauvais effets ; c’est pourquoi on n’y 
en doit mettre que de bien pourri, . ,
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Le crotin de pigeons et de toutes sortes de vo la illes-n on  aquatiques, y  est bon f 
de même que le fumier de moutons, de boeufs , vaches , chevaux et mulets , pourvu 
qu’ il soit bien consommé et reposé depuis long-temps. Les boues des rues et des 
grands chemins, les curures de m ares, bien déchargées de toute leur hum idité, 
et mêlées avec d’autres fumiers ou avec de la poudrette , y  font merveilles 5 de 
même que les cendres de lessives , celles d’herbes ou de gazons brûlés , et les 
feuilles d'aunes : c’est pourquoi les aunes font bien autour des prairies, Mais de 
la bonne terre bien meuble et mêlée avec du fumier , y fera plus de profit que 
le meilleur fumier des étables ; ou bien on ramasse la boue et la poussière des 
chemins les plus fréquentés et des rues , mêlées avec toutes les ordures de la maison 
et de la basse-coür , et avec toutes sortes de fientes et de fumiers \ et quand tout 
ce mélange aura été bien détrempé par les pluies et mûri par les gelées , on le  
répand sur le pré ; il s’y  incorpore , pénètre et le fertilise à souhait.

IV , Il ne faudroit jamais ni arbres ni aucunes bêtes dans les près 5 ils ne sont 
destinés que pour rapporter du foin , et non pour être des plants , ni pour servir 
en pacage. On a des pâturages, des vergers et plusieurs autres endroits qu’on peut 
employer , à son gré , à ces différens usages, et on ne devroît pas les confondre ; 
ils produisent beaucoup plus. Cependant on voit bien des cultivateurs qui 
envoient leurs bestiaux paître dans les prés ; souvent même les troupes d’oies et 
de poules d’Inde y  sont mêlées avec les chevaux et les ânes j souvent ils louent 
la seconde herbe de leurs prairies pour y mettre des moutons , sans songer au tort 
que cela fait aux prés et aux bestiaux mêmes : auæ prés , parce qu’il y a quantité 
de racines endommagées par le pied et par la dent du bétail, et beaucoup d’nerbe 
enlevée , qui auroit bien multiplié en foin: auæ bêtes, parce que le duvet, la plume 
et la fiente de la volaille, principalement des o ies, mêlés dans le fo in , font mal 
aux chevaux. On ne doit même jamais laisser les oies , non plus que les cochons , 
dans les prés, parce que ceux-ci en fouillent toute la terre , et que la fiente des 
autres en brûle ou gâte toute l ’herbe.

Quant aux arbres , on n’en devroît mettre aucuns dans les prés que l ’on veut 
ménager , et faire ailleurs des plants aquatiques, On peut cependant mettre une 
rangée de saules , aunes ou autres } le long des grands conrans , dans les endroits 
marécageux où il ne vient que des herbes grossières qui ne sont pas bonnes en 
fo in , mais il faut avoir grand soin d’arracher les autres qui viennent en cépées 
dans les endroits chargés d’herbes bonnes en foin j car en peu de temps les cépées 
d’aunes occuperaient la moitié de la prairie.

Les prés ne craignent , d’ailleurs, que les taupes, ou torrens et ravines quijes 
entravent, et enrouillent l ’herbe par leurs inondations. On a enseigné les moyens 
de prévenir et d’aiToiblir les eaux, ou d’en réparer le désordre. Quant aux taupes , 
on leur fait la chasse en même temps qu’on arrose les prés. Pour cela } quand il 
est besoin de les arroser, on le fait dès la pointe du jour, temps où les taupes 
travaillent $ et comme elles craignent beaucoup l ’eau qui pénètre promptement les 
taupinières , elles montent sur la terre pour l’éviter, et alors il est aisé de s’en, 
défaire : ou bien,on guette, dès la pointe du jour, près de l’endroit où les taupes 
ont foui le plus fraîchement ( elles travaillent ordinairement quand le soleil se lève 
et aussitôt qu’elles remuent la terre , on donne avec la bêche ou la houe , un 
grand coup de côté , pour enlever en même temps Ja terre et la taupe. On verra , 
dans le traite du jardinage , d’autres moyens pour les détruire j mais le plus sûr^ 
le plus prompt et le moins coûteux, est de pratiquer ce qui se fait dans les pays
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xîclies en pacages et en plants. On s'abonne à l’année , suivant l'étendue du. terrain , 
à des hommes qui détruisent les taupes à forfait : iis y travaillent en tout temps ; 
le meilleur est au printemps f et principalement aux heures où les taupes fouillent * 
au matin, à midi et sur le soir : ils fichent légèrement sur les traînasses les plus 
fraîches, de petits bâtons avec un morceau de papier tout en se promenant , ils 
voient où sont les taupes qui renversent les bâtons en fouillant, et en peu de jours 
ils détruisent ainsi toutes celles qui sont dans le terrain,

V . Il faut regarnir les prés dans les endroits foibles ou tout-à fait dégarnis d’herbes , 
en y semant de nouvelle-graine.

V I. Il faut avoir soin de les renouveler de la même manière , quand on voit 
qu’ ils s’affoiblisseut ou qu’ils langiussent et rapportent peu de chose , surtout 
quand la mousse y croit. Four la détruire , on doit répandre, au mois de décembre 
( frimaire ), de la cendre, de la suie ou quelqu’autre puissant engrais bien épais, 
sut tout le pré; il le ranimera, et la mousse périra, si elle n ’y est point invé
térée ; mais si elle a si fort pris le dessus, que l'amendement n’y  fasse rien , alors 
il faut, ou y faire passer la herse , ou changer le pré en novale, "ou le façonner 
pour le remettre en p ré t de la même manière qu’on l’a dit d'une terre qu’on veut 
mettre en pré pour la première fois.

On parlera ci-après du défrichement des prairies et des novales. Mais si le pré 
est seulement desséché pour un temps, ou que l ’on n’ y veuille semer du grain que 
pendant quelques aimées ,  pour le remettre ensuite en herbes , alors on y met aussitôt 
du blé pendant les deux premières des six ou sept années qu’on lui donne d’in
tervalle , et au bout de ce temps on le remet en pré ; pourvu qu’on y apporte lea 
soins nécessaires , il produira du foin mieux que jamais ; le changement de pro
duction n’aura servi qu’à le ranimer.

Quand le pré devient stérile , soit par vieillesse  ̂ ou parce qu’on l ’a négligé, il 
faut y  employer les mêmes remèdes indiqués pour la  mousse ; c’est-à-dire fumer le  
pré à force pour le raviver ; si les amendemens sont impuissans f on doit en brûler 
l ’herbe et le gazon , le labourer et l’ensemencer de nouveau de graine d’herbe , 
sinon en changer l ’usage et le mettre en terre labourable , principalement quand ces 
prés sont secs , arides , encroûtés , ou pleins de grosses et mauvaises herbes , ce 
qui sera expliqué plus amplement à l’article du défrichement des prés ,■ mais si le 
terrain est trop humide pour être labouré à grains , il faut l ’employer en osiers y 
aunes., saules et peupliers , tous plants de bon rapport.

Chevaux au vert,

Auprès des villes et dans les lieux où il y a de la cavalerie , on coupe souvent 
l ’herbe des prés en vert dès le printemps, pour la donner aux chevaux pendant six 
semaines pour les rafraîchir, après les avoir fait saigner. Il y  a beaucoup de fermiers 
qui prennent les chevaux d’une troupe entière pour les nourrir ainsi dans leurs 
écuries , à tant par jour ; l’appât des fumiers et de l ’argent, que ces sortes de 
marchés leur p ro c u re n tle s  font faire quelquefois avec indiscrétion et peu de profit, 
tant pour le fermier que pour la troupe ; car si l’hiver a été long , et si l ’herbe est 
fine et ne rend pas encore beaucoup’, trente chevaux consommeront un arpent de 
pré par jour; et le fermier, qui n’aura point assez d’herbe pour continuer la nour
riture pendant six semaines , se tiendra quitte du marché , aussitôt qu’il n’aura plus 
de prairie à couper; ou si on l ’oblige à le tenir y il affamera les chevaux*
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Peur éviter tous les inconvéniens qui peuvent arriver dans ces sortes de marchés, 
il faut , de part et d’autre , prévoir et écrire la durée\de la nourriture, le nombre 
des chevaux, la quantité d’herbe qu’on leur donnera par jour , la retenue des fumiers 
pour le ferm ier, le prix des cilteliers et la réparation des lieux, etc, ne commencer 
que quand les prés sont en pleine herbe, afin que chaque coupe rende tout ce qu’elle 

* peut , et ne payer qu’à la fin des six semaines*
Au reste , il vaut mieux que les chevaux prennent le vert en paissant dans les 

pâtures , que de leur donner à couvert dans les écuries , comme on le, dira au chapitre 
suivant.

R écolte des Foins.

Quand l ’herbe des prés est en graine , qu’elle jaunit et ne profite plus, il est 
temps de la faucher ; ce qui arrive ordinairement dans le mois de juin ( en prairial ) ; 
cette saison est presque partout la première moisson et la plus sûre', et vers le 
solstice , mais ordinairement après , il survient des pluies qui interrompent la fenèison , 
la rendent difficile , longue et coûteuse, et le foin ri’est pas si bon ; car il vaut mieux 
le  faucher lorsqu’il est encore un peu tendre et verdelet, que quand il e£t trop mûr ; 
car on en recueille davantage; il est plus friand et plus agréable aux bêtes, il les 

, engraisse davantage , fait «.avoir plus de lait aux vaches et aux brebis. Ce qui dans 
le foin est réellement la partie nutritive de l’ animal est la partie sucrée , élaborée 
avec la partie mucilagmeuse,qui donnoit le goût d’herbes : l’une séparée .de l’autre 
nourrit peu , l’antre nourrit mal. Par la dessiccation l’eau 1rde végétation s’évapore, 
et les principes mucilagïneux et sucrés restent combinés ensemble. La salive de 
l ’animal , .lors de la mastication, délaye les uns et les autres ; la charpente de la 
plante leste l’estomac et ne nourrit pas. L’herbe , au moment de la fleuraison et de 
la formation du grain , contient alors du mucilage et du principe sucré en abon
dance; ce principe sucré est le véhicule ou l'excitation, à la digestion de l’autre. Ainsi 
il ne faut donc pas attendre que l’herbe soit trop mûre pour la faucher : en outre 
le regain , autrement dit ta seconde* herbe , en vient plus tôt et plus abondamment, 
parce que le pré a plus de temps ,  plus de force et plus de chaleur pour repro
duire ; au lieu que si le foin est trop mûr quand on le fauche , il aura perdu son 
ùuc et sa substance , et ne sera bon qu’à faire litière ; mais aussi s’il étoït serré 
trop v e r t , il se pourriroit.

Pour conserver le gibier , avant de faucher les foins , on fait , si on veut , la 
recherche des nids de perdrix : deux hommes tenant chacun le bout d’une longue 
corde  ̂ la passent sur l’herbe du pré , pour que le bruit et l’agitation fassent sortir 
la  perdrix , qui pond ordinairement dans les prés , et qui couve presque toujours 
pendant la faucha ¡son des foins ; on remarque ainsi où il y a des nids de perdrix , 
et en fauchant, on laisse autour de chaque nid un espace, sans le faucher.

Pour faire de bon foin et de bonne vente , on d o it , lorsque l ’herbe est fauchée, 
la laisser sécher un peu de temps sur toute la surface du pré ; et quand le dessus 
est s e c , la retourner de l’autre côté avec fauchets ou fourches de bois , en l ’élevant 
un peu en l’air , afin de la faire sécher tout-à-fait, ce que l’on réitère plusieurs fois, 
s’il en est besoin ; c’est ce qu’on appelle fa n e r , et cela sèche le foin et le façonne ; 
serré tout vert , il fermente, s’échauffe et se pourrit.

Trois jours de beau temps suffisent ordinairement pour la fenaison entière. Quand 
on fauche le foin , on le met en chaînes , c’est-à-dire , eh grandes rangées ou sillons , 
qu’on appelle en quelques pays ondains , et ensuite en v ¡Hottes ; ce sont de petits



tas fort prés les uns des autres ; de ces petits tas on en fait ensuite les grands , 
qu’on appelle menions ou meules. On. les dresse en forme de dôme , afin que la 
pluie , s’il en survient , puisse couler le long de la meule , ou n’en gâter , en tout 
cas , que la superficie. On doit faire les meules les plus grandes , les plus larges , 
les plus hautes et les plus rondes qu’il est possible , et les laisser quelque peu de 
temps sans les botteler ; cela raffine le foin qui s’échauffe , sue, évacue ce qu’il peut 
avoir de mauvais, se ressuie et se refroidit quand il est ainsi en masse. C ’est pour
quoi , quoiqu'on l’ait quelquefois mis "promptement à couvert, de peur de quelque 
orage , cependant on ne doit jamais le serrer au grenier ou au fenil , qu’il n’ait été 
quelque temps en monceaux , pour qu’il sue et se recuise auparavant : cela sert encore 
à le rendre plus souple et plus maniable ; car il est quelquefois si sec , que , quand 
on le met de vülottes en meules , il brise to u t, pour peu qu’on le remue , et on 
ne pourrait presque ni le botteler ni le charrier.

Qiiand le foin a été assez de temps en meules pour se raffiner, on le fait botteler 
sur le pré j et charrier à mesure , et le plus promptement possible ; ca r , quand il 
est mouillé , cela lui ótela  couleur, il diminue beaucoup de bonté, il n’est point 
de garde , -et il est à craindre qu’il ne s’échauffe ou ne pourrisse au grenier , on 
met à part celui qui a élé mouillé pour le consommer le premier.

S’il survient quelque pluie avant que le foin soit bottelé et enlevé ,  on le laissera 
sécher, avant de le mettre dans le fenil. On Appelle f e n i l , généralement tous les 
lieux destinés à serrer les foins. Aussi^t qu’on les y a m is, il est bon de les couvrir 
de paille bien sèche et épaisse d’une brasse , pour empêcher que le foin ne s’échauffe 
ou ne se gâte par quelqu’humidité , mauvaise odeur d’étables ou autrement, la paille 
attirant à elle tout le mauvais. Le foin façonné sans pluie pejzt se garder deux ans;

En le façonnant sur le pré , il faut savoir que celui qu’on veut "garder pour la 
nourriture des chevaux ou des boeufs , doit être bien séché , afin qu’il ait plus de 
force , et qu’il ne leur donne point de tranchées ; et que celui-destiné pour les 
vaches et les brebis , doit l ’être moins" ; elles le mangeront mieux , et en seront 
plus abondantes en lait. ’ * - “ '

Quand on a les commodités et les lieux propres , il y a une autre manière de 
façonner le foin. Lorsque le temps est sûr et que le foin est sec , on le fait charrier 
sans le botteler , et on le met dans us lieu sec et couvert , en l ’entassant èn meulea 
pour le faire botteler dans la suite à loisir. Cette manière met le foin en sûreté 
contre l’inconstance du temps, _ r

Un bon arpent de pré peut rapporter trois cents bottes de foin , de douze à 
treize livres , et le plus médiocre un cent ,  plus ou moins, selon la  force du bot- 
telage ; les plus flottaus produisent le double au moins.

On traite avec les faucheurs à la journée, ou à tant l ’arpent ; mais en général on 
donne pour le fauchage de chaque arpent de pré , depuis quarante jusqu’à cinquante 
$ous , et du bottelage, depuis trente sous jusqu’à quarante du cent de bottes; on donne 
quelquefois cinquante“sous et davantage du cent pour tout faire; savoir, l’emmeu- 
lage , le bottelage et le chargeage ; et d’autres fois on donne quarante sous par árpent 
pour le fanage, emmeulage et chargeage seulement, sans le bottelage, cela dépend 
des années. Souvent encore pour fauchage , fanage , et c. on convient à tant la botte.1

Il y a des pays où l ’on ne bottèle et n’engrange pas le foin ; ainsi il n’y faut ni 
greniers, ni fenils pour le serrer ; on le laisse dans les prés mêmes par grosses meules ,  
qui sont des espèces de fenils. Pour les dresser, on plante d’abûrd avant en terre 
une grosse perche , la plus haute qu’on peut avoir ; on emmeule le foin en rond tout

autour,
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autour ; on dresse la meule fort large , et on l ’élève ; en dôme juptju’à un pied près 
du haut de la perche ; le bout cjui sort au-dessus du foin sert à y  lier des cordes 
qui soutiennent des pierres très-pesantes , qui environnent tonte la meule et la pressent 
continuellement, et à attacher de la paille tout autour de la metile pour la conserver. 
En sorte que le foin s’affaissant et s’entassant de lui-même , il est soutenu par la 
perche et les cordes contre les vents et les orages , et il devient impénétrable à,

; l ’eau ; elle ne peut pénétrer tout au >̂lu's que trois ou quatre doigts de la superficie,' 
de la meule , et le reste se conserve pendant toute l'année aussi n e t, aussi .bon que 
dans les meillèurs greniers. On fait ces meules les plus larges et les plus hautes que 
l ’on peut , et on en fait à proportion de la quantité du, foin que l ’on dépouille. Ont 
entame toujours cette espèce de fenil par le bas., .du côté où la  pluie donne'le moins;, 
on en tire le foin avec un crochet , et la meule diminue à proportion de ce qu’on 
tire. On place ces meules sur des hauteurs ou autres endroits les moins exposés a 
l ’eau courante ou séjournante, afin qu’il n’y ait plus que quelques doigts du bas de 
la meule qui se ressentent de l’humidité. On peut diminuer beaucoup cette humidité en 
faisant un fossé autour pour recevoir les eaux avec un- conduit pour ,les éloigner* 
Ces fenils artificiels sont bons •l)\surtout dans les climats où il pleut rarement.

Les entrepreneurs des fourrages font des meules de foin de quatre à cinq cents 
milliers de bottes; on y  met des cheminées d’osier pour leur donner de l’air ; il faut 
meme éventer et remuer le foin de temps en temps, et n’y pas épargner les journa^ 
liers , de peur que le feu ne prenne au centre de la meule, ^prtout quand le foin 
n’a pas été bien fané , ou qu’il a été coupé avant sa maturité. „

- -Regains ou Rev ivres*

On appelle regain , la deuxième herbe qoi revient dans la plupart des prés , quelques 
mois après qu’on les a fauchés; ces sortes de prés qui donnent deux herbes dans 
l ’année , s’appellent guimaux ou g  agneaux ; la seconde herbe s’appelle revivre. Il y  
a même des prairies dont le fonds est si bon et la situation si avantageuse pour les 
arrosemens , qu’on y  fauche l’herbe jusqu’à trois fois par an : ce sont des prés qui 
flottent à discrétion , ou ceux dans lesquels le flux de la mer fait gonfler l’eau deux 
fois par jour. Hors ces deux cas, les regains ne sont bons -et abondons que quand 
l ’été a été pluvieux ; et ce n’est que par le secours des pluies qü’on peut espérer 
une deuxième récolte dans les prairies sèches ; car pour les humides , surtout"pour 
celles où le voisinage de quelque ruisseau ou autres pièces d’eau donne tous les 
arrosemens que l ’on veu t, il n’y a qu’à lâcher l’eau dans les prés aussitôt que le 
premier foin est enlevé , et continuer les arroserïiens de huitaine en huitaine , et 
même plus souvent , suivant que le pré est altéré.

L ’abondance du regain ,  ainsi que celle du premier fo in , dépend beaucoup des 
Soins qu’on se donne pour fertiliser les prés ; on doit surtout empêcher les bestiaux 
d’y entrer , tant qu’i l  y aura de l ’herbe à espérer.

On fauche ordinairement les regains à la mi-septembre £ en fructidor ) ; et ce second, 
fauchage est d’autant plus utile, qu’outre la nouvelle herbe, on enlève aussi celle 
qni^peut être échappée à la faux lors de la première fauchaîson. Les façons des 
regains sont les mèmès que celle du premier foin.

Aussitôt que le regain ou autre dernière herbe d’ùn pré est recueillie , on a cou
tume d’y mener paître les bestiaux pendant tout l’automne et l ’hiver , jusqu’au temps 
où l’herbe doit recommencer à pointer, La plupart des coutumes donnent ce droit 
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vaiiié-.pàuire , et le donnent jusqu’au mois de mars (ven tôse); il y en a meme
qui l'accordent dès que la première licrbe est ou a dû être enleïee , et qui ne per* 
mettent d’y faire du regain qu’en certain cas et à certaines conditions,. *

Quand on est le maître de permettre ou de défendre à son gré le pâturage de ses 
prairies après qu’elles sont entièrement dépouillées , les cultivateurs entendus dans 
l ’agriculture ne souffrent pas qu’on y laisse les bestiaux plus de lia it-o u  quinze 
jours f ,afin que ces animaux n’aient que le tetûps de pâtureT ce qui est échappé au 
faucheur, et le foin qui est resté sur le p ré ; en ménageant ainsi'leurs p ré s , ils 
retirent ; selon cl;:: f ‘ en foins beaucoup plus qu’ils ne retireraient en pâturage, s’ ils 
y laissoient aîlei les bestiaux pendant tout l’automne et l’ hiver. M ais le séjour des 
hestianx , et .surtout des ch evaux, procure un excellent amendement aux prés. Il 
paraît suffisant de n’y pas laisser entrer les vaches , principalement après les pluies 
lorsqu’il ¿fait trop mou. On observera seulement que si l’on répandoit des fumiers 
de mauvaise odeur , comme de la gadoue , et c. sur ses p rés, on les gtâeroit au lieu 
de les améliorer , la mauvaise odeur se communiquerait au foin pendant plusieurs 
nnuées , et les bestiaux en Seraient dégoûtés , ainsi que de la pâture. Mais on amé
liorera beaucoup les prés , en y faisant bien passer pendant l ’h iv e r , surtout dans 
des temps de neige , une herse à dents de fer , jusqu’à ce que là mousse soit toute 
arrachée *, elle se mêlera par ce moyen avec la terre que les taupes ont ramenee 
sur le\so l, avec la neige et avec toute la fiente des bestiaux qui y auront aupa
ravant pàtur,é. Ce mélange formera un engrais utile aux prés. Après les gelées , et 
quand l’heibe commence à pousser, , on fait passer plusieurs herses à l’envers sur.ce' 
sol ; on ameubîe par ce moyen tous les engrais , et on réchauffe le pied de l ’herbe. 
On ne peut encore leur donner un meilleur engrais que le parc. A  l’égard des près 
bas qui retiennent l ’eau trop long temps , il faut la détourner, autrement l ’herbe 
rouillerait , ce qui dégoûterait les bestiaux et les infecterait.

Défrichement des Prés.

Lorsque les prés à foin commencent à se dégarnir , on les .met en simples pâtures 
du nombre de celles dont on va parler à l ’article suivant, ou bien on les réduit en 
novale , et on en fût une terre labourable ; quand on doit en tirer plus de profit en 
grain qu’en foin ou herbe , soit parce que le pré est aride ou par vieillesse , ou parc© 
qu’ il est encroûté et plein de mousse, de grosses et' mauvaises herbes.

Pour changer un pré en novale et le défricher presque sans frais , il faut employer 
la charme dans les trois mois d’automne. Le sol retourné, dans cette sai3nn , le gazon 
se pourrit peu l ’hiver, et la terre, en s’omeuhlissaut, devient propre à recevoir la 
semence qu on y jettera à la fin de l’htyer ou au commencement du printemps,, 
selon le temps. Le terrain- serait trop difficile à labourer en été t et le labour le 
dessécherait encore plus*

Il ne faut pas trop foncer la terrp en. défrîchaut , un labour de trais ou quatre 
pouces de profondeur sulfit; et lorsque cette partie commencera à m aigrir, après 
plusieurs récoltes, on «foncera un pouce de plus , §i la qualité de la terre le perm et, 

æîuis risquer d en ramener de plus mauvaise du fond. Q d fera ainsi plusieurs récoltes 
sans avoir besoin d’autre engrais, si le terrain est bon,  et sans s’ inquiéter dça 
racines quiseroieut restées plus bisses, qui se détruiront assez à force de labourer.

Ce n’est doue qu’à la fin de l’automne , comme on l ’a dit, qu’on doit commencer 
les défrichemens : en été , l’ardeur du soleil .dissiperait tous les sels. et.les sucs delà
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terre; les plaies d’h iver, au contraire, humectent la ferre, et les gelées l'nrnpn- 
blissent pour la semer. Pour tirer des défrichemens tout l’avantage possible, il faut 
donner à la terre nouvellement détournée , des semences qui lui conviennent; l ’avoine 
ou les pois sont les seuls grains qu’ il y faut semer sur le gneret en mars ( ou ventôse), 
ou si la terre n’avoît pu être labourée assez tô t, on attendroit en mai (floréal) pour 
y semer des haricots.

A près la récolte de l’avoine ou des pois, et c. on laboure de nouveau comme 
dans la première année ; le sol se trouve alors renversé et remis dans sa première 
situation, le gazon et les petites racines qui s’y rencontrent forment, en se pourris
sant, un engrais qui procure une seconde récolte de mars. Après qu’elle sera recueillie 
si le sol est médiocre, il faut lui donner sur le champ un labour, un second en 
septembre ( fructidor), et un troisième en octobre ( vendémiaire ) , et ensuite de ce 
dernier labour on y sèmera du seigle , du méteil, ou du blé ramé,

Mais si le sol est bon , en observant de foncer de quelques pouces, on peut y s^mer du 
froment, et tirer de la terre deux ou- trois récoltes, sans avoir besoin d’engrais.

Limitation des Prés , des Regains et des déjrichemens ou Pi ovales*
Plusieurs coutumes limitent l’étendue et la situation de ce que chacun peut mettre 

en pré particulier, réservé en tout temps pour son usage. D ’autres ne permettent 
de faire des près en revivres ou regains, qu’à certaines conditions difficiles, et 
cela en faveur du pâturage pour les bestiaux de la communauté du lieu.

Les coutumes qui n’en parlent point, laissent par leur silence la liberté indéfinie 
de faire des prés et des regains où l’on veut; ce qu’ il faut pourtant entendre et faire 
avec n^odératiou : car, i ü. si un pré fait partie d’un certain canton de prairies ouvertes 
de tout temps au pâturage commun après la première herbe , on ne peu t, sans une 
disposition expresse d elà  coutume dulie'u, ni clorre ce morceau de pré pour y avoir 
du regain, ni le convertir en novale parle labour, surtout quand il est enclavé dans 
les prairies ouvertes au commun , parce qu’il n’est pas permis pour son utilité 
particulière d’ incommoder tout le public , ni le priver du droit qu’il a d’y faire 
paître ses bestiaux après la première herbe r par un usage qui fait droit et loi par 
¿on ancienneté, et qui est un partage de la concession primordiale. du lie u , on 
un reste de l’ancien droit naturel. Mais^daus les prés particuliers et séparés des 

" autres., ou contigus aux clos du propriétaire , il peut user de tout son droit dans 
les coutumes libres.

2P, On ne doit pas toujours défricher à sa fantaisie tout ce qu’on voudroît de 
prairies et de pacages : l’équité veut qu’on en laisse dans chaque terroir , la portion 
suffisante, propre et commode pour la nourriture et l’engrais des bestiaux , sans 
l’appliquer à d’autres usages; le droit privé, qui, en toutes autres circonstances, 
assure à chaque particulier la libre disposition de son héritage , cède en cette occa
sion au bien public et à l’utilité commune de la société. Il ne seroit donc pas permis 
au propriétaire d’une prairie de la remettre en culture pout y semer des grains ou 
y planter des vignes , si ce changement faisoit tort au public- Le seul cas où cela 
se peut, c’est lorsqu’un pré devient stérile par antiquité ou autrement $ alors il est 
permis de le labourer, mais à condition de le remettre en natüre de pré aussitôt 
que l ’herbe pourra y  être assez abondante.

On a cru devoir rapporter les nouvelles lois concernant les clôtures , le parcours 
et la vaine pâture , elles affermissent au détruisent les anciennes. Code rural, des bien« 
et des usages ruraux, titre I, section IV .

M  in m m 1
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Des troupeaux, des clôtures , du parcours, et de la vaine pâture.

A r t . I. Tout propriétaire est ljbre d’avoir chez lui telle quantité et telle espèce 
de troupeau qu’il croit utiles à l a  culture et à l ’exploitation de ses terres , et de les 
y faire pâturer exclusivement ; sauf ce qui sera réglé ci-après relativement au 
parcours et à la vainé'pâture.

II. La servitude réciproque de. commune à commune , connue sous le nom de 
parcours , et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâture , continuera provisoi
rement d’avoir lieu avec les restrictions déterminées à la présente section , .lorsque 
cette servitude sera fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par fais lois 
et les coutumes. Â  tous autres égards,^ elle est abolie,

III. Le droit de vaine pâture dans une commune, accompagné ou non de la servi
tude du parcours t ne pourra exister que dans les lieux où. il est fondé sur un titre 
particulier , ou autorisé par la loi ou par un usage local inifetémoriab, et à la charge 
que la vaine pâture n’y sera exercée que conformément aux règles et usages locaux 
qui ne contrarieront point les réserves portées dans les aiticles suivans delà présente 
¡section.

Ï V . Le droit de 'clorre et de déclorre ses héritages résulte essentiellement de celui 
de propriété , et ne peut être contesté à aucun propriétaire.

V. Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâtüre ,.ne pourront en aucun cas , 
empêcher les propriétaires de clorre leurs héritages; et tout le' temps qu’un héritage 
sera clos de la manière qui-seïa déterminée par l ’article suivant j  il ne pourra être 
assujetti ni à l ’un ni à l'autre droit ci-dessus. „

V L  L ’héritage sera réputé clos, lorsqu’il sera entouré d’un mur de quatre pieds 
de hauteur avec barrière ou porte, ou lorsqu’il sera exactement fermé et entoure 
de palissades ou de treillages, ou d’ une haie v ive , ou d’une haie sèche faite avec 
des pieux ou ccrdelée avec des branches, ou1 de toute autre manière de Taire les 
haies en usage dans chaque localité ; ou enfin d’un fossé de quatre pieds de large au 
moins à l’ouverture , et de deux pieds de profondeur.

V U . La clôture affranchira de même dudroit de vaine pâture réciproque ou non 
réciproque entre particuliers , si ce droit n’est pas fondé sur un titré. Toutes lois 
et tous usages contraires sont abolis. „

VIII. Entre particuliers , tout droit de vaine pâture fondé sur un titre , même dans 
les bois, sera rachetable à dire d’experts,: suivant l’avantage que pohrroit en retirer 
celui qui avoit ce d r o i t s ’il n’étoit pas réciproque, ou eu égard au désavantage 
qu’un des propriétaires auroit à perdre la réciprocité^ si elle existait; le tout sans 
préjudice au droit de cantonnement, tant pour les particuliers que pour les 
communautés.

IX . Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours, ni celui de vaine
pâture, ne pourront s’exercer sur les prairies artificielles , et ne pourront avoir lieu 
sur aucune terre ensemencée ou couverte de quelque production que ce so it, qu’après 
la récolte. ■ .

X . Par tout où les prairies naturelles sont sujettes au parcours ou à la vaine pâtüre ÿ 
ils n’auront lieu provisoirement que dans le temps autorisé par les lois et coutumes, 
et jaïqaistant que la première herbe ne sera pas récoltée.

XI. Le droit dont jouit tout propriétaire dejdorre ses héritages, a lieu même par 
rapport aux prairies dans les- communes où' sans titre de propriété, et seulemettfc
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par l ’ usage, elles deviennent communes à tous les hnbitans, soit immédiatement 
après la récolte de la première herbe, soit dans tout autre temps déterminé.

X [I. Dans les pays de parcours ou de vaine pâture soumis à l’usage du troupeau 
en commun, ' tout propriétaire ou fermier pourra renoncer à cette communauté , et 
faire garder par troupeau séparé, un nombre de tètes de. bétail proportionne a 
l ’étendue des terres qu’il^exploitera dan# la commune.

X III. La quantité de bétail, proportionnellement à l ’étendue du terrain, sera fixée 
dans chaque commune , à tant dç bêtes par arpent, d’après les réglemens et usages 
locaux ; *et à défaut de documens positifs à cet égard, il y sera pourvu par le 
conseil général de la commune , ou par l ’administration du conseil.

X IV . Néanmoins tout chef de famille domicilié, qui ne sera ni propriétaire ni 
fermier d’aucun des terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, et le proprié- 
taire ou fermier à qui la modicité de son exploitation n assurerait pas davantage qui 
va être déterminé, pourront mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé , 
soit en troupeau en commun, jusqu’au nombre de six bêtes à laine et d’une vache 
avec son veau , sans préjudicier aux droits desdites personnes sur les terres commu
nales s’il y en a dans la commune, et sans entendre rien innover aux lo is , 
coutumes ou usages locaux et de temps immémorial qui leur accorderaient un plus 
grand avantage.

X V . Les propriétaires ou fermiers exploitant des terres sur les communes sujettes 
au parcours ou h la vaine pâture, mt dans lesquelles ils ne seraient pas domiciliés, 
auront le même droit de mettre dans le troupeau commun , ou de faire garder par 
troupeau séparé , une ^quantité de têtes de bétail proportionnée à l ’étendue de leur 
exploitation , et suivant les dispositions de l’article X III de la présente section ; 
mais dans aucun cas, ces propriétaires ou fermiers ne pourront céder leurs droits 
à d’autres.

X V I. Quand un propriétaire d’un pays de parcours ou de vaine pâture aura clos 
une partie de sa propriété , le nombre de têtes de bétail qu’il pourra continuer d’en
voyer dans le troupeau commun, ou par troupeau séparé , sur les terres particu
lières des habitans de la communauté, sera restreint proportionellement et suivant 
les dispositions‘de l’article X II de la présente Section.

X V II. La communauté dont le droit de parcours sur une commune voisine sera 
restreint par des clôtures faites de la ’ manière déterminée à l ’article V I  de cette 
section, ne pourra prétendre à cet égard à aucune espèce d’imdemnité, même dans 
le cas où son droit serait fondé sur un titre; mais cette communauté aura le droit 
de renoncer à la faculté réciproque quirésultoit de celui de parcours entre elle et 
la commune voisine; ce qui aura également lieu ,i^ ;4 ê droit de parcours s’exerçoit 
sur la propriété d’un particulier.

X V III. Par la nouvelle division de la France, si quelques sections de communes 
se trouvent réunies à des communes soumises à des usages diiïerens des leurs, soit 
relativement au parcours ou à la vaine pâture, soit relativement au troupeau en 
commun, la plus petite partie dans la réunion suivra la loi de la plus grande, et 
les corps administratifs décideront des contestations qui naîtraient à ce sujet.-Cepen
dant , si une propriété n’étoït 'point enclavée dans les autres > et qu’elle ne gênât 
point le droit provisoire de parcours ou de vaine pâture auquel elle n’étoit point 
soumise , elle serait, exceptée de cette règle. _

X IX . Aussitôt qu’un propriétaire aura un troupeau malade f .il sera tenu d’en faire 
La, déclaration, à la municipalité ; elle assignera sur le terrain du parcours ou de la



vainc pâture, si l’un ou l’autre existe dans la commune , un espace où le troupeau 
malade pourra pâturer exclusivement, et le chemin qu’il devra suivre pour se rendre 
au pâturage. Si ce n’est point un paye de parcours ou de vaine pâtürg f le proprié
taire sera tenu de ne point faire sortir de ses héritages son troupeau malade.

X X . Les corps administratifs emploîront constamment les moyens de protection 
et d’encouragement qui sont en léur pouvoir pour la multiplication des chevaux, 
des troupeaux, et de tous bestiaux de race étrangère qui seront utiles à l ’aniéliora- 
tîon des espèces , et poar le soutien de tous les établissemens de ce genre.
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D es Pâturages , tant humides que secs.

_Tæ i pâturages comme les prés, se divisent en humides et en secs. Les pâturage» 
humides , c’est-à-dire, ceux dont le forgds est naturellement abreuvé d’eau , sont 
proprement les pacages. Les pâturages secs sont connus sous les noms, de pâtures, 
patis et herbages.

Les pâtures humides ou sèches ne doivent qu’aux soins de la nature l’herbe qu’elles 
rapportent, et ce sont des biens estimés qui ne coûtent point d’entretien. On doit 
les ménager avec soin ; d’autant que , outre l’herbe qui sert au prompt engrais des 
bestiaux, outre la valeur intrinsèque du fonds qu’on peut de temps en temps défricher 
pour y semer de forts grains pendant quelques années . et les remettre ensuite e“n pâtu
rages , on y met encore des plants de bien des espèces différentes qui donnent 
beaucoup de rapports pou? la maison, en perches, en fagots et en tronçons : on 
les plante“ dans les haies et dans les endroits inutiles pour le pâturage; et on met 
les arbres fruitiers fort au large , à travers des pâtures mêmes.

On appelle communément pays gras, ceux qui abondent principalement en pacage. 
Ce sont des fonds naturellement gras et humides, où l ’eau-sourd jusque dessus les 
céteaux. Les habitans n'y ont ordinairement que le tiers au plus de leur terrain 
en labour; à peine y  dépouillent-ils le grain nécessaire pour le i  provisions de leurs 
maisons : leur rapport est en pâturés, et les hérhes font toute leur richesse, de 
même que dans les grandes vallées. On y paèt grand nombre de bestiaux maigres, 
principalement des poulains, des chevaux, des boeufs et des vaches qu’on y  
engraisse, et dont on fait jjhyux ou trois levées ou ventes par an ; et outre le 
produit de ces bestiaux, onnpr un gros profit en volailles, lait, beurre et fromages. 
On y  met les moutons- en automne et en hiver.

i l  y a en Lorraine beaucoup de ces sortes de ménages qu’on donne à ferme avec des 
troupeaux entiers, et c’est ce qu’on appelle des mercareries.

L ’engrais n’y est guère en usage que dans les montagnes des V osges, où les 
bestiaux trouvent leôr nourriture pendant huit mois de l’année ; ils font le principal 
commerce des habitans,

La rareté des fourrages pendant l ’hiver est ce qui embarrasse le plus dans les 
pays gras» Ainsi le cultivateur doit s’appliquer principalement à s’assurer de 
quoi fournir la nourriture et la litière à ses bestiaux dàns la morte saison , par des 
achats anticipé^ avec prudence; ou , ce qui vaut encore mieux , à se les procurer 
lui-même siir së$ terres, en y cultivant avec soin toutes les sortes de productions



dont il est parlé dans le chapitre des mars , dans celui des légumes et racines de 
pleins champs , dans celui-ci et dans le suivant.

Le nombre de bestiaux qn’on met dans une pâture , dépend de la force et de 
la qualité de la pâture même. On y fait ordinairement trois levées, c’ est-à-dire , 
qu’on y renouvelle les bestiaux trois fois par an. Deux genisses consomment' autant 
de pâture qu’ une vache, cent vacHes autant que soixante- boeufs , et un cheval est 
souvent compté pour trois vaches. Une pâture de cent vacbes rapporte communé
ment au propriétaire qui la loue , seize xçnts livres par an; et le profit est triple 
quand ou la charge de bestiaux pour son propre compte ; il n’y a que l ’avance à 
faire pour le premier achat des bestiaux , le fonds en rentre avec usure deux ou 
trois fois par an.

Les pâtures sout ordinairement-partagées en trois classes, et on y fait passer les 
bestiaux par gradation : on les met d’abord dégorger dans les moindres pâturages où ils 
se purgent et s’accoutument au vert ; ensuite on leur fait paître' d’autres herbages 
plus forts, qui, leur, donnent plus de nourriture et de corps: et ce n’est qu’m  
dernier lieu qu’on les met d ins les pâtures succulentes, où ils prennent en peu de 
temps une graisse abondante et fine ; ils ne pourroient pas digérer cette nourriture 
si on la leur donnait de prime abord, 11 faut avoir . partout cette attention sur ta 
différence des herbages, dont les uns sont plus propres à la nourriture et au lait , 
et leà autres meilleurs pour la graisse Quant aux vaches, ce ne sont souvent que 
celles qui cessent d’être bc/tmes laitières qu’on met à l ’engrais, parce qu'elles 
rapportent davantage en laitage qu’en graisse.

Plus les bêtes qu’on met à l’herbe sont fortes et bien nourries, plutôt elles 
prennent graisse ; et le profit consiste à les avoir grasses de bonne heure et en peu 
de temps.

On fait dans un coin de la pâture plusieurs étables pour héberger séparément 
chaque espèce de bestiaux , avec quelques chaumières pour le logement du gardien et 
des pâtres. Il est bon qu’il y ait daus la pâture quelqu’hangar ou quelqu’endroit garni 
de plants, afin que les bestiaux puissent, s’y frotter et s’y reposer à l'ombre pendant 
les grosses chaleurs qui foudroient leur graisse.

L ’herbe que les bestiaux prerfîient en puisant dans les pacages , leur fait beau
coup plus de bien que celle qu’on leur donne à couvert dans les écuries ou dans 
les étables: celle-ci ne fait que’ les purger; l’autre les rafraîchit, les égaie et les 
engraisse.

Les pacages sont les biens tmVm loue le mieux et le .plus aiséuieat, parce qu’il 
y  a toujours assez de laboureurs qui y mettent des bestiaux en pâture à lo y e r; mais 
il faut leur en fixer le nombre.

L ’économie permet de réserver en foinunepartie.de ses pâtures; mois elle défend 
de donner à loyer, ni bouverie , ni aucune partie de ses herbages , quand on peut 
avoir à soi assez de bestiaux pour les y  mettre pour son profit perso*mel; ceux qui 
en reçoivent à loyer, soit pour une herbe ou pour une demi.herbe , ordinairement 
en chargent trop leurs pâtures, en sorte qu’elles dépérissent sans que les bestiaux y 
engraissent; maïs l’ intelligent économe tire à soi tout le profit en n’y mettant 
des^bêies que pour son compte, et en n’en mettant pas trop, afin qu’elles prennent 
bien vite chair et graisse , et qu’il puissent toujours renouveler de bestiaux 
plusieurs fois chaque année.

Les.bêtes jeunes et saines sont les meilleures pour le lait : on ne prend ordinai
rement pour l ’engrais j que celles qui sont plus âgées. Mais plus elles sont robustes ,
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saines et bien nourries* plus elles sont susceptibles fie graisse; L à bonté dtltênipér 
rament et de la race est aussi à considérer et toute l'habileté des bouviers et des 

^herbagers consiste à connotire la différence dès pacagés et'des bestiaux ¿ ret à s’en 
pourvoir de bonne Heure. J -j

Comme les pacages régnent souvent 'près des rivière?, il est assez ordinaire d’y 
voir une pêcherie poux- l ’alcisé, la truite , Je saumon ét autres, poissons ; surtout de- 
ceux qui rennïnteüt-la mer f  et d’y avoir droit de pêche/Tout cela coûte peu-dê; 
déboursés à iàire valoir. On peut donner la pèche et la pêcherie à' lôÿer séparé
ment de la pâture ; mais autant que faire se peut ,, il vaut mieux louer le toüt au 
même homme , pour éviter les tracasseries ëntré deüxTermiers- voisins , et Jiréveilir 
le  tort que la négligence ou la malice du fermier de la pêcherie à entretenir le 
courant et les digues de la rivière dans la morte saison de la pêche, pourvoit 
causer à la pâturé, 'ën l ’ensablant, en la nbyarit d’ëaü, ou en empêchant les 
écoulemens qui y seroient nécessaires ou utiles pour le dessèchement de la pâture/ 

On n’a point coutume de semer les pacagés1, quoiqu’on sème les prés à  foin ;; 
•on laisse croître Pherbe dès pâtures par le repos, ou on la trouve toute venue , 
et on jouit de ce que la nature a fait : l ’usage est seulement de les' fortifier par 
lé parcage des vaches: et autres atnendëmens. Quand lés grèniers h foin son: vidés y 
il "faut en balayer toutes les poussières, et les -semer sur les pâturages qu’on .aùta 
furnés au commencement du printemps. . _ " ■ ■ ■ ■ -- ■- j . ' : ¡; >
1 ; O n  peut faire des pâturages de semence comme on fait des prés , puisque ce 
sont les mêmes herbes, qui .ne sont plûs'belles et plus abondantes dans fes prairies, 
que parce que les fonds en sont meilleurs et plus conservés. ; ,; j ; -

C’est pourquoi aussi il faut^ afin^que les pacages soient bons, pratiquer ce qui 
a été dit des prairies; épierrer et dessécher le terrain-, renforcer les clairières de 
t'erres et de graines;- entretenir les haies et le s1 fossés, et fair̂ e généralement‘ tout 
ce qui tend à conserver et à améliorer le fonds ; surtout détruire exactement lés 
chardons et les joncs, Jes taupes et les taupinières ; entretenir le fît - et les digues 
des eaux , principalement celles des ravines ; afin qu’elles ; n’èhsablent. point la 
pâture, et qu’elles ne servent qu’à rehausser les endroits trop bas/afin de détourner 
les eaux et empêcher qu’elles ne^séjoâirnentjpaÆ é q u e / p o u r  le m oins, c’est 
toujours de l ’herbe perdue. • ■ ■■ : , : ■

Les vaches et les moutons ; sont Jes" bêtes de pâtures qui détruisent mieux le,s 
herbes grossières et lés rejetons des plants qui' peuvent infecter une'pâture, parce f 
que ces animaux 'broutent ■ tout, et rasent de plus près *qiie les chevaux.

Quoiqu’il soit de l’ économie d’éssartêr les épines , bruyères ,. ronces et traînasses,1 
pour avoir un tapis bien garni de bonne herbe, cependant il y a. des laboureurs 
qui en laissent dans quelque mauvais canton , r et ils  ne les , coupent que/tous Tes 
deux ans, pour avoir der quoi garnir les haies de clôture ou pour les mettre au 
pied des arbres fruitiers, ce qui les tient frais et à l ’abri des bêstianxi \Le; plus 
.sûr pour détruire les mauvais plants d’ûne pâturé , c’est de, les essarter jusque 
dans la racine, ou de les couper lorsqu’ils sont en sève, et lès motter ensuite 
pour étouffer cë qui pourroit rester de racines. ' •: ; 1 "

Les pâtres laborieux et affectionnés à leurs pâcageséparguént à leurs maîtres , 
quand ils le veulent, Jà dépense et le détail de tous çés petits ..soins: nécessaires 
pour'bonifier la pâture ; ils le'peuvent faire en gardant leurs: bestiaux. \ J ' :
' Quand le fonds de la pâture est inaigre et léger, l ’herbe pousse avec plus de 
vigueur, si on y fait transporter de la neige en hiver : ceux qui ont. des arbres

plantés
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plantés ¿ans une terre légère et-châude, en peuvent, faire ramasser pour la jeter 
au pied de ces arbres, soit, fruitiers on ^autres ; mais elle ne ¿envient:pas dàns. les 
terres grades et humides, parce .qu’ il y  a; déjà assez d’hnmidité. v. j

11 y a de l’économie à couper les grands pâturages en plusieurs pièces séparée* 
par. des haies vives,: pour y faire, passer et, repasser les bestiaux ^ucçessiveinent > 
on en aura beaucoup plnô. d’herbe, et elle sera, meilleure. On a, expliqué ce pàint 
d’économie au chapitré des vaches ; : bn l peut y avoir recours, tant à ce sujet que 
sur la  différence des herbes : et sur Scellés des bestiaux pâturans, , .

Pour bien conserver les vraies pâtures ,  il n’y faut laisser entrer ; en aucune 
saison., ni porcs , ni chèvres , ni ébêtes fauves, ni; même aucuns oisons ni coqs 
d’Indé^p ce sont toutes bêtes mal-faisantes à cet égard ; on n’en doit meme per
mettre l’entrée aux bestiaux , auxquels elles Sont destinées, que quand l’herbe a 
pris toute sa force- ;

Les pâtures qqe . la mer baigne, sont très-bonnes pour, toutes les bêtes à lait 
e t  pour les bestiauk qu’on engraisse tpûur là bouchérie : mais cea prés salés ne 
Valent rien pour lés chevaux, surtout péut les poplains; Koyêz l ’article du haras* 

Les^pacages sont particulièrement pour les gros bestiaux : on en fait les achats en 
qvril (germinal ) , .  pour le$, mettre, sur la fin^de ce^mois, dans les pâtures. On 
n’ en donne aux, moutons et brebis que la-dernière herbe, après que les chevaux, 
boeufs et vaches; ont pâturé les; premiers , c’est-^à-dira, vers la sainte-Catherine 
(au commencement de frimaire ) t Les céteaux ŝont destinés principalement pour 
la pâture des bêtes bW çbes V encore ne lés ; y, met-on souvent qu’après que le s  
vaches y ont passé. . - - ; ; • 7: : ;

On doit mettre séparément, dans les pacages, chaque espèce de bestiaux, aan* 
mêler les bêtes chevalines avec les bètés. à , cornes , ni celles-ci parmi les bêtes à 
laine $ et donner aux poulains uh her bage séparé ; des chevaux, d’autant qu’il faut 
à ces jeunes bêtçs une. nourriture plus, légère. I c.

On donne aux, hêtes_jchevalines les pâturages: les moins,bous et les moins, suc- 
culeûs, parce qu’un cheval mange autant, qitè trois vaches , et il digère si peu j 
qu’on voit souvent les grains ¿’avoine tout entiers dans ses excrémens : au lieu 
que les animaux qui ruminent ,  comme le boeuf, la vache, la brebis et la chèvre, 
à force de remâcher leur mange aille qu’ ils tirent du premier sac de l ’estomac , 
digèrent plus parfaitement, mangent moins , engraissent plutôt, et donnent plus 
de lait que ceux qui né ruminent point. Les bêtes qui ruminent, ont pour cetté 
fonction trois ventricules: les cerfs, les lièvres, les chameaux et les écureuils sont 
aussi de ce nombre.

Les,bestiaux à qui on a donné, en sec , une bonne nourriture avant de les mettre 
au ve rt, y  prennent chair et graisse fine, bien mieux et plus vite que ceux qui 
ont eu une nourriture languissante. : *

On remarquera què les pâtures humides de leur propre fonds, fournissent plus 
d’herbes, se soutiennent malgré les plus fortes chaleurs, et sont celles qu’on charge 
le plus en bestiaux; mais les nourritures y sont grossières; et dans les étés plu- 
vieux, les; pâtures'sèches réussissent mieùuç : les bestiaux qu’on met à l ’engrai* 
dans c e l l e s - c i y .  acquièrent même toujours une chair et une graisse plus fines^ 
surtout quand ciij. n’y en met point trop. , \ - 1

Dans, les pays qui ne sont ni grae nr abondans en pâturages , le fort de l ’agri
culture est en terres à L grains, on y a seulement quelques vergers, clos, ouche* 
ou courtils, de l’herbage desquels ou nourrit le npmbre de vaches nécessaires pour 
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l à  provision de La maison , o>u pou fi l e 1 débit' j bùrnaliér ’d ës laitages ' quand on* e s t 
près des villes J quelquefois mêtne ori m èt e h h e fb e à  poiir ce t eifet quelqtie portion 
des terres les pins* proches de la  m a iso n ; ou bien, on fait pâturer aux vaches la 
première herbe des eàtëauX, qu’on laissé ensuite aüxrhêteà à la ine, M ais en général 
on ne laisse eji herbe que les terres usées ou péü propres à produire du . grain.

Dans lé s ’payé de montagnea, on appelle stat ta te , les J.Qgémens que les habi- 
tans s’y font dans dés étables , où ils s’enferment pendant l ’hiver avec leurs bestiaax 
sous la neige qui tombe sur leurs toits, et ,qui les couvre de plusieurs piques de 
haut ; ils n’eh sortent qu’à la-iiu du printemps, quand les neiges sont, fondues. 
r Pour peu qu’une possession - soit étendue , ou y  a souvent tant de côteaux , et tant 
d’ orées de bois en pâtis , que; le! propriétaire ni son fermier ne peuvent pas les 
faire valoir tous par ëuX-mêmes ; en ce cas ils donnent permission anx babitans 
des environs d’y mettre leurs bestiaux en pâture à gardé faite; j en payant: tant 
pair chaque bête ; par exemple , trois livreur par 'vâfchë L)èt sept" sous et demi par 
Woui on , pour chaque herbe. Ôn; dit à garde, faite » parce qu’il né faut'point souffrir 
qu’on mène ou laisse paitre aucuns bestiaux séparés des troupeaux communs, afin 
qu’on soit assuré par les patres du nombre1 des bêtes qui prennent la pâture, et 
que les bois , les grains 'et'les plants1 voisins ne soient point exposés aux dégâts 
que font presque toujours les bestiaux séparés/ ; ' ■  ̂  ̂ i ; ::

Il se trouve souvent dans les côteaux qu’oft. laisse en pâtures , "dès1 vëines de 
terre qui ont du fopdsqetyjui ̂  éprouvées par le  labour, sont propres à rapporter 
tout ce ‘qu’on veut*1 Om emploie, en plan ts où en bois ;• les lieux qui ne convienne rit 
qu’à ces usages; ou bien on défriche pour un certain temps lies endroits les plus 
plats, Ou à' portée' dés engrais ; dans d’riutrës ori fait du sainfoin , du trèfle ,, ou 
quelqu’un des autres herbages d;oot le chsipitre suivant traitera ; car depuis quelque 
temps , il y  a peu de( côteaux -et de- landes qu’on 1 rie cultivé; ofi connoît mieux 
que jamais la valeur des terres, l ’industrie e t:lë travail. r * - "
* On; parlera ailleurs des droits de pâturages dans lés forêts * , i l a  déjà été parlé des 
pâtures vaines et parcours des communes. ‘ ' - ■■ ■ 1 "
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Des Prés -artijlciels ou de Culture, 

O U  -

D e VAjonc, de la Betteravey du B lé n oir ,. de la Carotte 
71 PEsparcet, du Senegré, du Trpdu Qy tills e , de

T o u s  ces herbages sont autant d’espèces différentes dé foins qui 'v ien n en t de 
sem ence, qu’on cultive et qu’on.fariche pour en n o a rrir-les  beètiaux en v ert où en 
sec. On ne doit éri usér qu’avec beaucoup de d iscré tio n , et après y  avoir bien 
réfléch i1; on est si prévenu pour lès prairies a rtific ie lles , principalem ent quand 
on manque de prés naturels , qu’on est ten té fortem ent d’y em ployer une p a rtie , 
«t au moins le  quart de, ses terres. M ais. i l  faut bien considérer la  nature du
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terrain et celle des. bestiau* à : nourrir. Si l’on a en • général quelques prairies 
artificielles à conseiller ,̂ et .par t icujièr e Uip nt pour la, nourriture^ des chevaux ^ ce 
doit être,. celle du; sainfoin, qu’on peut semer .avatttageuaernentdaais les ,|n aurai ses- 
terres, les plus sèches et les plus chaudes, et dpnt la nourriture est conséquemment 
plus saine , comme le porte son nom., que celles de plantes-plus ; grossières qui 
viennent, dans, des terrains plus frais., et sont plus chargées ide vapeurs /nuisibles 
que ne le seroiertt tous autres fourrages qu’on peut se procurer facilement, comme 
la gerbée on paille de froment, les mepue#, des . hotons , pailles aù vent et cri- 
blares qui-.proviennent du .blé. Les pois j vesce, lentjllons, bi^aillçs,, dragées et 
féveroles, j ne sont-ils pas des fourrages excellons pour les diffère ns bestiaux , et où 
sé , trouvent aussi des ressources pour la volaillef Ces fourrages à moitié battus, 
encore -remplis de grains et secoués à la fourche qui en fait sortir la poussière, 
ne sônt-ils pas: plus, nofirrissanS et plus sains que ces herbes qu’on ne bat point 
pqur en ¿faire sortir la. poussière et, les vapeurs qai s’y attachent ? Pourquoi donc 
y sacrifier tant'de terrain , et ¿ne, pas ,préférer ceux .dont on parle,, ; dont on retire 
grains et-Jfoqi^ages 'en même temps, et d’un même sol, et qu’on sème sans perdre 
de terrain sur les jachères, qui rapportent ainsi deux récoltes-dans l’atinée, parce 
que ces fourrages n’effritent point le terràin, et qu’on y fait, après, leur récolte, 
dir blé en fumant ou sans fumer s’ils l’ont été ? On donnera ici, en cas de besoin, 
particulier, la culture fies .plantes propres 4  faire les prairies artificielles;

On consultera encore l’article fourrages, ,liyre i ,  chapitre 3 ; et dans le même 
livre ,; le chapitre i q , nrtide noZ?a. , ;

D e  V A jo n c , ou Jonc m arin , Jân  ou L a n d e , Ulex Europœus.

Le joac marin a la tige dure, boiseuse, et la fleur jaunâtre. La graine en est noifç 
et fort menue. Il n’en faut que trois pintes , mesure de Paris , pour senier un arpent 
de terre,. On peut la faire ramasser dans les landes vers la saint-Jean ( au commen
cement de messidor y,, quand elle est mûre, ou la faire venir des endroits où l’on 
cultive beaùeoup de cette espèce,de, foin. - j

Il sert à former des haies et des clôtures i on le; sème encore sur les revers de* 
fossés. Dans les cantons où on ne fait ni prairies , ni pâtures artificielles, ses jeunes 
pousges hjachées et pilées font une bonne nourriture .pour lès bestiaux , et surtout 
pour les chevaux.
..Dans les prairies artificielles , on le .sème, au mois de mars ( en ventôse ) parmi 

dq J ’ayoinç ou autres menus grains que l’on récolte au mois d’août suivant ( en 
thermidor où , -s’il egt trop tp.fd, et?qu’jl n’y ait .plus de pluies à espérer,, on le 
sème après-l’avoir laissé germer pendant quinze jours ou, environ dans du sable, où 
l’on a mis la graine de ce jonc par lits alternatifs de gable et de graine qu’on arrose 
pour la faire germer : on sème sable et graine à claire-voie le soir , et le lendemain 
on hçrsela Jterreavec des épines attachées à la queue.de la herse, pour couvrir la 
graine, d’un peu. de poussière seulement, comme on fait qellç de la laitue.

Cette graine pousse pfug haut cpiè la pltupe d’une'oie la première année:on ne 
la coupe que ht seconde année , pour qu’ellenefortifle, et eUedevient grosse comme 
|ç poupe : la quatrième année on coupe ce jonc ( les mains garnies de gants de cuir, 
parce qu’il est épînenx ) rez terre à la fin de l’été, afin qu’il produise de jeunes 
pousses pour l’hiver. < . .  /  -

Dap^ Ips bons fqndŝ  on le coupe toujours en vûrt et tendre : et à compter de ht
Ü n a n  î
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fiïi de l’automtioque 1 ésVherbages comnioncent à mauquër/on lé fauche \cinq ôü àti 
fois l’an , sans Ini donner ‘le temps de durcir ni de perfectionner'-sa graine, l a  force " , 
de sa fieiir est au mois de mai (floréal ) ) et alors il n’est plus bon, à caiiaede son

/  „ ■ 1 ■ -v- t1 : : .-î‘ - .1 ■■amertume. ,■ ■ - t'-1 1 ■ . . 1 ^
Au lieu de le semër p on peut le’ planter eh prenant1 de jeunes brins d’un demi -

pied dé liant /.et' comme 11 vient naturellement dans lcslieux les-plus maigres , pour
pfeo'qu'e la tèrrè'ait- été apprêtée^ il ÿ ; fructifié, bien j da van ta gë : ni s’élève même à
la liautéuç des bois taillis , et’ on le,1 récolte, db 'déiix ans en deux ans > par coupe
réglée comme lés ‘basses tàil Us : de bôis. C’es^ ordinaieetnéiit dé celt e manière qiron
en sème sur des croupes ou plaihés^sahlonrieusës /' jioun en tirer du profit j. quand
ce ne seiOi’t que1 pour empêcher que le Vent n’emporte les sables sur les grains*
fruits ou bàtimens voisins- . : . ; ■ .

Un arpent de jonc mari tp en. vaut dèux de pré'à foin /  ët‘ ces joncs Spfitunë bonne
nourriture pour ton tes sortes de bestiaux soit poulains , cavai lés et cheyau^ , soit
boeufs , vaches à la it / moulons , brebis et ,cfrêvrès. L 1 : * _ l; "  ̂ î ’ / .

On prend la partie ; du rone qui a^pôusâé la  dernière , ,et qui est la plus tendre
et la moins grosse plè reste de la'plaiitë sert à"la-cuisine et pour chauffer ie four : on
pile ceS joncs dans une auge/ avec des pilons ou dés maillets de bois ferrés. -  , ï-

Lorsqu’on veut détruire ime jnunière , on l’arrache , on la laisse sécher * et onymèt
le feu; les cendres fortifient admirablement;.bibu le' terrain. 1 ‘  ̂ ' 11

Partout-oh s è m e  o ù  o a  plante du ; jon.e’ iffarixL dansai efi'xôtëaux bt àutrèsn mauvaises
terres, pour en faire des remises à gibier ; m~ai$ U fautü les couper, de temps en
temps ; autrement les bêtes carnacièress’y logent et détruisent. tout* si Qn ne le*
détruit elles-mêmes. ' , " <-

Betterave sur terre, Betterave champêtre  , R a cin e  d ? abondance ,
Racine de d isette . ’ ;

Depuis long-temps on a cultivé eh France la betterave *dës jardins poiif la 
nourriture des bestiaux, et la jaune a èu la préférence , parce qu’elle n’a pas 
l^nconvénient de teindre le lait : elle donne au contraire au beurre  ̂ une qualité 
et une couleur avantageuse. On n’a pas suivi en grand dans les campagnes la culi- 
ture de cettè plante qui demande une terre profonde ët suhstancieÜe; màis ôh hli 
a substitué , avec raison, la betterave sur terre , Ou la betterave ch a m p êtrenòmftìée 
par les Anglois turlips /  les Jrîollandois l’envoient Sous le nom françoiSde bètte- 
rave sur terre y les Âllerntbids souk celüi dé diefc-ivurzel, qui signifie grosse racine j  
çèfte plarité exige un ■ sol hiôins fiche* qiie lés, betteraves ordinaires p  et elle‘ se 
forme dans un moindre temps que lés autres, ce qui est ordinaire aux Variétés des 
racines qui s’enfoncent moins; celle-ci sort de terre en partie ; et sa forme est 
plus renflée que celle des autres betteraves, , * . ' 1 {

Elle vient dans toutes les terrés en culture, mais infiniment mieux dans un terrain 
profond , doux, gras, ëp tin Jpeu- sàblcmheùx, Dans "les* terrés fortes/ qui s’échauffent 
difficilement; il faut la sèmèP P1 us tàrd' et1 kvpir l’a ttë nuon de la! ' dégager ; uh peu 
du collet pour que lé soleil puisse'a Vàncef la  végétation : ‘en s e mk fit *- t fd p ■ t ôt  ̂
pt sans cette pre eau t iòti, elle pousse roiten terre forte,1/deh racines m inces, fibreuses * 
qui durciroïent et prendroient peu d’accroìssetnènt. ■ 1 " ■ "

Si le terrain est convenable, il fautsémer cette betterave eu mars 'ou avril (ger-r 
■ minai); et si la terre est forte/ daks tout le  mot« dé mai' (floréal). Oh peut' la

I
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replanter, ot b’ ôst en 'juin ( prairial j que cette opération"’se pratiqué' : où" Coupe 
les feuilles j^la ^partie de leur épanouissement y Comine quand ort plante les autres 
betteraves, oïl les place au moins à uti pied de distance en échiquier. Cette plante 
semée en placer devient plus grosse, l ’expérience IV confirmé j mais il faut alors 
la semer très-clair, et si elle se trouvoit trop dure , on la dégarniroit en août 
(therm idor), et on donner oit aux--bestiaux" ce superflu , bu l ’on rCgarfiirbft s’ il 
se trouvoit des lacunes. C’est aü plantoir qu’on doit la repiquer j il faut âvbir 
l ’attention, comme pour toute autre plante' , de nè pas laisser de vidé àu fond 
du tro.u pratiqué avec l ’instrument, et dé ne pas arrondir son pivot. .
' La première récolte " des feuilles de cette plante, semée en planche, en ter* 

ram convenable, peut être faite dès le mois de juillet (messidor). On casse les 
feuilles du bas , et la racine n’en grossit pas moins : de mois en mois on pent faire 
une nouvelle récolte. Sur les betteraves replantées , on ne doit commencer à prendre 
des feuilles qu’en août (thermidor). Les boeufs et les vaches s’en nourrissent très- 
bien jusqu’en automne, où l’on commence à leur ¿donner les racines : on les coupe 
par morceau plus ou moins gros suivant l’animal qu’on en nourrit. Les vaches , 
les cochons, même les chevaux et les moutons, peuvent en manger ; mais c’est 
essentiellement pour les boeufs, les vaches et lés cochons qu’on doit cultiver cette 
plante. * - ■

, On conserve les racines en les enterrant dans le sable dans des serres, ou en 
pratiquant des. trous dans la terre , avec la précaution dé les mettre par lit, de 
couvrir chaque Ut de sable, et successivement. Il faut que ces dépôts soient abrités 
de la pluie ; et on doit multiplier ces lits plutôt que d’en faire de gros monceaux, 
parce que daûs. la saison avancée , ces plantes mises à. l’air ne s’y couserveroient 
pas long-temps.

B lé  noir de T artane  ̂ Sarrasin de Tartane  , Poligonum Tartaricmn.
’ ■%

Cb blé noir étranger est plus branchu que le nôtre-, plus garni d’aigrettes de 
grain , moins sensible aux gelées blanches , plus fort contre les vents et Ja pluie , 
qui le .renversent rarement, parce que la tige est presque pleine. Le grain est 
plus dur, plus pesant, de meilleure qualité pour tous les.usages, <se conserve plu
sieurs années , sans s’échauffer , sans contracter de mauvais goût ni de mauvaise 
odeur, et sans être attaqué par le charançon!,
. I l se sème un peu plutôt ou plus, tard , suivant que le pays est plus ou moins 
m éridional,: depuis la mi-juin jusqu’à la fin de juillet (de messidor à la mï-ther* 
m idor), et réussît dans tous les terrains, et à toute exposition, plus ou moinst 
suivant la qualité , les én^^is , et les préparations de la terre, frayez première 
partie, livre 6 ,  -chapitre a , article nourriture et santé au mot grain.

Carotte} Daucus Carota.

Les anciens prés défrichés, les terrains frais on même un peu humides, sablon
neux et très - profondssont les plus propres pont la carotte. tJn labour très- 
profond avant fhiver ; un second léger après l’hiver; dresser et bien herser le 
terrain; y semer la graine depuis la mi-mars jusqu’à la mi-avril (en germinal), 
suivant que la  terre est plus légère ou plus fortef à la* volée, on en rayons espacés 
de dix à douze pouces; bien rouler ou marcher, sarcler; éclaircir le plant, s’il
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i*r ¿arse. îssaHne T̂ isxsrt -rjmtTtrai it  aEr.iC5. sit tcscic? è ìserrslMer st i  mnr~jr 
J};sX? Èi~ tr.'-Trrrr % 2*1 n3Hi»<SE J t  iSHXJUlÌif' E  tt$  HjJigEr % “F1E tUitl. ITO“- m ~ .
X *s ::1>.ì-”£xx m im i ¿-“s *  Htearamiwcrit ±sr£ m n^, F p r-st :©eEÉ«aas p iriip -. X v rì e

tu

-'.ELTTr^f1 y jJTî aq
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leur gtandeiy , on les cueille et on les donne aux vaches , dont elles augmentent 
beaucoup le la it;  on les hache grossièrement; on les saupoudre de son, et on 
met le tout dans des lavures ou du lait écrémé , pour nourrir leS cochons ; on Itô 
donne de même aux dindons, canSrdô et autres volailles, mais hachés plus menu ; 
enfin, lorsque l’hiver a attendri les feuilles, on les met au p o t, et elles sont 
plus agréables à manger que celles de la plupart des autres choux verts, pàrcé 
quelles n’ont jamais le goût de musc. Pendant un an entier, il ne cesse dé pro*- 
duire des feuilles. Au printemps, il monte en graine, On réserve le ndmbre qü?on 
destine à cet usage ; on mange les autres comme brocolis ; ils sont ¿issez 4)oiis.

On cultive dans la ci-devant 'Normandie une variété moins élevée, mais plus 
feuillue, préférée par quelques cultivateurs. v

D u  Cytise o u  T rèfle  od ora n t, C y tis u s .

Le cytise est une espèce de trèfle arbuste , que les Italiens cultivent pour le donner 
en vert et en sec à tous leurs bestiaux , et même aux poules : les chevaux le préfèrent à 
l ’avoine, à l ’orge et à tout autre grain. Le cytise est blanccoipme le rtiarnnus, et 
croît quelquefois jusqu’à cinq pieds , jetant des branches longues d’une coudée , d’où 
sortent des feuilles rangées trois à tro is, semblables à celles du sénegré ; mais la 
plupart plus petites, ayant une côte relevée par le milieu du dos. Sa fleur est jajine , 
semblable à celle des pois , tachetée de noir ; sa graine comme celle du genêt ; sa 
racine fort grosse pour la hauteur de la plante, et pourprée comme celle du raifort. 
Ilfleu rit, en Italie , pendant tout l’hiver,, jusqu’au mois de mars (ventôse ) ; en France 
il fleurit en mai ( floréal ) ,  et son fruit ou plutôt sa graine mûrit enroctobre ( ven
démiaire ).

Il vient dans tontes sortes de terres ; on l’y  sème , comme la dragée , sur deux 
labours , enT automne ou au mois de février ( pluviôse) ; et quand la plante est levée 
on la butte parcepées , à quatre pieds de distance. Pour avancer plus vite , onle plante 
de marcotes , de rejetons enracinés , ou simplement de boutures, en terre bien labourée 
et bien fumée : on les butte , on les arrose les premiers quinze jours s’il ne pleut pas , on 
les sarcle quand ils commencent à jeter ; et la troisième année on les coupe pour 
les donner an bétail, soit en vert, soit en sec. #

Lorsqu’on vêtit donner le cytise en sec , on doit le couper au commencement de 
la sève ,  le laisser flétrir an soleil , ét le faire sécher à l’ombre pour le garder. Il 
en faut moins en sec qu’eu vert ,  et on le donne avec de la paille après l ’avoir 
trempé dans l’eau. Gn peut le faire manger vert pendant huit mois, de l'année , et 
ensuite sec. On en donne en vert le poids de quinze livres, à. un chéval , et aux 
autres bestiaux à proportion. Il est bon à toute sorte de bétail, chevaux, boeufs , 
vaches , brebis , cochons , chèvres et poules. Les abeilles même en aiment la fleur.

En général, le cytise ne vaut pas la peine d’être cultivé comme fourrage ; L’expé
rience à prouvé que c’étoit celui qui rapportoit le moins , et qu’iL felloit attendre 
plus long temps. Si on voüloît cultiver Cette plante , il ne.faudrait pas au moins le 
lui sacrifier un bon terrain.

On fait à peu près le même usage du genêt , commt ou le dira ci-après.
Il y a plusieurs gortea de cytises. L ’espèce connue dans les jardins , parce qu'on 

le tond deux fois en boule et en palissade , est un arbrisseau verdâtre de trois à quatre 
pieds, fort branchu , qui jette beaucoup 5 qui donne quantité de fleurs , et qui garde 
ses feuilles long-temps, Sbn bois est noir et dur. - - i

ÎT ,  P a é t . L i v . I I ,  C h a p . I I L  Cjiou t  C y tis e , et e. 655
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D a c ty le , D a c ty lis  g lo m e r a ta . * .

Cette graminéej qui est vivace, se, trouve naturellement en différons endroits 
de l’Europe , dans les terres fortes, sèches , et qui né. sont pas cultivées- Elle 
craint la trop grande humidité j on peut, cependant la semer à l ’ombre, où elfe 
réussit très-bien, i pourvu que ce ne soit pas sous des arbres résineux, comme pins , 
sapins j, etc- On peut aussi en faire des prairies, qui se coupent qtfatrô'à cinq fois 
en vert, à la hauteur d’un pied. On en sème la graine au printemps, et il en 
faut environ *20 à î 5 livres pour un arpent.

* Escourgeon , Orge carré ,  H o r d e u m  H y b e rn u m .

Voyez IIe. Part, j L iv. I , chap. 6.

■ ■ ' D e  VEsparcet.

L ’esparcet est, une espèce de foin fort commun auprès de Die ; il fournit beau
coup, il est succulent ,  très-nourrissant , et presqu’aussi estimé que la luzerne \ 
outre l’herbe dont tous les bestiaux sont friands, la graille leur sert d'avoine ’pt 
d’orge quand on en dépouille assez, pour cet usage; elle eS£ excellente pour toutea 
sortes de volailles , notamment pour les poules qü’ôtt veut*faire beaucoup pondre.

Elle est aisée à cultiver, vient dans des terres maigres,, et ne fait qu’amender 
les bonnes. C ’est une plante vivace qui duré quatrë ans- On ne la dépouille point 
la première année , mais elle fournit en abondance les trois années suivantes : l’herbe 
assez forte croit à la hauteur de deux pieds. C’est, nne espèce de sainfoin ; du 
moins on la sèm e, on . la dépouille dans les mêmes temps , et autant de fois V sa 
graine vient aussi de même , et on la façonne comme le sainfoin. ' Quand la terré 
de l ’esparcet est usée, o n ia  convertit aussi en terre labourable* Voyez sainfoin*

Festuque Ovine , F e s tu c a  O v in  a.

C ’est une plante de la famille des graminées , qui fait un fort bon fourrage. Elle 
nè s’élève guère au-dessus d’un pied. Les brebis l ’aiment beaucoup, et c’est ce qui 
lui a fait donner le surnom à 'o v in a . On en sème la graine an printemps , dans une 
terre bien labourée elle dure plusieurs années; on-la trouve naturellement dans 
plusieurs endroits de l’Europe : il y  en a plusieurs espèces ou variétés, qui peuvent 
aussi servir de fourrages.

Froment de S  mi m e  ,  T r it ic ü m  œ stiv u m  p alm a tu rü .

' On le sème çomme l.e froment ordinaire, et dans la mêrné saison ; il veut un bon 
terrain substancieux. Semé en mars ( ventôse ) 5 il mûrit dans lés apnées ¿chaudes ; son 
grain est rarement attaqué de la carie. ; ,

. . . . . .  v

G aléga  o u  R ue de Chèvre > G a le g a  O ffic in a lis .

• ■ - : ■ ■. ; ■ ~ - 1 1 „
Ç’est un excellent fourragé dont on se sert en divers pays; on sème.claire la graine 

de cette plante ,  depuis le mois de mgrsL jusqu’en juin ( de germinal à messidor ) , daPS
un
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une terre bien labourée , et par raypns espacés cte huit à dix pouces , ou à la volée , 
mais jtrès-çlair j elle ne fournit une bonne récolte que dans la seconde année, O n ia  
donne aux bestiaux, et même aux chevaux , en vert et en sec. On peut la couper 
deux fois la seconde année , et même trois , si Pété est pluvieux. Si l ’on veut s’en 
servir en sec ,  comme du foin , il faut la couper aussitôt qu’elle est fleurie , et 
la faire sécher, Si l ’on attendoit plus long-temps, les tiges deviendroient trop dures t 
et feroiept un mauvais fourrage. 11 paroit que le galega s’accommode dë tous terrains ; 
cependant on a remarqué qu’il paroissoit se plaire dans les lieux élevés. Il est vivace , 
et parvient ordinairement à la hauteur de trois pieds ou environ ; la gelée ne lui fait 
aucun tort.

G a ra n ce ,  R u b r a  T ii ic to r u m .

Voyez Partie I I ,  Liv. I ,  Chap. 12.

G uède o n P a s t e f  Is a tis  t in c to r ïa .
*  ■ ; v . 1

Voyez Partie I I ,  L ir . I ,  Chap, 12.

H ou lq u e Lanugineux f H o lc n s  L a n  a  tu s.

XJn terrain léger , sableux et peu humide, convient à cette graminée qui est vivace ,  
et qu’on trouve aussi dans plusieurs endroits de l ’Europe* Elle peut réussir dans les 
landes les plus stériles , pourvu qu’elles aient un peu de fond et d’humidité. Cet avait* 
tage doit la faire regarder comme une plante très-précieuse , et il est étonnant qu’elle 
n’ait pas été encore cultivée en grand ; c’est la plus hâtive des graminées , et mâmp 
de toutes les plantes dont on fait des fourrages ; elle s’élève jusqu’à la hauteur de 
trois pieds et demi et môme davantage si la terre a du fond.

Sa hauteur ordinaire est de deux pieds. Dans les prés abrités on peut la couper à 
cette hauteur , les premiers jours de mai Ç à la mi-prairial ) ,  ainsi on peut en faira 
deux coupes. Il faut quinze à dix-huit livres de graines par arpent.

L e n t i l le , E r v u m  L en s*

, V oyez Partie II , L it. I ,  Çhap. 8.

L u p u lin e  ,  T rèfle  n o ir ,  M e d ic a g o  L u p u lin a .

C ’est une espèce de luzerne commune dans les prés ; seule , elle fait une très- 
bonne pâture pour engraisser tous les bestiau^, sans les échauffer , ou très-peu. Dans 
un terrain gras et humide, elle se fauche trois fois par a u , dès qu’elle est fleurie. 
Le pain-vin qui se trouve presque toujours mêlé a ve c, ne diminue rien de son 
produit ni de sa qualité. On la sème au printemps ou en automne , de six à sept 
boisseaux de graine par arpent,

*
. D e  la L u ze rn e ,  M e d ic a  m a jo r .

La luzerne est espèce de trèfle qui a été confondue avec le sainfoin et le trèfle 
des prés ; elle a la fleur purpurine et violette f la graine très-menue "et jaune, les 

Tome / , O o o o
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tîges hautes de deux pieds et rataeuses k  racine lottgdé , ligueuse et mincé; Le> 
Latins l’ont appelée medica, ÿiarce qu’ èlle odent dé M éd ie , selon les,uns} et 
selon les autres , parce qu’elle sert de médecine ainsi qué d’ali mène aux 'bestiaux y 
et qu’elle les purge én les nourrissant Pour ht distinguer du sainfoin , on l ’a^pello 
medica major, parce que ces deux plantes ont. été apportées de IVfédie par lc-s G recs, 
et que la luzerne est plus haute que lé sainfoin;1 II y  a plusieurs sortes de îüzetnes j 
et on la sème souvent avec le ‘trèfle, mais mal à propos* I l v^üt nueux là semer
avèc de l’avoine. ' ’ f r: *

Un arpent de luzefne en vaut trois dp pré à foin -, elle nourrit et engraisse «ncore 
plus que le sainfoin , et dure du moins autant} elle est plus estimée , d’aiitaut qu’on 
Iîi fauche toujours trois pu quatre fois Pan ; .c’est pourquoi il y a beaucoup de luzer- 
nières en Espagne, en Erançe, et principalement dans les endroits où le foin est
rare.

I, Terroir. I l faut à la luzerne une exposition , et une terre plutôt légère que
forte; un terrain sablonneux liii convient àôsez, pourvu qu’il ait beaucoup de fonds, 
rte soit point argilleux, et qu’il soit bien préparé ,  comme pour faire une chenevîère. 
La luzerne est d’un grand rapport en plaine dans les bo'ùs terrains , mais içs terres 
humides ne lui conviennent pas. Il ne faut point surtout y souffrir ni arbres, ni 
racines, ni herbes f parce iqvie là luzerne veut, pour, elle seule j,. toute la substance 
et les sels du champ où elle est, ét elle ne vient ni en abondance, ni bonne amç 
endroits.ombragés.j le fonds n’estq>as; aussi, bon. qu’o n le  voudroit, on l ’améliore
yar les fumiers ; m ais ;on doit en ùmployey ancüm;èqu’ iLne soit b ien ‘consommé",
parce qu’il brûlerait la semence de la luzerne; i l  faut l’avoir laissé reposer en mota- 
cenux à part pendant ün an; ;et si on le répand, et qu’on l’ enterre dans le champ 
environ un mois ayant d’y semer la luzerne , elle profitera davantage que si onmettoit 
,1e fumier çt la semence en inème temps, parce que la subtance et lesiaels du fumier 
étant alors mêlés , dissous et, animés par la chaieurdela terre , ta graine lés trouvé 
en action , végète aussitôt, et multiplie presqu’à vue d’oeil. Les amas dé terres fepo-

- sées et les terres neuves sont aussi de très-bons engrais-pour une Iuzernière ; ¿a is 
lorsqu’on n’a aucun de ces amendemens pour bonifier son fonds quand il n’ est pas, 
propre à la luzerne , il vaut mieux n’en point sem er, que d’y  employer du fumier 
neuf. ; l , . , - - -

II. Semaiile et culture. Comme la-luzerne craint le froid, on ne la. sème qu’à la 
ini-mars , et même en avril ( en germinal ) y  dans une-terre bien labÔurée ^bîen 
nette ,et bien unie. On met environ vingt livres pesant de graine de luzerne pour 
semer un arpent * ou quatre onces par perche èarrée de .vingt-deux pieds. On sème 
la graine de luzerne avec trois doigts seulement , également et assez épais pour 
qu’il n’y ait point de vidés:, où lés mauvaises herbes ne manque roi en t pas de venir 
e t'd ’affamer la luzerne. La bonne graine est luisante , brune’et pesante.

Lorsque la terre est bien divisée et propre à recevoir la semence , il est bon , 
si les sillons sont un peu profonds , fle faire passer la lierse et der semer ensuite. 
Sur le .semis ou passe aussitôt la dierse ,  soit du c ô té ’-des dents, soit du côté du 
plat, afin que la graine soit enterrée, mais pas trop profondément. En général ;  lô 
point essentiel est de- bien diviser la terre, de la .diviser profondément, de ne pas 
trop enfouir la graine,1 et ï de la bien recouvrir. Si , après lès semailles, il survenoifc 
nue pluie chaude , oii ne tarderoit pas à voir les plantes pulhJfe de toutes paçts.

Le grand hále est dangereux pour cetteherbe , ioeçqu?élle commence à croître ; 
e t  quand le soleil.est trop àpre.^ il la k i t  languir e t  périr avant qu’elle ait iû eW



de forcé pour 'y résister : oïl la garantit de cet inconvénient, en mêlant de flavoine 
parmi la graine de luzerne qu’ón ^eut semer , comme on l ’a dit pour le sainfoin'. 
La vesce sympathisedussi-avec la lüzerne, et croissant avec elle, loin de lui nuire , 
ses feuilles et ses branches lui fournissent de l ’ombré, à la faveur de laquelle elle 
profite de toute la chaleur du sóle il sans le craindre. Il y  en a qui mettent de 
l 7avoine et de l ’orge parmi là vesce * pour remplir les trois parts qu’il doit y avoir 
contre une de luzerne ; et en ce cas j lié coupent forgé et les autres grains quand 
ils sont à leür maturité, et laissent la luzerne seule dans le champ , jusqu’à ce 
quelle soit assez forte pour être dépouillée : au reste ’ce mélange de semence 
est inutile dans lés climats où les premières chaleurs du soleil ne sont pas assez 
fortes pour endommager la tendre luzerne , et alors on doit la semer toute seule ; 
ce n’est guère que dans les provinces méridionales qu’on la mêle.

Lorsque le fond de terré convient à la luzerne , qu’elle a été bien semée , enfin 
lorsqii’elle a bien germé , elle n’exige aucun soin : la sarcler, est une peine perdue 
et une dépense inutile, elle tue les mauvaises herbes. Ce n’est que dans les endroits 
ôù les pieds de la luzerne sont morts , qu’on voit naître les mauvaises herbes ; car 
tant qu’ ils ont de la vigueur , ils se défendent contre1 e lles, surtout s’ils sont assez 
rapprochés les uns des autres.

Pour qu’une luzernière dure long-temps , il ne faut jamais y laisser entrer aucuns 
bestiaux; rien n’y fait plus de mal que leurs dents et leurs pieds ; la volaille même 
en doit être bannie : c’est pourquoi il seroit bon d’enfermer la luzernière de haies 
hautes et fortes ; elle en vaut bien là dépense, puisqu’elle fait pendant plus de dix 
Ans un grand profit.' " *

III. Màiséons. On fauché la luzerne trois fois l ’annéé , lorsqu’elle est dans un 
bon fonds , et que l ’été est bien chaud j car ce n’est que dans sa naissance Qu’elle 
craint les chalenrs âpres , à cause de sa tendresse et de sa foìblesse ; et même elle 
ne les craint plus quand *elle renaît les années suivantes, On la fauche jusqu’à quatre

cinq fois dans les pays méridionaux , car c’ est tme plante des pays chauds.
Il ne faut pas non plus compter qu’elle doive donner beaucoup dès la première 

année , elle n’est pas encore assez garnie ; et ce n’est qu’à la seconde ou troisième 
qu’ elle a acquis sa hauteur parfaite, et qu'on à pleine moisson. On peut la faucher 
Une fois, la première apnée , deux fois la seconde , et à la troisième on commence 
à moissonner à pleine faux, selon la bonté du fonds; et cette fécondité dure dix 
ou douze ans , jusqu’à ce qu’on voie la luzernière dépérir peu à peu , et manquer 
par vieillesse.

On fauche là luzerne toutes des fois qn'elle est en pleine fleu r; c’est le vrai 
temps et là  maturité de ce; foin ; àvant cette époque, la plante est trop aqueuse, 
et ses sucs mal élaborés. Cette époque passée, elle devient trop sèche et trop 
ligneuse. Quant à “la graine qui se tire de la seconde *herbe, ihfaut lui donner le 
temps de changer sès fleurs en graines , comme on le dira ci-après. On traite avec 
les ouvriers, comme on l’a ditr plus haut à l ’article des prés.

' Oh ne doit couper là luzerne que" par ùn beau joui*, afin qu’elle sèche prompte
ment au soleil ; encore faut-il y aider - éh la fanant comme le foin plusieurs fois 
le jour : sans cela , èlle Seroit trop long-temps à sécher f parce qu’elle tombe drue 
sur la faux , et qii’elle est naturellement fort épaisse et entrelacée. Il ne fadt point 
épargner ses peines pour la tourner et retourner, afin qu’elle sèche plus vite , do 
peur qu’elle ne viettnÔ* à s’échauffer, comme elle y est "sujette : d’ailleurs, plu
tôt elle est-sèche , plutôt le champ est débarrassé , et la luzerne, qui pousse

O o o o a
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fore vîte , en état de rènaïtre. C ’est pourquoi iSOn tfô-i doit pas kisaer le foin trop 
lohg-temps dans la lucernière; il ne fait.qiiebrûler òli retarder la , nouvelle herbe : 
en outre , en y restant trop, il opufroit risque; de perdre, ses feuilles, qui sont fa 
meilleure nourriture. > ■ :

La deuxième herbe d e là  luzerne est sujette à certaines chenilles noires , qui 
s’engendrent par les grandes chaleurs : punique remède est de faucher l’herbe aussitôt 
qu’on s’apperçoit qu’elle blanchit ïà  l’extrémité:, sans attendre qu’elle soit en fleur.; 
celte blancheur se forme dès, que les insectes ont commencé à piqüer, l ’herbe;,et 
elle n’pst pas plutôt Coupée, que les chenilles: meurent toutes, avant l ’herbe à 
laquelle elles sont attachées; en sortei que, la troisième herbe vient sans danger et 
Cn abondance. On donne la première herbe aux chevaux ; les secondes , troisièmes,, 
et dernières coupes , qu’on appelle règatHs pu reyivfes j u e  sont bonnes que pour 
les vaches et pour les agneaux, ,

IV . Graine. On peut tirer de la graine do luzerne ; mais cela en retarde toujours
la dépouille , et ordinairement. o a  en; fait une de moins que; de coutume : par 
exemple, on ne fauche qu’une fois, et on laisse rIa. seconde rherbe pour porter de 
la graine. . -: .J. , ■ . . ■

C ’est toujours la seconde herbe qu*on laisse venir à graine , . et ôm n’en dpit 
point prendre que la plante; n’ait deux ou trois ams , afin qu’elle soit dans, sa. force.

Sa. graine est-très-petîte et vient dans de petites, gousses. Quand on voit* l ’herbe 
bien endurcie , les gousses et là graine .jaunes ,, ,pn va , à la pointe du jour , 
couper d 5 tr cernent avec dés faucilles , ;les ^gousses;qu plutôt les sommités,des tiges. 
Les gousses s’ouvriroient et La graine se perdroit, st on les scioit pendant, la chaleur 
du jour : on les met sur: un drap à mesure qu’pn les coupe , ensuite on les fait 
sécher au soleil sur le drap , pour dissiper la rosée et; l ’humidité intérieure des 
gousses'et des graines. Lorsqu’elles sont bien s è c h e s o n  leè bat légèrement sur ce 
drap avec, un, fléau , puis on les Vanne pour séparer la *graine de tout le reÿê , 
et on la garde jusqu’à ce, qu’on l ’emploie ou qu’on, la vende. On.conserve la graine 
de luzerne au gTfenier comme celle de .sainfoin , en l ’étendahtfortmince Qt, la  remuant 
de temps en temps.  ̂ , . , , ; ..... , ,_. . - * , , r

Aprè's que la- graine, a été ainsi moissonnée , on retourne au pré pour faucher 
l ’herbe de dessus laquelle on arecueilli la graine ; il faut couper cette herbe aussitôt 
qu’on a enlevé la graine, afin que la luzerne pousse de nouveau. Quoique l’herbe 
qui a rapporté de là graine, ne soit pas si délicate ni. si succulente que les autres*, 
elle est pourtant toujours d’un bon usage. ‘

V .  ^Durée. Une luzernièrê dure ,ârdina\reinent, huit à dix ans ; elle peut aller
jusqu’à quinze ; et il 7  ert a qui durent moins de huit ans , ce qui , dépend rda 
fonds et du cliniQt> wf ■ . t ■ 1 ' j .

La luzerne détruit non-seulement le chiendent dans les terres ,- mais môme le 
lizeron , qui est beaucoup plus difficile à détruire, parce que -Ses racines sont très- 
profondes. ’ . . - | , f - . ; ... < . .. t : ' '

Les racines de laluzérne grossissent en yieifljssanl:, .et,-ses; productions diminuent 
en n om brp é e t , - en force ave c l’âge. r Qu aqd on y pi t ; une. luzerniòre s’affoi b K r e t dégé
nérer , on doit la renouveler. Pour .¡.Cet.. effet , on.'en .retourne toute la tèrrevaveç. 
la bêche, et , on la met en; petits, monceaux , , pour qu’elle passe,, ainsi p.Kive'r , :et 
qu’elle soit plus meuble ensuite ; ce premier labour,se donne au mois de, septembre 
( en fructidor ) ; au. mois de,mars suivant ( en vçntôse ) , oii.y en donne' un second 
qui unit la surface: de la luzernière , et on j resème de ppuyeUe. graine.1 fl 7  à
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des cultivateurs q u i, au lieu de mettre la terre par monceaux , la, fouillent par 

-tranchée , dont ils jettent la  terre à côté de chaque tranchée, qu’ils remplissent' 
ensuite de la terre qu’ ils tirent de la tranchée qu’ils font .un peu loin , et ainsi 
successivement d’espace en espace , jusqu’à ce qu’ils ayent remué toute la surface 
du pré J ensuite ils lui donnent, comme à l’autre manière , un second labour au 
inois de mars ( veritôse ) , et après ils l ’ensemencent,

D ’autres trouvent plus de profit à baisser convertir en pré leur luzernière, qu’à 
la renouveler quûnd elle est vieille. C’est pourquoi, .sans s’amuser à en rompre le 

' fonds pour le fo r c e r à  reproduire deUa luzerne $ ils font une luzernière ailleurs x 
dans une terre préparée comme on l’a dit ci-dessus ; et de l’ancienne , ils font un 
pré à foin "ordinaire ; ce qui est fort aisé-et d’un grand profit lorsque le fonds y  
est propre , ou quand on y peut procurer quelques arrosemons , en saignant un 
ruisseau voisin ou autrement. Les racines de la luzerne pourrissent , et il croît quan
tité d’herbes , et entraütres une luzerne bâtarde , qui nait de ces racines ; elle 
est semblable, au trèfle des prés, et fait partie de ce qu’on appelle bon fo in L Une 
ltizernière devenue pré de cette jmanîère , . rapporte beaucoup et dtire assez long
temps en cet état ; ainsi il y a, donc plus d’avantage à en faire un p ré , qu’à l ï  
»omettre en luzerne.

Quand le pré s’affoiblit , on le met en terres labourables, U y a même bien des 
cultivateurs qui , d’une luzernière usée, font tout d’un coup des terres à grain, et 
elles réussissent parfiiitemeqf, comme dans tout autre défrichement des prés.

V I . Usages, La luzerne est extrêmement nourrissante , et elle engraisse le bétail 
fort vite : on la donne en vert aux vaches, et en sec aux chevaux et aux boeufs. 
Us engraissent visiblement en huit ou dix jours de temps , quand on leur donna 
tout leur so û l, surtout lorsque c’est de- l’herbe de la  première fauchaison , et ella 
leur tient lieu d’avoine et de foin ; mais il est très-dangereux de leur en donner trop : 
on doit même y mêler toujours moitié de paille., parce que la luzerne est si subs
tantielle, que les bestiaux qui en ont trop mangé , crèvent souvent de gras-fondu ; 
et il est assez ordinaire qu’elle les étouffé , avant même que l’einboirpomt qu’elle  ̂
produit se soit manifesté au dehors : c’est un genre de mort particulier, que bien 
des gens appclientybarmure, Par la même raison, on ue doit pas donner de la luzerne 
verte à aucun bétail , si ce n’est aux mères f comme vaches , brebis et chèvres , 
pour leur faire avoir da lait , parce que cette herbe , prise en vert , a encore 
plus de suc , et qu’elle se convertit plus vite en aliment , que quand elle est bien 
sèche : c’est pourquoi, ce qui est bon aux bêtes-mères, scroit pernicieux à leurs 
mâles et à leurs petits ; il faut pourtant toujours y mêler d’autre fourrage , et eu 
proportionner la quantité au tempérament et aux besoins de la bète. Les autres 
fourrages , mêlés avec, la luzerne , en contractent l ’odeur , en ^orte que les animaux 
en sont très-friands.

La grande consommation de la luzerne se fait l’hiver ; elle convient à tous les 
bestiaux , pourvu qu’on la leur distribue sagement j bêtes de charge , bêtes à cornes f 
bêtes à laine et autres : elle rétablit les malades , engraisse les maigres , délasse 
celles qui ¿ont. fatiguées , fait avoir abondance déliait aux mères; et même les 
poulains , les veaux et les agneaux s’élèvent à merveille avec cette nourriture ; 
.elle leur fait bonne chaît , leur donne de la vivacité et de la force pour résister 

_ aux plus grands froids; elle nourrit , regaillardit et engraisse tous les animaux 
paîssàns. tJne luzernière est donc très-utile $ tant pour la basse-cour , que pour 
le débit.
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M ais  , B l é  d e T u r q u i e Z e a  M a y s .  ‘

Voyez Partie I I ,  Liv. I , Chap.. 6r~ -

M ille ts P a n ic u m  M ilia c e u m  ; e t Petite M il le t  o u  Partis M P a n ic o m
ita lic u m .

Voyez Partie II , Liv- 1 1 Chap. 6. ' ' 1 - ■ ‘

P  imp venelle  ( grande  ) , P o të r iu m  S a n g u is o r b a .

Quoiqu’on, dise que cette plante Tient dans lès plus mauvais terains, nous ne con
seillons point de faire des Frais de culture et de Semences dans un sol qui les rendrait 
à peine. Cette observation n’est pas potiV la pimpréneïle seule ; elle réussit bien dans 
un terrain médiocre, beaucoup mieux dans un bon. Elle dure au moins vingt ànff , 
se fauche quatre ou cinq fois par an et se pâture- tout l ’hiver 3 par conséquent est 
d’un très-grand produit. Le bétail peut en manger tant qu’il veut , en vert 6ü eh 
sec ; elle le nourrit, rafraîchit, engraisse* II’ ne faut cependant le laisser entrer dans 
le champ que quand la roàée est passée.

Entre plusieurs méthodes de culture , la plus facile  ̂ét la plus pratiquée est de 
semer la pîmprenelle au printemps , ou mieux emautomne , comme on sème l’aVoihe 9 
et de la herser de même. Douze livrets de graine suffisent pour un vai:pent. Si le 
terrain n’ést pas humide , il est bon de aémer après une pluie. L e plant étant fortifié,' 
on en arrache dans les endroits trop touffus ,.pour regarnir les endroits Vides } s’il 
s’en trouve. Les engrais ne sont pas nécessaires.

± P o a  des P rés  ,  P o a  P ra te n s îs .

C’est encore une autre espèce de fourrage , mais qui demande une bonne terre 
de pré. On en sème de la graine dans, le temps qu’on veut former un pré ; l ’herbe 
est très-fine , et ne s’élève pas beaucoup. Il y  a plusieurs autres espèces de p o a , 
dont plusieurs sont en usage , entre autres les bird’grass , ou poa compressa.* Celui 
des prés est vivace, ainsi que le dernier dont je viens de parler ; il nous vient de 
lîAmérique septentrionale.

Pomme de Terre  , S o la n u m  T u b e r o s u m .

Voyez Partie IL, Liv, J ., Chap. 8. . "

R a b io u le ,  Turnep  , Tornep , gros N a v et ,  B r a s s ic a  R a p a .

La rsbioule , qui paroit être la rave des anciens , est le plus gros 4e tous lès navets, 
ayant jusqu’à vingt-cinq ou vingt-six pouces de tour. L a culture est d'autant plus 
avantageuse , qu’elle est peu dispendieuse ; que le produit est excessif; que ce navet 
est une excellente nourriture pour le bétail , et surtout pour lès vaches , doit il rend 
le lait aussi abondant et meilleur dans l’hiver qu’au mois de mai ( floréal) 5 qu’il 
supplée avec avantage aux autres fourrages dqms la saison où ils sont forT rares 'j

v



* *

qu’ il divise et prépifre bien les terres à recevoir le b lé ; qu’enfin il préserve les 
bestiaux de la plupart des maladies que leur cause le trop long usage des fourrages 
secs. Dans toute terre à blé , pourvu qu’elle ne soit ni dure ni pierreuse, mieux 
dans les terrains légers , amendés, profonds , on sème quatre livres de graine par 
arpent , sur le chaume , qu’on herse ,  et qu’on, roule ensuite , ou mieux sur un labour 
(Ju’on herse , et qu’on roule après Avoir semé. On peut employer, moins de semence ; 
mais comme en juin et juillet /(messidor ) ,  temps de cètte semaille, les pucerons font 

périr beaucoup de jeunes plants , souvent oïi est obligé de resemer. Lorsque le plant 
pousse la cinquième ou sixième feuille , il faut l’éclaircir , et il est très-bon de le biner 
et sarcler. Environ un mois après , il sera très-utile de faire un second binage et 
un nouvel éclaircjssenient , afin que le plant soit à douze ou quatorze pouces au 
moins de distance. A  la fin de septembre (fructidor^, on peut couper les feuilles, 
les donner aux bestiaux. En octobre ( vendémiaire); on arrache 1&3 navets , ou les 
met dans un lieu à l ’abri des gelées ; on les donne à manger coupés par morceaux 
plus ou moins gros, Suivant l’espèce de bétail. Quelques cultivateurs les font con
sommer par les moutons, sur le terrain même ,  sans les arracher. Voyez Partiè I I , 

_ Liv. I , Chàp, 8.

Racines de disette. Voyez Betterave sur terre.

; IL Part, Liv. II, Chàî. IIÎ. R a b w u îe , et û ,: 6i>3

lia y - G  ras s d 'A ngle ti
L o liu m  p e r e n n e .

Tout terrain sec , humide , froid , argileux , pierreux , sablonneux ,  e tc . convient 
à cette graminée ; mais elle réussit et produit incomparablement davantage dans un 
bon terrain. Ceux qui lui donneront un sol trop m édiÿre ,  n’en doivent espérer 
qu’un médiocre succès. Elle mérite d’occuper les meilleures terres, étant d’un très- 
grand produit, étant une des meilleures nourritures pour le bétail, et surtout pour 
les moutons, en vert , en sec , en pâture ; son foin (fauché dès que l ’épi est formé ) 
étant très-agréable et très sain aux chevaux, à qui il donne du feu , étouffant toutes 
les mauvaises herbes , pouvant se couper en vert dès le mois d’avril ( germinal ) ; 

grande ressource polir le bétail dans certaines années. Les Anglois, bons économes , 
fonT de’ ray-grass la plus grande partie de leurs prés et de leurs pâturages.

Le terrain étant bien labouré  ̂ dressé, hersé , on sème au printemps ou en automne ; 
cinquante livres au moins de graine par arpent. (S i le  terrain n’est que médiocre, 
il faut plus de graine. Pour cette plante, comme pour toutes les autres , plus le terrain 
est mauvais ; plus il faut de semence ). On herse et on roule ; si on se propose de 
faucher au printemps et en été , et de faire pâturer les chevaux et le gros bétail en 
automne, après avoir semé le ray-grass , onsème par-dessus trois livres de grand 
trèfle rouo^e, et .une livre de petit trèfle blanc, mais à part, et non, mêlées avec 
la- graine de ray-grass , parce qu’étant beaucoup plus fines, elles ne pourroient se 
répandre également. Si on ne veut faire pâturer que des moulons , on ne sème point 
de trèfle rouge, mais quatre livrés de trèfle blanc. (L e  ray-grass empêché le mau
vais effet que produit quelquefois le trèfle doiiué seul ). On peut faire trois coupes 
par an , si on ne fait point paître en automne. L ç ray-grass subsiste très-long-temps 
et est d’ un rapport étonnant , s’il est en bon' terrain et fumé ou engraissé tous .les 
trois ans pondant l’hiver. Il fait* de fort beaux gazons, en doublant la quantité 
de semence.

I
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Ray-Grass de France  , Fromental d e  France , A v e n a  e la t io r .1

Il se cultive comme celui d’Angleterre , ne sert point au pâturage , mais fournit 
d’excellent foin en grande abondance ; il faut environ quatre-vingt livres de graine 
par arpent ; on peut le  semer mêlé avec de l’avoine ou du trèfle noir , mieux avec 
du sainfoin ( soixante Livres de fromental, et quatre boisseaux de sainfoin ).

D u  Sainfoin , O n û b r ic h is  , ou  M e d x ca  m in o r .

Le sainfoin s’ appelle ainsi," parce que c’est le foin le plus sain , le plus appé
tissant , le plus nourrissant el*le plus engraissant qu’on puisse donner aux bestiaux. 
On l’appelle aussi Bourgogne , parce qu’il en croît une grande quantitéj même jusque 
dans les chemins de la province de ce nom.

I. Description, Le sainfoin vient de semence, croît à la hauteur d’une coudée, 
et jette plusieurs branches d’un pied de long, menues, d’un rouge noirâtre , faites 
comme des joncs, et garnies de feuilles oblongues, étroites, un peu larges Vers 
leur extrémité, vertes en dessus, blanches et velues en dessous, naissantes par 
paire sur une côte qui se termine pat* une seule feuille pointue ainsi que les autres. 
Les fleurs de cette plante sont à papillon , disposées en épi , fort serrées sortant 
des aisselles des feuilles; ces feuilles sont légumineuses, d’ une couleur blanche ou 
violçtte , quelquefois jaune ou rouge, et soutenues chacune d’un calice ve lu , du 
milieu duquel s’élève un pistil, qui, dans la suite, devient une enveloppe qui 
couvre la graine; cette enveloppe est crête, quelquefois garnie de pointes, et la 
graine qu’elle renferme est faite en manière? de petit re in , grosse comme une 
lentille ; et quand elle est^verte!; elle a bon goût.

11 y a une autre espèce de sainfoin qui ne diffère de la précédente, qu’en ce 
qu’elle est plus petite en toutes ses parties, excepté en ses gousses. Il y  a aussi le 
sainfoin d’Espagne , qui est couleur de feu ou blanc. Il ne pourroit réussir que dans 
le midi de la France , car il gèle l’hiver.

II. Usages. Les meilleurs prés sont ceux,qui sont semés de trèfle , de sainfoin 
et de luzerne. Le sainfoin ragoûte , nourrit et engraisse beaucoup le bétail vieux ou 
jeune , mais il l ’échauffe un. peu; en ne le donnant pas pour seule nourriture aux 
vaches qu’il engraisseroit trop , il les rend abondantes en la it, entretient les veaux 
et les agneaux en vigueur; et sa graine est très-propre à nourrir les poules , à les 
échauffer, et les faire pondre souvent. On le fhuche ordinairement trois fois par 
an , et il vient sans grande façon dans" de très-médiocres terres : il dure huit , 
dix douze années ; et loin de fatiguer la terre , il a la vertu d’engraisser si bien 
un fonds de peu de substance, que sans le secours d’aucun autre amendement, ce 
fonds produira des grains pendant trois ans de suite sans se reposer. Il y a des 
endroits où un arpent de sainfoin suffit pour nourrir trois chevaux pendant toute 
l ’année. ' .

III. Culture. Le sainfoin est deux ans à venir. Cependant on a bien plutôt mis
une terre en sainfoin qu’en pré. Il ne faut que deux ou trois labours au sainfoin avant 
que de le semer, et il vient et se plaît même sur les côteaux, sur les montagnes 
et dans les terroirs secs et pierreux; au lieu que* les foins ne réussissent que dans 
des lieux gras ou bas et humides. *

Quand on veut mettre en sainfoin un cûteau nouvellement défriché , on y sème

« d«



¿« la ' fvescft lai première  ̂‘année y - elle ámeiiblit la terre ¿ et' laJ préparé à m ieni 
recevoir le sainfoin. Il faué Lissfer dix aña J d’inlervallô ¿ avànfc que d’èn resemer 
dans des endroits qui en ont déjà, porté.

On peut le semer , ainsi que1 tous1 lés autres foins , depuis- -la fin de- février jus
qu’à la fin* de juin ( dépitis la mi^Véittôse jusqu'à la rai^méssidor ) , ^ t depüis-la'mt* 
août: jusqu’à la mi-octobre (* dépuîs- fructidor jusqu’à vendémiaire ) ;  m ais, ordinaire^ 
mènt -ou le sème ep mars ( en ventôse ) ; après qué le dèf'àièf labour ‘de1 ïà‘ tèrré 
ñ  ét& fait y qu’elle a été bien hefséeL èt si > l ’on peut y après tin  peu de ’ pfoié* 
Le profit du sainfoin est si grand, qu’il y a des gens qui y  emploient leurs meil
leures terres , et les labourent pendant un an entier , comme, pour les prés; les 
hersent après chaque labour , et, lèa..fument bien .avant dedes semer. .. - - <

On coimoît la bonne grairie de sainfoin , lorsqu’elle  est .sonnante à Y oreille. Celle 
qui est renfermée dans ses capsules ; passe pour être mieux-¡nourrie , et multiplier 

¿avantagé qpe celle ,qiû est ¡à découvert* ; r, ,
-, IL faut environ quinze dix-huit boisseaux de graine de sainfoin , pbur semer 
un arpent de.terre. Elle vaut depuis huit livres jusqu’à vingt livres le setier, -selon 
les années.

Le tan .est; un engrais ^excellent _pour le sainfoin: on achète des mottes de tan
neur qn’çui pulvérisai, et on sème, le tan avec le sainfoin,
; ; Il y a desi-pàys] où on-la sème , depuis la samt^Barthélemi jusqu’au 10 septembre 

( dans le mjliéu de fríitidor;) -, cé jqjui se règle suivant le climat et l’usage dés lieux-; 
ceu? qiù leï$èpient apmoià d’août ( en messidor ) , le font ordinairement dans les 
champs ou jl’on vient de recueillir du seigle. :

En quelque temps qu’on le sème , il faut que la terre soit bien nettoyée de toutes 
§Pft¡es d’herbes et de pierres; qn Le sèrae  ̂compte ,1e. foiu, efc, ordinairement sur le 
soir^ afin qidétant humecté par la fraîcheqi; de la. ¡nuit,. il lève plus vite; la chaleur 
du jour feroït crever la-graine, et il ne profiteroit, point,. 11 faqt. le semer qnatrefois 
plus: épais qu’aucup autre grain, afin qu’il vienne plus dru , et, qu’il étonfij? toutes 
les autres herbes ; ensuite le. herser diligemment en long, en large et en travers j 
afin que la semence soit couverte et le champ bien uni -, pour mieux faucher.

Dans les pays chauds, le pré à saiufoin dur.e quinze ans, et ou y fait par année 
quatre et .jusqu’à six récoltes très-abpndnntes. Voici les soins qu’on ŝ’ y donne; si 
on veut fes mettre en usage dansl.es climats tempérés , on y réussira de même*
. On donne, la première t façon à la terre où. l’on veut semer, le saiufoin , dès le 

mois d’apfit (. mçssidbr) : on eu donne une deuxième au mois d’octobre ( vendé
miaire) , afin, que le guéret s’ameublisse et mûrisse durant l’hiver. Au commence
ment de février ( à ,la  m i-pluviôse), on lui donne un troisième Iaboür , on en ôte 
íes pierres, on casse les mottes , et fo n  sème le sainfoin un peu dru, afin que 
l ’herbe en^soit plus fine;, on couvre la semence avec la herse à dents de bois, ou 
avec des ratëaux, selon l ’ussge du pays. Quand l'herbe y pousse , on en arrache 
les mauvaises j et on en sème de bonnes à la place.

La première ariuée le Sainfoin ne travaille qu’à se bien enraciner , à prendre dea 
forces, et produit peu d’herbe; cependant s’il est semé seul on le fauche une fois 
pour le faire étaler. H y a des cultivateurs qül y mêlent de l’avoine , mais seulement 
les deux tiers de la semence ordinaire, qu*on y  sème l’un après à l’autre t ou de 
vescë, pour s’en dédommager ; car ce ii’esî; que la deuxième année qu’il commence 
à*doüner pleinëmeiit. G if aura soin de bien enterrer ces semences avec la herse } la 
production des deux tforg d’avoine ¡¡eta tellô seulement qu’elle puisse servir à cou*.

T w e h  ^ P P P

. ' : IÍ, Part. LiV* Ï1 , Chap:. III. Sainfoiri j e t c. 66*
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Trir et garantir les jeunes pknteç de isainfoinii de? .-sécheresses,.»,et: de l’ardeur ’du 
soleil, Ceux qui sèment la graine-du éainfoin, bu de la luzerne, etc* en automne , 
avec le seigle ou les blés d’hiver 3 n’en connaissent pàs l ’inconvénient, car les jeunes t 
plantes.qui en; proviennent ?e trouvant exposée#; trop tôt aux .diverses Intempéries 
de l ’hiver ,, ne ;les, peuvent sapport.et'i et . sh] elfes n’e.4 pieur^nt pas. toutes, il en 
périt une grande partie c U y . a  pOurtant,des,climats et, dcsfioods assez heureux: pour 
rapporter-:du ?aiiifoin^44ucltablei.4ès: la première- année , lorsque*- ce fonds a été 
tien  labouré , bien fiinjé et reposé; mais cela n’esÇ pas. ordinaire, et alors il ne 
iaudroit leçfaucher qu’une fois, J \  ' .

On lë fauche ensuite ; trois fois l ’année,, pourvu que le fonds y soit propre , et 
qu’on n’y ait. pas laissé paître ries bestiaux q«an!d il est en sève y car alors, et pour 
peu qu’il ait été brouté , il languit etrineurt en peu de rieraps. .
■* lia: première fauchai son se fait à: la fin de mai ( vêts la mi-messidor ), quand il 
est en pleine fleur, avant que la graine se forme , ët le foin en est très bon; car 
après cela les feuilles tombent , il s.b dessèche , et l ’on perd une-coUpe. La seconde, 
sur la fin de juillet ( à la mi-thermidor ) , et l ’hèrbp est plus grosse que celle de 
de la première récolte , parce que c’est celle qui rapporte la graine , et par consé
quent elle n’est pas si délicate : pour-rie' bétail; .Souvent le  premier sainfoin a déjà 
pourtant donné, un commencement de graine, OïL connoit ¡sa -maturité, lorsque lés 
»gousses dans lesquelles elleéStehfèraïée se ¿èclient, et que là graine d’elle-même jaunit. 
La troisième faiibhaison se fait vers la nïhseptèmbre (; & là fin de' fructidor); et 
quoique cette troisième herbe n’ait pas tant de su 6 que Ja Tpremière , elle est tou-* 
jours d’un grand secours pour la nourriture des bestiaux ; elle n’est pas meme si 
dure à manger que la seconde. - ‘ :

Il y en a qui ne fahcbdntle sainfqitf que deux fois, àu commencement de juillet 
et à la fin d’ août (à  la mi-thermidor et à la mi-fructidor ) ,  quand il n’est encore 
qu’à sa seconde année ; ce, ménagement n*y peut que faire'du bièii.

Des trois sortes de sainfoin qu’on recueille à l ’ordinaire en une même année ét 
sur un même fonds, on porte Je premier et le troisième, du pré au grenier; 
et le second qui fournit la graine , passe à la grange on le bat à l ’aire comme le 
b lé , ensuite on le met au,grenier avec les autres foins de la même espèce.

On ne doit pas laisser le sainfoin en tas plus d’un jour siir le p ré , parce qu’il 
s’ échaufferoit et brûleroit l’herbe qui seroit ¿ous le tas:, en .sorte qu’elle ne revient- 
droit jamais: c’est pourquoi il faut le remuer tous lès jours, pour qu’il sèche au 
plus vite* La graine de la première fauchaison n’est pas bonfiè à gàrdér pour semer ? 
par. rapport à la füiblesse de la plante , mais bien celle dé la seconde coüpè qu’on laisse 
mûrir sur pied : le sainfoin n’est jamais meilleur que quand il a été séché parle  vent} 
eaps le secours du soleil, - - ' -

On a observé qué les feuilles de sainfoin cueillies immédiatement avant la fleur ; 
et séchées avec soin , prenoiént la forme extérieure et l’odeur du thé vert : on con
serve la graine de sainfoin en l’étendant fort mince dans un greniers et la remuant de 
temps en temps, ,

Le sainfoin en vert nuiroit aux bestiaux par son humidité et sa chaleur qui se 
eombattroient ; il faut ^attendre qu’il soit sec, et ne leur en "donner qu’ tum petite 
quantité , prrce qü’iRéchauffe et fait tant de sang * que les bêtes qui en mangeroient 
trop , seroient en danger d’être suffoquées. On coupe quelquefois du sainfoin avant&  
maturité, pour leur en donner d’abord très-p e u , et seulement pour les y accoutumer ;



t&ï c*est un foin très-différent du foin ordinaire il est gros, gonfle l’estomac ,e t  a 
pourtant beaucoup de substance ; il échauffe et produit bien du sang.

L ’h iver, pendant les gelées , on couvre le champ du sainfoin avec du fumier 
long j et avec cette précaution on peut y mettre pâturer les bestiaux pendant deux 
mois après la dernière récolte.

La troisième année , il faut bêcher et regarnir de grains les clairières qui se trouvent 
•ans plantes , et quand le pré à sainfoin est dans sa force, on ¿oit le couper 
souvent. f' .

Le pré à sainfoin rapporte pendant cinq à six ans avec vigueur, ensuite il dé
cline dans les fonds médiocres.

Quand on voit qu’il s’affoiblit, on peut le renforcer par les fumiers on par le 
parcage des moutons : s’il dégéuère tout-à-fait , c’est-à-dire , s'il ne produit presque 
rien, ou qu’il ne produise que d’autres herbes, ou le met en terres labourables. 
Souyent même on n’attend pas qu’ il soit affaibli ■ car le trèfle et le sainfoin n’ usent 
point la terre ; et les grains qu’on y  met après , y  viennent en abondance : on la 
laboure sans lui donner de repos, on y sème l ’avoine au mois de mars suivant (en 
ventôse ), puis on la cultive comme les autres terres à blé. Au bout de dix ans on 
peut y meure du sainfoin.

D u  Sénegré  o u  Fénu-Grec , F œ n u m -G ræ c u m .

Le sénegré est une plante annuelle ressemblant# au trèfle , èt qui est fort connue 
parmi les apothicaires , parce qu’elle a de grandes vertus médicinales , et on la 
vend pour cet effet en plante et en farine 5 mais on n’en parle ici que parce 
qu’elle est d’une bonne nourriture pour les bestiaux. Elle a quantité de racines , 
de tiges et de branches toutes fort menues ,  les feuilles dentelées tout autour , 
les fleurs blanches et petites , qui jettent de petites gousses faites comme des cornes ,  
courbées, longues, déliées , pointues et de mauvaise odeur , où la graine est ren
fermée} elle est grassé de couleur fauve et forte en odeur -} elle rougit avec le 
temps ; les teinturiers s’en servent dans le ronge écarlate, La racine en est unie 
et bien fournie, quoique fort mince.

Le sénegré vient assez aisément dans toutes sortes de terres , mais principale
ment dans les grasses. On le sème au mois de mars ( ventôse ) , et il sympathise 
fort bien avec la. yesçe. On ne donne qu’un labour à la terre où on le çème $ mais 
ce labour doit, être uni et peu profond. Si le grain avoit plus de trois ou quatre 
doigts de terre , il ne ppurroit ni lever, ni germer ; c’est pourquoi il faut que la 
charrue et la herse passent légèrement. Le. sénegré fleurit en juillet ( en messidor ) 
et on le coupe peu de temps après. 11 y en a beaucoup de sauvage, sur les montagnes 
d’Lmbrun. , . . . .

Spergule  ,  S p e r g u la  a rv e n sis .

Dans' un terrain, préparé par un . labour , et le  mietix uni possible , on sème dix 
à douze livres de graine (moins dans un bon terrain ) \ on l ’enterre avec des branches 
d’épine au lieu de herse. En mars ou avril ( en germinal ) ,  si on veut de la graine 
qui se récolte en juillet et en août( thermidor ) ; en août (en fructidor}, si on ne v§ut 
que du fourrage vert pour, la pâture qui fait- le  meilleur effet à toute espèce de 
b é ta il, et surtout au jaenu bétail , le  fourrage, s^c, quoique de mauvaises couleur 
et odeur ,, est préférable au meilleur faip ppqr ^es^pbçyaux , boeqfs , .vaches mqu-.
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tons ; -'il est difficile à st-chér e t  à faner. La graine estexcellente pour les volaille* 
et pigeons ; le produit de la spergpüje } dans'les bons terrains^ est presqu’ihcroyable.

Thhnoty des A.ngloi$ , grosse dMctssette j PHI eu m  p raten .se.

On labouré et ameublit bien un terféin humide ôu piqûre fnafécàgeux p dêpuÏ3 
mais jusqu’à la fin de septembre^’de ventôse à fructidor), on'sème quatre Hv-res de 
graine par arpent ( de neuf cents toises carrées  ̂ , mêlées avec d.e la terre ou au 
sable , parce qu’elle est très-fine , ou avdc trois b o^s^üx fil’avoine , ou avec de l’es
courgeon , si ou sème à la fin de l ’été ; on herse légèrement, afin que la graine 
soit peu recouverte. - ’ '

On fauche deux fois par an , aussitôt que.l’épi commence i\ pàroître pce fonrf-age 
très-abondant est excellent pour tes chevaux^-et fous les Jmstiaux qü’ oii peut laisser 
paître dans le pré après la seconde .coupe, XJne prairie dé thimoty dure au moins 
douze ans. * .‘ _ ;' „ t

Dm .T rèfle ,... T riic>îiiim . ;I - 'f i

Le trèfle est une herbe à trois feuilles qui croît naturellement dans les prés ; 
c’en est une des meilleures plantes*' " . -‘V. i , ïJc ''fi ; \ r,

I. Espèces. Il y a un grand nombre d’espèces de trèfles; ils fleurissent en mai, 
juin, juillet et août’ (dé floréal a'fructidor").' ■- '
■ Le grand trèfle oii; trèfle -commun des prés1 ept celui1 dont il s’ agit ici; et Oh 

le divise en trèflé à; flèurs r o u g e s e n  trèflè à fleurs blanches. Le trèfle à; fleurs 
rouges pousse des tiges grêles, en partie droites en partie traînantes ù terre v un 
peu velues ; ses feuilles sont attachées presque toujours’trois à chaque queue, d’où lui 
■ vient le nam de trèfle ôü trifolium. * elles; sont longues ¡ou rohde.; f  .marquées quekjue- 
fois'au1 milieu d’urie-taché blanche ou hoite. Îles fleurs ; sont disposées eü un -épi court 
ét groÿ, -Æe ; coideiir ;ou-purpurine où blanche , et d’unè odeur.’ assez Agréable; ¡Il 
leur succède des "capsules ‘rondes, fëmplieis chacune d’une< semence1 enfiforihe file 
petit rein. Sa racine est longue, ligneuse et piês'qü’aussi grosse que le pêfit doigt.1 
~ Le trèfle û fleurs blanches ne diffère du rouge , pour la figure y qu’en ce qu’il 

a les feuilles longuettes et é tr o ite s la  fléiir blanche ; et flufil fleurit après le rouge; 
mais1 dan s-le temps que" lès1 Vaches1 le phiksbn^^iÎ rèfid de beurre améf > mou , et 
il n ’èst point -de gardé , jswit frais oh :éalé'; cè1 qüi fart tju’è dans les pays de pacagés 
on n ’estime point lé beurré qui ,fait1' pendant fa "fleur du trèfle blânfc; ’qui est 
ardinaÎFemëiit sur la fin -dé juin (vèt̂ s l a ’ mhfiiessîdof.y if 1 ’

I l-y -a û n e  troisième ^espèce de trèfle dofit: lès feuïMèk ‘sont rondes et petites , ; et 
la fleur jaune. Il y a encore Ie trifolium acetosum, qui est l ’alléluia y et le trèfle* 
odorant, cytisïis, dont on -parlera àiîlçnrs,¿ïl y & épiai Un trèfle à têtes hérissées 
qui vient de M ontpellier, et le trèfle de Blois.
- (ÎI. ’CultüTB.* Oh 'sèrae  ̂ îé trèflé ën fihois fifol dinars ^sventôée’)'; leS’ teTtesi douces , 

grasses', humides ■ :soht-cëlles qui dpi -coto viennent" ;'C5reht ‘poücquoilkm eh fait beaucoup’ 
d’usagé ëkfiHofFandëy ’ où, on le fauche 'én ïvé£.t -contihuèllemerit p à xhesurei qu’il- 
rêpéhsâè", pdür’ là' houmiure àès bestiaux j et btirtdüt dëa'vaches ; ifiais il np réussit 
point jâaRs les endroits pierreux' ou d’un sable trop léger;'1 Cpmine le trèfle est fort 
nohrrisant , il fâit plus de profit qlie-tout autre fourragé; car i l  en faut: donner 
pi#ii-y;"étant" àûjët yauxi^itiêmës - inçony^n.iëii% quel leh' ilazferné, ‘quand; .on -ep donne;
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trdp. Ou p eu t, en semant le trèfle, y mêler la moitié d’avniue, orge on vesce 
qu’on dépouille la première année, pendant que le trèfle se fortifie en pied.

On coupe le trèfle deux fois Tan ; et dans les bons terroirs , après cette double 
récolte, on y met encore les vaches paître* Le trèfle a l’inconvénient d’être gros 
et dur étant sèc , de sécher difficilement, et de noircir en séchant. Il dure quatre 
à'cinq ans , même plus , quand la terre est bonne ; il( ne la fatigue point ; et 
lorsqu’il commence à ne plus rapporter, on peut la remettre en labour, pour la 
récolter en -grains à Pordinaire ; il fournit un excellent engrais pour le froment 
qui lui succède*

Voici la méthode de quelques bons fermiers, La récolte du trèfle est nulle , 
comme l’on v o it , la première année , étant encore trop jeune et titop court ; ils 
recueillent seulement l’avoine qui a été semée en même temps; la seconde année 
ils font Une ample récolte du trèfle seul; et la troisième , sans attendre que les 
récoltes diminuent , ils le retournent pour engraisser la terre et y faire du blé 
■ d’automne , après trois ou quatre labours ; ce qu’ils trouvent plus profitable que 
d ’attendre plus tard à renverser le trèfle, selon l’usage ordinaire : ils avancent ainsi 
la récolte du froment la plus précieuse de toutes les denrées, qui vient parfaite
ment dans leurs terres plusieurs années de suite, sans repos , ni fumiers, la terre 
se trouvant suffisamment amendée par les racines du trèfle qui s’y consomment.

C ’est aussi la méthode du Brabant et de l’Allemagne, de semer ainsi du trèfle et 
du, blé .tous les trois arç.s : c ’est un moyen encore d’économiser les fumiers.

Les Flamands sèment lenr trèfle ou travelle avec le blé avant l’hiver , comme 
en Angleterre ; la première année iis le coupent avec le blé s ce qui fait un boit 
fourrage : la seconde année il repousse si fortement, qu’ils en font deux ou trois 
récoltes ; et après la troisième coupe, ils - le laissent encore pousser, et ils lé faut 
paître aux bestiaux; mais il faut prendre garde qu’ils n’en prennent trop: ils en 
mangent ordinairement pendant le mois de juin , ju illet, août et septembre ( de 
prairial à vendémiaire ) , et, après ce teqaps , on leur donne sec celui qu’on a con
servé, et qui provient ordinairement de la seconde ou troisième récolte.

Dans les vergers, le trèfle ne fait pas de bien aux arbres fruitiers, non plus que 
Je sainfoin.

V esce  , V ic ia  sa tiv a .

V oyez Partie II. , Liv. I , Çhap. y.
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C H A P I T R E  I V.
T)es Mara/S' e t des S a lin es .

le nom de marais , on comprend les marécages' et les marais saluas.

A H t i C L E  ï .  D e s  M arécages .

Les marais les plus impraticables donnent d’eux-mêmes dès roseaux, des jçmcs 
et des herbea grossières, que l’économie champêtre sait mettre à profit pour couvrir



des granges, des étables, etc, pour en faire des cabas ou petits paniers, des 
cajotspourlalaitérie et pour palisser les'arbres ,, accoler la vigne, e tc . On y trouve 
aussi quelque pâturage l ’été, du gros foin qui sert aux vaches, du moins en litière. 
On y a de toutes sortes de plants aquatiques qu’on peut augmenter, et les mettre 
la plupart en coupes réglées , en plaçant des .aunes dans les endroits tout-à-fait 
aqueux, des saules, des trembles et des osiers dans ceux qui le soûtmqins , comme 
on l’a déjà dit au chapitre du revenu des terres.

On y a aussi pour le plaisir de U chasse, tant au iusil qu’aux pièges, quantité 
d’oiseau de passage, comme canards , oies, sarcelles, poules d’eau y, bécassines et 
hérons. On y dresse pour cet effet, des canardières, des héronières, etc. comme 
on le dirajftu traité de la chasse.

Outre ces avantages que la nature offre d’elle-m ême, pourpeuquele cultivateur 
soit industrieux et appliqué à. l’ amélioration de son- bien, il saura bientôt, fertiliser 
les marais les plus ingrats. ■

On fait des viviers et des étangs dans ceux où l’eau est profonde; on peut les 
rendr e tels, en y employant son monde dans lés mortes saisons , ou des gens dé 
journée pour arracher les souches , curer les fonds ,  et faire des rigoles, fouilles et 
levées convenables.

On dessèche les marais et on en fait écouler les eaux en leur donnant delà pente 
et des décharges à force d’y faire des saignées et des tranchées; ce sont: lès meilleurs 
fonds pour le jardinage, comme on le voit par les marais desséchés autoar des 
grandes villes. En tout cas, on en lait dé bons prés; à fdin ; ou bien on les combla 
et on en rehausse le terrain, en y conduisant le courant des ravines dans des fossés 
accompagnés , de chaque côté , d’une, levée de terre proportionnée au volume des 
eaux sauvages, qui, parce moyen, se p’ortent où l’on vent, et remplissent l ’endroit 
où elles se répandent par le sable et le limon qu’eliés charrient, Quelquefois même 
on les contient par des batardeaux, écluses cm véntellès, et par des digues dan a un 
certain espace, afin qu*elles le comblent plus vite , ensuite-on lève l’ écluse où l’on 
rompt la digue , pour les conduire plus loin de proche en proche; et ainsi succes
sivement; de sorte qu’ au bout de quelques années tout le marais se trouve comblé 
et converti en terre labourable. Voyez ce qu’on en a dit au chapitre du revenu 
des terres. - v ~ . .

A r t i c l e  Iï .  Des Marais salans.

Ce. sont des marais où. le sel marin se fait de l ’eau de la mer qui les baigne.
Quand les côtes de la mer sont plates et basses , surtout si elles ont un fonds un 

peu glaiseux * l’eau s’y cristalise d’elle-même par le seul secours du so le il, .  et donne 
le sel gris : mais , dans les provinces où les côtes sont élevées en dunes , le sel se 
fa it , par évaporation avec le Jeu , dans des cuves de cuivre ou de plomb; ce qui 
donne un sel blanc* -  ̂ *

672  L A  N O U V E L L E  MA I S ON R U S . T I Q U E .

M anière de fa ir e  le  S e l  gris.

Pour un marais salant, on choisit un fonds argileux et plus bas que la m er, on 
le creuse au-dessous de son niveau; les terres qu’on enlève du plan du marais 
serrent à faire la çh&qçsée ou le canal on unit, et on bat, ce fonds proprement * 

-le partage en. plusieurs bassins carrés y les uns plus grands , les autres plus petits,
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séparés par de peiftes digues de treize à quatorze pouces de large : les plus grands 
de, ces bassins s’appellent des parques ou parquets ; et les plus petits des aires ou 
oeillettes. Chaque oeillette est de dix à douze pieds de Jargeùr, sur quinze de 
longueur ou environ; elle rapporte quinze à vingt livres par an , et quelquefois 
plus f tout frais faits.

Le temps propre à y  faire le sel , est depuis la mi-mai jusqu’à la fin d’août 
( depuis prairiAl jusqu’à la mi-fructidor ), Quand on sent que le temps commence à 
s’échauffer , on vide toute l’eau que l’on avoît laissée l’hiver dans les marais pour 
les conserver ; puis on ouvre les bondes pour y  faire entrer doucement environ six 
pouces d’eau de la m er, après l’avoir néanmoins laissé reposer et s’échauffer deux 
ou trois jours dans de grands réservoirs qui sont en dehors des salines, en sorte 
qu’elle devienne comme tiède. Lorsqu’il y a assez d’eau dans les^aires, on ferme 
.l’écluse, et on laisse au soleil et au vent à faire le reste de l’ouvrage. L ’eau frappée 
à plomb s’épaissît d’abord imperceptiblement, et se couvre ensuite d’une légère 
croûte, que la grande chaleur et le vent qui la suit sur les bords de la mer durcis
sent enfin , et en font une masse de sel qa’on ne peut pas toucher sans se briller 
la  main. On casse et on ramasse le sel de ces masses avec une perche au bout de 
laquelle est une douve,* après l ’avoir laissé reposer et achever de sécher par petits 
morceaux -Sur le bord des aires, on les met en meulons qu’on couvre de paille ou 
de joncs pour les garantir de la pluie. Ces meulons s’appellent vpches ou pilets  , 
selon leur hauteur et leur longueur, et ils se gardent plusieurs années.

Après cette première cristallisation, qui se fait en huit oii dix jours , et au plus 
en quinze, on ouvre de nouveau les parcs pour les remplir d’eau à la marée 
montante, et on continue d’y  faire du sel jusqu’à ce que la saison n’y soit plus 
propre.

La pluie y est fort contraire; s’il pleut deux heures de suite , il faut faire écouler 
toute l ’eau du marais , et recommencer l ’ouvrage ; de sorte que l’abondance de cette 
espèce de récolte dépend du plus ou du moins de la sécheresse de la saison ; s’ il 
veuoit une forte pluie tous les quinze jours, ori ne pourvoit point faire de ce sel.

Les côtes de France où l ’on en recueille le plus ,  sont dans la ci-devant Bre
tagne , surtout dans la baie de Bourg-neuf, à Gnerande et au Croisil , dans la ci-devant 
Saintonge et pays d’A unis, principalement à .Jhouage , à Maran et dans l’île de 
Rhé , et c.

Le sel doit être g a b ellé , c’est-à-dire, qu’on doit le laisser égoutter et reposer 
en masse pendant deux ans pour le moins dans lgs greniers, avant de l’exposer en 
vJMjje. Le déchet ordinaire du sel est réglé à deux minots sur chaque inuid.

JLè sel des marais salans est gris au sortir des parcs; c’est celui qui ordinaire
ment se vend à l ’étranger , et qui se débite dans les greniers à sel. Il s’en fait 
cependant de blanc par le raffinage du sel gris, même dans les pays où sont les 
marais salans, et dans la Flandre Françoise. Le sel blanc du raffinage de Flandre 
se fait à Dunkerque, à Ypres, à Marville et ailleurs, dans de grandes chaudières 
plates de douze à quinze pieds en carré , et d’un pied de hauteur, qu’on nomme 
payelles ; la préparation qu’on lui donne en le Lisant bouillir , lui ôte son acri
monie et le multiplie J il conserve son grain aussi beau et aussi gros qu’il étoit 
avant d’avoir soutenu le feu : il a cela au-dessus de celui du raffinage du ci-devant 
du pays d’Aunis, et c.



M anière de séparer un s e l de Veau qui le  tient en d issolution.

Tous les sels fixes se retirent de Peau par évaporatiôn.r Si l’on veut qu’ils soïènfc 
encore plus parfaitement purgés, on peut filtrer la dissolution avàiit d é ‘la* fair4 
évaporer; il faut aussi que l ’évaporation soit plus lente et excitée par urv feu plus 
doux', lorsqu’on aura affaire à un sel en partie volàtU , dé crainte qu’il "fie sé 
décompose. ’ 1 . ' 1 ■

Si c’est un sel qui soit de nature à se cristalliser, il ne faut pas' q u e 'l ’éva
poration se fasse par le moyen du feu , mais seulement par l’action dé l ’air dans 
un lieu frais. La cristallisation se, fera au fond du vaisseau par grosses p arties, 
à mesure que Ifp partie aqueuse diminuera, ou à la surface p&r ufié pellicülë dé 
parties Concrètes , et quelquefois dés deux maniérés.’ f" :

Les sels que l’on retire par cristallisation ne sont poibt dépouillés dé toute 
humidité : quand on aura besoin qu’ils lé soient , on lès mettra ’dans uni 
creuset ou dans un pot de terre sur un feu de charbon, ét on üee chaùffèrk 
jusqu’à rougir; c’est ainsi qu’il "faudra traiter le sel marin et le vitriol, dans leé 
cas où il sera indiqué d’employer du Sel décrépité et du vitriol calciné.

Maniéré de fa ir e  le  S e l  blanc. ,

g7 i  L A  N O U V E L L E  M A I S Ô N  R U S T I Q U E .

Là plus grande quantité du sel qu’on tire par le  feu , së fabrique dans là ci-devant 
Normandie : il né se fait point par un raffinage de sel gris ; mais il a cette couleur 
naturellement au sortir dés plombs où il se façonne.

Les sauniers ramassent sur la -plage de la mer un sable lim onneuï qu e le  montant 
dé la marée a couvert et imprégné d e ’ ses eaux pendant sept ou huit jours : ce 
sable transporté dans dès fossés préparéës exprès ,  sé décharge peu à peu de" touteJ 
son eau qui Së filtré à travers de la paillé dont’le fond, dé Ces fosses est re m p li, d’où1 
elle s’ écoulé dans des futailléë. Le sel se fait de céttè ëaîi qu’oin met cuffie avec du 
bois ou des joncs m arins, sur des fourneaux dé te rre , dont chacun porte quatre 
chaudières de plomb qui sont dé fomiti carréé et qui Ont chacun en virón trois pieds 
die long , ^deux de large , et cinq ou six pouces de haut ; quatre de ees plombs comè, 
posent une saline. v . ^

Lotèqué P è ail ce mm ènee â'bbtiitUr dans<cés plombs , òri eh ôte l ’écume qu’elle 
jette abondamment; et à mesure1'q u ’ellë dim inue, on lès remplit d’autre eau dfifeL 
continué d’écüWèr. Quand èlle s’épaissit, ûnF la réunie Continuellement aveìpEn 
bâton largé et recourbé par un bout qu’on appelle la cuiller,* et le grain étant formé , 
on le retire de dessus le feu pour le faire épurer. E p u r e r  l e  s e l  y c ’éât le laisser 
rëssuÿef dans' de grandes mannes d'osier où il achève de se sécher : étant b ien épuré , 
on fe rnet ën monceau^ , puis on le pórte au magasin; ■ ■

i On f lit  fondre dans ufie suffisante quantité d’eatf lé sel qu’ofi veut bianchir: cette 
eHù fenlèife toütes les parties hétérogènes; O nia passé à travers du papier gris. En' 
faisant évapofef cette'éan filtrée à un feu doux on. obtient un bèaü sel blanc.

M anière de blanchir lè  S e l  marin.

On fait fendre dans une suffisante quantité d’eau le sel qu’on veut blanchir : 
cette eau enlève toutes les parties hétérogènes; on la passe ù travers dy papier 

: gris.
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gris. En faisant évaporer cette e&u filtrée à un feu doux , on obtient uh beau 
sel blanc.

Manière de tirer les sels et de les calciner.

Comme l ’erpérience démontre qiie le» substances qui entrent facilement en 
fusion, communiquent cette propriété à celles qui sont moins fusibles , c’est par 
cette raison qu’on fait un grand usage des sels. Kunkel. indique une méthode 
abrégée et très-utile de préparer tous les sels qui sont eu usage dans les verreries, 
et au moyen desquels qn peut se passer de sonde d’ Espagne, de poudre de 
roquette, de cendres de S yrie, ou du L evant, et de toutes les autres* matières 
qu’ on est obligé de faire venir de loin.

Le premier point d’une méthode courte et bonne pour préparer les sels qui 
entrent dans la composition du verre , c’est de ne s’attacher à les tirer d’aucun 
endroit particulier , tous leç végétaux étant propres pour cet usage. Tous les arbres 
et toutes les plantes , après leur destruction., ou après avoir été réduits en cendres 
par l’action du feu, donnent un sel d’une seule et même espèce; il y en a seule
ment qui en fournissent plus abondamment que d’autres. Ï1 n’est donc question 
que de se procurer des cendres , saps s’embarrasser si elles sont de chêne , de 
liêtre , de bouleau , de bois blanc, ou de toute autre espèce de bois ou de-plantes 
combustibles qui croissent dans les champs, et ne s’inquiéter eu aucune façon sur 
la nature des cendres, il suffit d’en avoir.

On prend ces cendres , on les met dans une grande cuve de bois, au fond de 
laquelle il y  a un lit de paille, comme les brasseurs ont coutume d’en mettre 
an fond des leurs. On jette la cendre sur cette paille , il faut seulement qu’au - 
dessous du lit de paillé et au fond de la cuve il y ait d’un côté une ouverture
pour y placer un robinet. Lorsque tout est ainsi préparé, on verse de l ’eau sur.
les cendres, et on les laisse s’en imbiber si parfaitément que l’ eau surnage aux 
cendres; qu’elles reposent dans cet état pendant une nuit : au bout de ce temps, 
on ôte le bondon , et on fait couler la lessive dans un vaisseau placé au-dessous 
de la cuve. Si l ’eau est trouble , il faut la reverser sur* les cendres jusqu’à ce 
qu’elle vienne claire et d’ un beau jaune. Quand elle sera passée , on remet encore 
de l1 eau par-dessus à proportion de la grandeur de la cuve, et de la quantité dea 
cendres qu’on y aura mises : on garde cette première lessive, qui sera fort chargée 
de sel , dans un baquet à p art, et Ôn remet de nouvelle eau sur les cendres ,
jusqu’à ce qu’elle y surnage ; on l ’y  laisse séjourner encore pendant une nuit, ou
même plus long-temps, et on la retire par le robinet. Cette seconde lessive sera 
foible ; on la reversera au Heu d’eau sur de nouvelles cendres ; par moyen il 
ne se perdra point de s e l, et on mettra tout à profit : les cendres dont on aura 
ainsi tiré le sel seront encore très-bonnes, et pourront être employées à fumer 
et engraisser les terres. On fera autant de lessive qu’on jugera en avoir besoin ; 
quand on pensera en avoir suffisammedt , on versera la lessive dans une chau
dière de fer forgé, ou ce qui vaut m ieux, de fer de fonte, maçonnée dans un 
mur comme celle dont se servent les blanchisseuses ; on observera de ne remplir 
la chaudière que d’un tiers ; on placera au dessus du’ mur dans lequel la chau
dière sera maçonnée, uu‘vaisseau de bois rempli de lessive , qui aura une ouverture 
d’un côté, et sera garni d’ un robinet; on lâchera ce robinet de façon que la 
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lessjve puisse en sortir, et donner un filet de là t  grosseur, d’un brin. de. paille qui 
tojnbe dans la chaudière qui est placée au-dessous. , *•

Lorsque la lessive bouillira dans la chaudière, on lâchera le robinet au point 
de laisser couler la lessive contenue dans le vaiasqau de dessus ,  de la grosseur 
d’un brin de paille, sur celle qui est à bouillir dans la chaudière; ou si la chau
dière est trop grande, on lâchera davantage le robinet; car il faut y faire retomber 
toujours autant de lessive qu’il se dissipe d’eauqiai l’évaporation : il faudra toutefois 
prendre garde , au commencement de l ’opération , que la lessive ne déborde la 
chaudière ; ce qui peut aisément ■ arriver lorsqu’elle commence à bouillir ; on 
remédiera à cet inconvénient, au cas qu’il eût lie u , en y versant de la lessive 
froide, et èn diminuant le feu.

On laissera évaporer cette lessive â sïccité  ̂ et lorsque tout sera refroidi, on 
détachera avec un ciseau le sel qui sera formé au fond de la chaudière ; on répé
tera la même opération , jusqu’à ce qu’on ait autant de sel qu’on en a besoin, 
Quand on en aura préparé une suffisante quantité , on le mettra gris-sale dans 
un fourneau à calciner, propre à cette opération.

On poussera le feu petit à p etit, et par degrés, de'manière cependánt *que le 
s*l ne vienne pas à entrer en fusion 5 mais ne fasse que rougir parfaitement. Si 
on veut s’assurer si ce sel a été bien purifié et calciné, on .n ’aura- qu’à tirer du 
fourneau un des plus gros morceaux, le laisser refroidir et le casser ; si le mor
ceau est aussi grand en dedans qu’en dehors, c^est une marque qu’il aura été bien 
calciné ; sinon , il faudra continuer la calcination : il deviendra par ce moyen 
d’un .beau blanc, et même d’une couleur bleuâtre. On pourra en préparèr plusieurs 
quintaux de cette manière; et en mêlant ce sel ainsi purifié’ poür la première fois 
avec du sable bien pur , il donnera un très-bëau verre.

Si on veut que le sel soit encore d’ une plus grande ‘pureté, pn n’aura qu’à 
réitérer la solution dans l ’eau, décanter la lessive la plus claire, passer le reste 
par un filtre, et remettre le tout cuire à siccité. Plus on réitérera de fois ces 
solutions , coagulations et calcinations, plue le sel sera dégagé de ses parties ter
restres et hétérogènes : en s’y  prenant de cette manière, on parviendra même à 
le rendre blanc comme de.la neige, et transparent comme du crystal. .

,1

S e l  de F on ta in e , de P u its et de L a cs sa lés .

Ces fontaines et puits salés se trouvent dans les ci-devant Franchè - Comté et 
Lorraine, dans le Tirol et en quelques autres lieux. Il y  a même au comté. Venoissin , 
en Italie et en Allemagne, des lacs entiers qu’on convertit en sel.

La plus belle de ces sauneries est celle de Salins : il s’y  fait tous lep jours pour, 
plus de vingt-cinq mille livres de sel : les salines seulçs y font une espèce de ville. 
Les sources des fontaines salées soqt dans.le roc, sous de grandes voûtes enfoncées, 
de quarante degrés, Une grande fontaine d’eau douce sort du. roc au milieu de ees 
fontaines salées, et pour empêcher le mélange de.leurs eaux , on les sépare à leur 
sortie dç roc par des peaux de boeuf, qui conduisent l ’eau douce dans un grand' 
réservoir d’où on la pompe, et les eaux salées dans de, grandes cuves , d’où un 
chapelet les fait monter dans un autre réservoir à portée des salles où l ’on cuit Ces 
eanx, dans une vaste cuve ronde de vingt-quatre pieds de large sur deux de hauteur , 
capable de contenir environ trente muids dîeàu., L’ eau y doit bouillir huit heures..
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pour être réduite en sel ; ensuite on le réduit en pain dans des scbilles de bois , 
qu' 'on fait sécher sur des barres de fer placées au-dessus d’un brasier modéré.

Grandes e t  p etites  G abelles ; P a y s libres  $ profits sur le  Sel.

Le commerce du s e l, surtout celui de m er, soit gris ou blanc, est très-considé
rable en France , et infiniment plus qu’ailleurs. Il est d’un profit immense pour 
ceux qui le façonnent ou qui en commercent : la gabelle avant la révolution fran- 
çoise ,  étoit devenue la plus forte des fermes du domaine royal ; par un décret du 
23 septembre 1789, la gabelle a été supprimée en France j èt le commerce du sel 
rendu libre dans toute son étendue.

Le mtiid de sel de Brouage,. tel que le propriétaire le ven d , est composé de 
douze setiers , dont chacun pèse quatre cents livres : dans un .setier il y a quatre 
minots. , ce qui fait quarante-huit minots dans le muid; chaque niinot pèse cent 
livres’  et contient quatre boisseaux.

Le muid rendu à la barque, coûte depuis quatre livres dix sous jusqu’à cent sous ; 
ce qui fait deux-♦ sous le minot.

Les Irais .de voiture par m er, depuis les côtes de Brouage jusqu’à Rouen , sont 
de dix-huit livres au plus par tonneau pesant deux mille livres; ce qui fait qu’il y 
a dans chaque tonneau vingt minots de cent livres chacun. De *Rouen à P aris, la 
voiture ne va pas à dix sols par minot. Les voitures par eau ne coûtent que sept 
livres au plus ; supposé qu’elles reviennent encore à huit livres dix sous, le prix de 
l ’achat compris , avec les frais de voiture de Brouage à P aris, le minot ne revient 
qu’à vingt-deux sous ; les frais qu’il faut faire à Rouen pour transporter lé sel du 
navire au bateau ,  ne reviennent pas à un sou pa"t mtnot , et autant à Paris pour 
le transporter du bateau au grenier ; tout frais fa its, le minot ne peut revenir au 
plus , rendu à Paris, qu’à vingt-cinq sous , en y comprenant même un sou par minot 
pour les frais imprévus.

Le sel maria est d’un goût salé sans âcreté dominante ; eu quoi il diffère du 
s aftpêtre qui est très-àcre : il se cristalise en cubes ; décrépite sur le charbon, et se 
fond au feu. On n’y  doit point sentir l ’acide ; mais plutôt un goût amer qui dure 
assez long-temps.

En Catalogne ,  en Jologne et dans la haute Hongrie , il y  a des mines de sd  
gemme; c’est un sel terrestre , fossille, souvent transparent et le plus pénétrant de 
tous les sels salés.

+ II. P a r t . L iv. II,  Cîiap. IV* Marais salans. C~5

C H A P I T R E  V.

D e s  Etangs  ,  Viviers  ,  C a n a u x , Fossés e t Mares,

C  é traité est rènvoyé an troisième volume ; on y traiterade tout ce qui concerne 
la pêche j l ’eiJlpbisâbnn'eüient, dèà différehs poissons ,  et c.
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C H A P I T R E  V L

Des Bois 7 tant Futaie que Faillis.

X / es bois sont une • nature de biens très^im^ortante et trè,s-lacrative , en France 
encore plus qu’aiileurs, parce qu’ils y sont plus rares v à proportion delà consom
mation qui s’y en fa it; il en faut pour brûler, pour bâtir ; il en faut aussi pour la 
beauté d’une possession , pour toutes les nécessités et les commodités de la v ie ,  
et pour la plupart des arts et métiers : ils fournissent la glandee^tle pâturage aüï 
bestiaux ; on en fait des garennes et des parcs; et cette sorte (Îe biens que la 
nature nous donne d’elle-même , et sans lesquels tout languit  ̂ demande encore moins 
de dépense, et esc sujette à moins d’accidens que les foins. Outre cela , on met en 
bois des terres qui ne rapporteroient rien , ou presque rien , si'© nies employoît à 
d’autres usages. Dans les terres giboyeuses , on fait aussi d’espace en espace , quelques 
bouquets de taillis 3 pour la remise du gibier.

Il faut attendre^ il est vrai, quelques années pour jouir des bois que l’on plante ; 
mais i°. il ne s’agit pas toujours .d’en planter; le principal et le plus ordinaire est 
de savoir bien ménager et accroître ceux que T on  a ; 3°, quand même il s’agiroit 
d’en planter, la brièveté Je la vie ne doit pas rebuter ; il ne faut que dix ans pour 
jouir d’un taillis que l ’on a planté: ces dix années s’écoulent insensiblement a v o ir  
croître son ouvrage; on espère toujours en jouir , en outre iL est de notre intérêt 
d’entretenir nos possessions en bon état.

A r t i c l e  I» Des Bois que Von veut planter\

Terres propres en Bois. -

On ne met point en bois ses meilleures terres qui réussissent parfaitement .bien 
en grains , foins ou autres ; il ne faut pas croire non plps qu’ ils viennent dans 
les plus mauvaises terres ; On doit éviter les deux extrémités ,  employer en grains 
les bonnes terres, et en bois celles de bonté médiocre ; ou regarder comme incer
taines les plantations faites dans celles qui sont absolument mauvaises.

On voit souvent des terres qui ne sont pas bien fertiles en grains et qui produi- 
J sent cependant de beaux bois: c’est ordinairement à celles-là qu’on s’attache.

Il faut prendre garde que la nature du fonds convienne à la qualité du plant 
qu’on y met : ainsi on me doit planter dans des terres humides que des arbres aqua
tiques, comme peupliers /  trembles, saules; des ormes , frênès et autres arbres 
amphibies, dans des fonds mitigés et gras ; des chênes et des châtaigniers, dans 
des terres fortes; des pins, dés sapins , dans des terres légères, et ainsi du reste: 
en sorte que, quand on sème un bois de quelqu?é tendue,, on étudie les veines, les 
expositions et les situations de la terre , pour y mettre les plants convenables ; les 
aquatiques dans les fonds ; les ormes , frênes et hêtres an-déssus , les chênes et 
châtaigniers , les charmes, les érables et les hêtres , un peu plus à sec. Les châtai
gniers particulièrement et les hêtres, dans des sables ont béaucùup de fonds ,



et sur les cosuères du nord. La glaisé seule , sèche et humide ne convient point 
au châtaignier. JL.es pins et les supins dans le sable presque pur , en y semant eu 
même-temps des genets et du jonc marin, tant pour affermir le terrain, que pour 
ombrager les pins dans leur ]eunesse.

Dans des.terrains secs qui n’auroient qu’un pied de bonne terre, on ne pourroit 
guère y  élever que des coudriers, des-sureaux, des marsaux , des néfliers et des 
merisiers j e t 's ’il y a encore moins de terre, comme six pouces, il u’y viendra 
que des bouleaux et des. marsaux; ‘et dans les plus mauvaises, des genévriers, qui 
subsistent dans les terrains où tous les autres arbres périssent, et s’élèvent à dix 
ou douze pieds.

Ën général il est bon, quand on plante un bois , d’y mettre de tontes sortes de 
plants, ce qu’on appelle du tout-bois; celui qui conviendra le mieux au terrain 
prendra plus de force et etouffera les autres.

On doit encore -prendre gardé à la profondeur du terrain qu on veut charger 
de bois j car les, gros plants, surtout, les arbres qui pivotent, c’est-à-dire, qui 
poussent en terre leur principale racine en ligue perpendiculaire , comme le chêne , 
demandent au moins trois ou quatre pieds de profondeur de bonne terre, pour 
pousser et étendre leurs (¡peines ; et ils périssent lorsqu’ils rencontrent d’abord 
le tuf.

Quant à la qualité des terres à mettre en bois , cela dépend du goût du pro
priétaire , de la qualité et de l ’étendue de ses fonds , s’ils ne sont bons qu’en 
bois , et de la consommation qu’ il peut en avoir ; car ce sont là les cas où l ’on 
multiplie ses b&s le plus qn’on peut.

Il y  a beaucoup de terres en friche auprès des grandes forêts, qui seroient d ’nn 
bon produit, si elles étoïqnt bien plantées et bien cultivées. On voit aussi , de tous 
côtés, quantité de morceaux de terre qui poussent, de graines ou de racines, beaucoup 
de sauvagedhs ; elles ne demandent qu’à rapporter du bois , et il n’y a qu’à les 
clorre de haies et de fossés, et les laisser croître; le bois se fortifiera peu à peu: 
cette manière est longue, à la vérité, mais elle est sans peine et sans frais.

A ssiette  des Bois*

Ils réussissent également dans les plaines et sur les côteaux ; et comme il n’arrive 
guère qu’on ait de grandes étendues de bois à semer , il faut principalement s’appliquer 
à entretenir et repeupler ceux que l’on a , et les multiplier dans les endroits qui 
ne peuvent pas servir à d’autres rapports*

On met ses bois, autant qu‘on la p eu t, sur- des terres écartées , ou sur quelque 
Coteau qui fasse un beau point de vue. On sème aussi quelques bouquets de bois 
parmi ses terres , pour employer les endroits peu fertiles, servir d’ornement et de 
retraite au gibier, et même pour faire des points de vue.

P la n ts de B ois suivant leur degré de bonté. *
t . . .

Les arbres les plus beaux et les plus fructueux qui viennent dans les forêts , sont 
le chêne et le châtaignier, tant pour la beauté et la bonté de leur bois f que pour 
l ’abondance de leurs fruits.

Le chêne est le plus beau des arbres , pour la force et Tusage universel de Son 
boiSf
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, Le châtaignier a pourtant y au-dessus (lu chône^ qüe, son. fruit ,6st/d’uïi excellent 
jiisage y . que les insectes ne vont; point au châtaignier tant qu’ils ont, depa Veuilles 
de chêne à ronger; et le châtaignier-qui, pöus f̂e beaucoup , surtouben taillis /  Croit 
ime fois plus vite, et ne demande pas une terre si bonne ni si:grasse que le  chêne. - 

L ’orme réussit assess bien dans toutes ■ sortes de terroirs ; il est de facile et belle 
venue j quand il a Une fdîs pris racine ÿ et on peut l’étêter tous lea quatre ans, 
comme lès saules ,;vmâis yfo est fort sujet ¿iis/ hannetons etgàiix; chenilles ; et :ces 
insectes j qui abondent ; souvent de tfois ans > en trois ; ans p retardô_nt„J.e bois, d’une 

.année. .y  ' „ ■ . , ...... ■ . 1 ; ' .'y*/ .
L e sapin le frêne , le hêtre , l ’érable, le cormier , le  charme , de .sycomore et 

le tilleul, viennent dans le troisième rang -des plants de bois ; e t  l ’on: tuet an dernier 
rang Jes coudriers,;, merisiers > alisiers cornouillers ,  sables , et mars aux , buis , 
houft', genêts et autres arbrisseaux ouplants inférieurs , qui; fourmillent datis les 
bois de basse taille. ,i l-? , é : j -  ^

Il faut planter, dans les bois . de futaie le .plus de.: chênes ;èf ,de: châtaigniers 
qu’il est possible; mais , comme des, aut^s arbres sauvages ont !au$si_ leur mérite et 
leurs usages particuliers , et,que d’à il 1 eu r s - la n atur e se plaît „ dans, fa  diversité 
ordinairement parmi les chênes et châtaigniers ; qu’on^èm e ou tpdon plante ,  on 
met une centième partie des autres arbres sauvages ; ils o iit , dans le temps, leur 
utilité particulière, et la plupart pullulent beaucoup et? facilement parties foui fs qui 
en tombent , ou par les1, surgeons qui en naissent; On doit ; pourtant s’attacher:, aux 
espèces dé planta quGda.terre aime , ce qu’on ponhoît tout d’un .coup : pat le, nombre 
et la beauté de ses productions , et par- l ’état du plant* qui vieptSphux envitons, en 
Semblable terroir., 1 . - . . , - . . v

Les meilleurs planta pour garnir un bois , surtout ep taillis , sotot la charmille*, 
l ’éiabte yi’ormeau , le hêtreau. , le,chêneau et le châtaignier : on les- recèpe presqu’à 
fleur* de „terre , afin. d’enL faire de belles tpüjpfes , .que les bûcherons d^pellent des- 
c4p?es y qt les jardiniers des rocliées*: *,

Il se trouve encore ^dops les bois, beaucoup de plants aquatiqUeaveommésaules / 
peupliers, trembles, bouleaqx et marsaux ; mais on n’en parle point ici. /  parce 
qu’il y en aura un chapitre particulier;. \

Quand on veut j uger de la beauté d’ un bois , pour Tacheter , il faut considérer 
eef de, bon plant- ¡.jeune r Vif .et p lein / c’ést - à-„dire , si; lesj, arbres qui F s’y  

trouvent,eu plus.grand; nomb_r è l,, ¿bnf de,: bonne: espèce y;. s’ils sont;- de belle venue;, 
bien vifs,, saqs mousses nf loupes ; s’ils sont bien: drus et, sans mauvais planta  ̂ - 
comme ronces, genêt fougère , où même bois blancs en/trop grand nombre ; s'il 

cest * jeune. ; ,et enfip, voir .s’il est bien /garni y. s’il n’y a point de' trop vastes ou de 
trop fréquentes clairières, ou des lieux rabougris ou abroutis : c’est tout cela qui fait 
fo mérite du bois,, aussi*-bien que sa .situation , quand: il est auprès de quelque 
grande ville, p ortou  autre., lieu dc^débit „ fav o ra b le .il faut se,, ressouvenir- que.: 3 
quoiqu'il ne doive point ÿ  avoir, d’autre mesure en France pour les bois, que celle 
de l’argent eomposade cont.pOrciiej^:d:cüitchai^ee^:^viTigt-dl0.ux-pfods y cependant 
la mesure varie-en bien des endroits» : . - -K--. >,

' y D ifférentes manières d ë ja i j ie  un Bois.- ' ; - ;

> peut-le*, faitp èt multiplier les plante sauvâges par sémeùce par pfeitts* eira** 
ciliés^ et par boutures. y, . '.«Uvd
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Là' bouture n’est qu-un b ont de branche qu’oh fiche- etf terre^ et qui* y  prend 
racine et'pousse des branches et des feuilles , quoique ce ne-soit d’âbord qu’inr 
bâton i Mais il n’y a que les cogna saie , les mûriers , les ifs, les arbres aquatiques- 
et quelques autres menua plants qui sé ¿nultiplient par bouture : c’èst pourquoi 
cette voie ne seroit bonne que pour avoir quelque couvert dé bois léger , ce qui ne 
suffit pas pour avoir u n  bois étendü“ et :de bons plants. Il ÿ a une autre espèce 
de bouture dont on se sert en certains pays , en 'Couchant en terre des brandies 
to r s e s “qui reprennent 'et poussent àj la1 fih: ; mais cette manière est trop incertaine 
et trop longue ; aussi n’est-elle d’usagé que dans les pays, où l’ôn manque- d# 
semence et de planta enracinés.

Les plants ? de setnenèe et les plants enracinés sont donc les seules voies sûtes 
et générales pour faire un bon bois, "

I . B ois de seincTice.

Cette, voie est beaucoup plus longuu et moins sûre que l ’autre, parce qu’il faut 
Conduire le plant depuis la graine jusqu’à son. état parfait , ce qui offre bien des 
hasards à essuyer : le bois n*est jamais si garni, quoiqu’on ait beaucoup plus de 
peine; et i ’dn est bîén plus longr temps ?à jouir que quand ou IV, tout d’im coup 
formé de plants enracinés^parce qu’alors oh n’y met que tons plants choisis, forts 
e t , de belle venue , qui mettent bientôt eh état dé jouir : aussi se sert-on presque 
par t»ut de cette vo ie , et on hé sème des bois , que quand oh veut en avoir des 

-pépinières, ou quanti on n’a ni bois, ni pépinières, ni argent , pour avoir tout' 
d*un coup des plants enracinés.

jip p  rêt de la  Terre . -

■ . #
Il faut coîhmencer par enclorie la terre de fossés pour la défendre des bestiaux t

et détruire les lapins avant de semer ou de planter du bois. Si la terre est en friche,, 
on sèmera en mars ( ventôse ) de l ’avoine sur le premier labour. On en donnera 
un second d'abord que l ’avoine sera recueillie 3 et un troisième en mars suivant 

ventôse ) ,  avant de -semer ou planter le bois. On peut se contenter d’un seul 
labour quand la terre a été auparavant en *blé-

Mais pour en faire des4 pépinières et avoir du plant à relever pour planter aillèùrs , 
ou le sèmerait une fois plus dru.

Il entre douze boisseaux de- gland par arpent, cela suffit à la rigueur; mais on, 
peut en mettrel vingt-quatre pour s’assurer d’une plus grande reprise , à cause de, 
la quantité qui périt par leur mauvaise qualité , la sécheresse ou la décidés mulots.

Quand il ne s’agira que de regarnir des endroits qui ont manqué, ou des clai
rières en friche dans les anciens bois, on*ne faît-qùe soulever là terre avecla pioche, 
même sous l’herbe ; on y place deux ou trois glands , "et l ’on rabat la terre dessus ; 
le gland lèvera et percera bientôt cette terre. L ’Ombre des buissons et des grandes 
plantes  ̂ loin d’êtte nuisible aux plants , leur est favorable par leur ombrage : il 
ne faut pas les ôter, surtout la première année j  dans les plants de chêne. Il n’y 
a que le cas où l’abondance des herbes seroitni grande, qu’elle pourrait les étouffer 
si on ne les éclaircissoit pas : car l’ombre favorise l’accroissement des chênes, et 
particulièrement des châtaigniers.
, Ces labours se donnent ordinairement à la charrue; lés uns les font en sillons ,
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les autres à unîmes qui est indiffèrent , rà mqini que j le  fonda nè\soit;.one terre 
glaiseuse j qu’il faudroit labourer à sillons larges et 4 e j haut en bas A pour faciliter 
l ’écoulement des eaux ; c’est aussi pourquoi bien des personnes ne veulent semér - 
des bpis que sur des penteà ou côteRUX,, afin;que l’ eau n’y séjourne-poiiït,:

Tem ps e t c h o ix  de la  sem ence .

1 On donne le dernier laboyr , .pouf seniér.aussitôt le. gland -en. terre bien ftieuble 
et. moite i car il ne réussiroitpas, si elle é toit en mottes’ , trop imbibée d’eau otl 
trop sèche.

On doit choisir le gland uni et non ridé, dè l’année , jet qu’ il ait été ramassé 
dans sa par/aite maturités,Il en faut douze boisseaux par arpent. ; ^

On peut mettre un tiers de châtaigne sur deux tiers de glands, et nn centième 
d’autres fruits champêtres. (

D ifférentes manières de sem er utl B o is, ,

On sème ordinairement-le gland , la faîne , 1a châtaigne et'Ies autres fruits , dans 
des ra ês qu’on, fait à lq charrue à deux pieds et demi de distance ‘le3 unes des 
autres : on y. met le gland ou autre semence ¿eux à deux , à deux pieds ou environ.
On fait à côté une seconde raie qui les recouvre. r , t;

Ou bien on les plante i  la houe à même distance, sur des aîignemens tii^s au 
cordeau. , , ;*■  1 . .

.I l  y a une autre manière particulière pour avancer promptement les chêneaux , 
châtaigniers , noyers et chênes , en les faisant germer dans du sable , comme on' 
l ’expliquera au chapitre des arbres champêtres à fruits. Mais les ,entrepreneurs 
des repeupleinens dans les forêts ,  n’y font pas' tant de façons ; ils laissent le gland 
pwRer l ’hiver à l ’air f en tas , de l ’épaisseur de 3Û;; pouces., et le tirent dé là en 
mars ( ventôse ) pour le  semer, et tout réussit.

Culture. ,

Quand le plant sera bien levé et un^peu fo rt,, on en sarclera, toutes les herbes 
et productions étrangères-, et en même tepips l’éclaircira , si on croit qu’il soit 
trop épais, . . ..

C’est à la fin du mois de juin ( à la mi-:messidor. ) / environ quatre, mois après 
la semaille , qu’on éclaircit le plant ; on le fait après,une petite pluie 9 afin de - 
pouvoir plus aisément sarcler et lever les plants que l ’on trouve de trop et. de moins 
belle venue ; sans cela on n’auroit que des--bois rabougris qui se nuifoient les / 
uns aux autres , surtout les chênes qui sont toujours chargés de racines , ..et souvent 
débranchés. :

Voilà tons les soins de la première année du planté: f '
La deuxième année , aussi au mois de juin ( en prâirial ou messidor ) ,  et après 

une pluie , on Je sarclera encore'avant que la terre s’endurcisse par les chaleurs , 
et ensuite on y  donnera un. très-léger, labour avec la houe , ou avec le crochet , 
pour aider le bois à croître , sans lui donner aucune atteinte : il est même meilleur 
de donner ce léger labour avant la pluie quand on la, prévoit.

La troisième année , si le plant est fort , pu lui donnera deux Iabpurs^ et on

' ‘ ' ..........  le



lé  sarclera deux fo is ; la première au mois de mars (ventôse ) }i et la seconde.au 
 ̂ mois de juillet ( messidor ) , trois jours après une pluie , et toujours par im beau 
temps , afin que le soleil brille les racines des mauvaises herbes; mais il faut que 
ces labours-ci soient plps profonds que ceux des premières années, où l ’on n’a fait 
que gratter la terre. , . . , . - ; ,

On continue cfeâ soins èt on augmente le nombre et la profondeur des.labontt; 
à mesure que le bois, se fortifie } au moins jusqu’à la sixième année , parce qu’alors 
il couvre la terre , et peut être assez fort pour n’avoir plus besoin què des 
secours de la nature. ,

Ce sont ces fréqüens labours qui rendent la terre meuble , douce et aisée à péné
trer aux plants , qui Fenricbissent des influences de l’a ir, qui raniment et augmentent 
la substance et les sels dont elle nourrit, ses élèves.

De ces bois ainsi venus, de semence , Lorsqu’ils ont un pied et .demi-de hauteur , 
ou moins même, et dés la seconde année , on peut en arracher des plants pour 
les mettre ailleurs f ou pour en faire des taillis de plants enracinés , comme on va 
le dire. Au contraire , si le plant est trop clair et qu’il s’y  trouve des vides , il 
n’y a qu’à coucher en terre, au bout de*“trots ou quatre ans, des branches du 
plant voisjn , pour prqvigner et garnir les clairières.

On ne manque jamais de recepeï le jeune bois , à la quatrième ou cinquième 
année , pour le faire taller , s’enraciner et renforcir ; il en pousse miebx, et souvent 
encore quatre autres années après. On peut abattre ensuite le bois eh petits taillis 
dix ans après le second rècèpage. Mais il ne faut jamais receper les, pins, sapins 
et autres arbres résineux ; ils ne repousser oient pbintl

I  I .  Bois de Plants enracinés.

Les bois, qui viennent de plants enracinés, viennent plus aisément, plus sûre
ment , et sont de plus belle venue que ceux de semence, comme on l’a déjà dit ; 
et quand on n’y gagneroit que trois années et les soins de la culture de la semence 
naissante , ce seroit toujours de quoi dédommager de l ’achat des plants.

S
- L ieu æ  e t  choiæ- des P la n ts enracinés.

Il y a en France quantité de bois , buissons et haies qui en sont remplis ; il y a 
aussi des gens qui ne font autre métier que d’en vendre ; on en peut tirer de ses 
propres taillis Ou plants dé seineftee ; et enfin on fait exprès des pépinières chez 
soi dans quelqu’ârpent. de clos , d’Où l ’on tire de fort beaux plants , pour repeupler 
lesendroits dégarnis , ou pour peupler ceux qu’on veut mettre en bois, coimne.on 
le dira ci-après en traitant du jardinage.

Quant au choix de ceux qu’il faut pour faire un bois  ̂ on en prend de jeunes qui 
aient le plus de racines qu’il sé peut , et qui les aient nettes et nourries , la tige 
forte et droite , l ’écorCe vive , sans noeuds, mousse , gersute ni ulcère , de belle 
venue , de l’ ige de d'eux ans , haut d’un pied et demi de tige ou environ, et gros à 
proportion y si c’est pour faire un taillis.*

I f  est à propos que le. plant soit levé dans un térioir plus sec , plus pierreux ou 
plus maigre que celui où lhn/vèut le planter ,  parce que trouvant un meilleur 
fonds et plus de nourriture que dans sa terre m atrice, il viendra beaucoup plus vite 
et plus fort.

Tome I .
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Il faut que le plant soit levé le jour même qu’ori le plante, ou la veille ; c’est 
pourquoi on a coutume de n’en prendre qu’à.une journée de chez soi tout.au plus; 
et on le fait plutôt lever par son monde ou par des journaliers } que de ee fier à 
ceux qui les vendent arrachés , et souvent depuis long-temps et à ¿emi-mort.

En les levant de terre , on en doit ménager les racines , bêcher un peu la terre , 
pour voir jusqu’où elles peuvent s’étendre , et les avoir plus aisément ; surtout ne 
faire ce travail que par .un temps humide ; le plant en est plus aisé à lever ,  il con
serve bien mieux sa vivacité et sa fraîcheur, et il reprend plus aisément.

S’ils ne peuvent pas être plantés le même jour qu’ils auront été levés , on les 
mettra par petits faisceaux un peu au large dans de la terre bien remuée et médio
crement humide , ce qui s’appelle mettre en jauge ; ils s’y  conserveront sains et frais.

Tem ps p o u t  lever e t p la n ter  les p la n ts  enracinés .

Il ne faut absolument planter le bois que quand il est hor* de sève , c’est-à-dire y 
en hiver ou aux environs ; ce qui se règle en particulier sur le clim at, sur la  rigueur 
de la saison et sur la quantité du plant. Mais comme il s’agit ici des plants les plus 
rustiques, on doit seulement éviter le grand froid t ennemi mortel dû plant) et les 
grandes pluies qui le noieroient.

En France , on plante en novembre et tout l ’hiver Ç depuis brumaire jusqu’en 
germinal) , quand il ne gèle point, jusqu’en mars inclusivement ( ventóso). Il ne faut 
point planter pendant les grandes pluies , ni quand la terre en est trop imbibée , 
parce que ce n’est qu’un mortier q u i, en se séchant,  scelleroit les racines et feroit 
mourir les plants , ni quand la terre est trop sèche.

On plante à la fin de l ’automne dans les térrains secs ? et à la fin dé l’h iver, dans 
ceux qui sont humides.

On coupe la tête au jeune plant quand on l ’a tiré de loin : et qù’ il est fatigué y 
et on rafraîchit les racines avant de le planter y mais si on l ’a tiré d’ un terrain 
voisin , qu’il soit jeune et menu , et n’a que six à huit pouces de haut, il ne faut 
pas l’étêter. •

Pour planter un arpent de bois .contenant cent perches de vingt-deux pieds 
chacune , il faut environ quatorze mille plants,

La manière la moins coûteuse de mettre le plant en .terre f e*t d’y employer la  
charrue ; après qu’on a ouvert un sillon , un homme suit la charrue et met les brins 
dans la cale à trois pieds ou environ de distane^ l ’un de l ’autre ; la raie suivante 
les recouvre ; on fait une autre raie à deux pieds et demi de distance, et ainsi suc
cessivement , et l ’on y place les plantes en échiquier , ou vis-à-vis les vides dea 
premiers. On peut planter par jour au moins soixante et quinze perches ou trois 
quartiers de terre. ‘

Culture des B ois nouvellement p la n tés .

Ita chose la plus nécessaire aux plants, soit sauvages ou domestiques } c’est d’y- 
donner des labours en temps convenables ; ils rendent la terre douce aux plants 
susceptibles des influences , ils raniment la substance èt les sels , et font mourir 
toutes les mauvaises herbes qui embrassent les bois et voient sa substance : il croîtra 
deux fois plus v ite , donnera de plus forts surgeons , de plus grands brins , e£ deux
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fois plus de profit que s’il n’avoit pas été labouré , et il n’y aura pas la dixième 
partie des plants- qui manqueront.

Il ne finit pas que la peine et le coût du labour rebute 5 car la première armée 
on arrache seulement les herbes ; la' seconde année on ne fait qu’effleurer la terre 
et le labour donné pendant quatre ou cinq ans , est une chose faite pour toujours 
dont le profit dure tant que le bois subsiste.

On doit donc labourer le bois deux fois par an , comme la -vigne : la première 
fois au mois d’avril ( germinal ) ; la terre est alors, douce et traitable , le bois com
mence à bourgeonner \ c’est pourquoi il est nécessaire de labourer alors par un temps 
humide , afin que le labour soit plus aisé , et que les racines du plant profitent de 
la pluie et des rosées ; il ne faut pourtant pas que la terre soit trop pénétrée d’eau » 
non plus qu’il ne faut pas qu’elle soit trop sèche , parce que le labour des terres en 
mottes est pernicieux aux plants ; et au contraire , la terre trop sèche ou trop chaude 
en la labourant, ne renvoie que de la chaleur aux racines , et de la poussière aux 
jets du plant „ ce qui le perd.

On donne le deuxième labour à la fin de juin ( à la mi-messidor ) , quand les mau
vaises herbes courtes, qui ne donnent point d’ombre , qu’il faut seules détruire j 
commencent à se fortifier , parce qu’elles absorberoient les sels et les pluies , et les 
eznpêcheroient de pénétrer jusqu’aux racines du bois, ce que ne font pas les grandes 
herbes qui ne tracent point. 11 y  en a qui en ajoutent un troisième vers le i 5 sep
tembre ( à  la fin de fructidor) de la première année du plant, et vers la fin d’août 
( à la mi-fructidor ) des années suivantes, ce qui ne fait qu’un grand bien.

De peur d’offenser le p lant, on doit faire ces labours légers et peu profonds la 
première année , un peu plus profonds la deuxième , et encore plus la troisième, et 
ainsi en augmentant à proportion des forces du plant.

Voilà le travail ordinaire jusqu’à ce que le bois 4111 cinq à six ans; car à sa sep
tième feuille les snrgeons et les branches , qui se sont étendus de tous côtés r le 
rendent si touffu ? qu’on peut à peine passer au travers j il commence même à 
trois ans à prendre le dessus des mauvaises productions , et à.ne les plus craindre $ 
à six ans il les étouffe ; et à sept ans , quand il a été cultivé comme il faut ,  il 
multiplie à souhait, pour donner de quoi faire à dix ans une première coupe assez 
abondante , si c’est un taillis;

Après la première coupe , il est bon de donner encore un labour au jeune taillis 
au mois d’avril (en  germinal ) ; ensuite on le laisse croître à sa fantaisie.

Quand on met en terre des plants enracinés à hautes tiges , il faut les lier à quelque 
pieu qu’on fiche à côté du p lant, pour l’affermir contre les vents , c ’est-à dire , leur 
mettre un tuteur, et les épiner pour les garantir du frottement des bestiaux.

Vers la quatrième année et les suivantes, on émonde les plants de haute tige, 
et on coupe en même temps les branches et les tiges qui gâtent la forme de la futaie, 
ou qui sont rabougries , afin qu’il en revienne d’antres, et qn’il n’y ait que de beaux 
arbres , soit de b rin , soit dè souche. Cet émondage se fait vers le mois de mars 
( ventôse ) , après que les gelées sont passées , avant que le plant commence à bour
geonner ; il faut tenir le plant ferme d’ une main , et tailler doucement de l ’autre, 
pour ne point ébranler l’arbre ni les racines. Les curieux font un pareil émondage 
tous les ans. On doit garnir les places vides par d’autres plantes de futaie , quand 
elle est encore dans son jeune âge.

Le chêne et le frêne poussent beaucoup dans leur vingt premières années ; mais 
ensuite ils s’arrêtent et ne vont plus si vite que l ’orme , le hêtre et les autres arbres*
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On observera que le chêne ne .réussit pas quand On le replante e'rt arbre de haute 
tige; c’est pburquohl’on ri’en voit point en allées ou arbres d’alignement dans les 

champs. * . „

A u t i c i e  I L  E sp èces et usances des Bois,

Lorsque les bois onL une fois atteint-leur grandeur naturelle f soit qu’on les ait 
élevés de semence ou dè plants, soit qu’on les ait tous faits-, il1 s’agit d’en faire 
la destination et d’en régler les coupes et ta police. . ’ ' - ^

§. I. E spèces  , u sages , dges'9 qualités et d éfa u ts ' des B o is.

On appelle •vente ou coupe réglée une division qui se fait d’uîi grand bois en 
certaines portions , afin que , n’en coupant chaque artnëe qu’une quantité marquée , 
le bois ne se dégrade point et soit toujours du même revenu. On doit régler les 
coupes de ses bois , soit taillis ou futaies-, parce tpie de cette manière , l ’on a tou
jours du bois sur pied, ét tandis qu’on le cpupe d’un côté > il revient de l ’autre,

Uâge ou Vessence du bois est le temps qui s’est écoulé depuis, sa dernière coupe y 
et l 'usance se dit de son exploitation actuelle. . ■ '

T a illis , -

Le taillis est un jeune et menu bois qu’on çoupe , en vente, ordinaire , tous les 
neuf ou dix ans au plus tô t , et qui n’en passe pas trente ; car au-delà c’est-haute 
taille , ou fu ta ie  sur ta illis , comme on va l ’expliquer.

Onde coupe au plus tôt tous les dix ans, parce qu’il lubfaut ce temps pour être 
raisonnablement garni en hauteur , en force et en épaisseur; qui v.oudroit le couper 
plus souvent, n’auroit que de la ramille , et ru in eroit le fonds même du taillis.

Le bois de taillis sert à faire du charbon , des cotrets , falourdes ,  fagots et autres 
menus bois à brider} des perches, écbalas, pleyons, treillages , cerceaux, etc.

' Futaie, ■ i
La futaie  est un grand, bois qu’on a! laissé croître sans le couper depuis plus de 

trente ans. On forme une futaie, ou d’un beau taillis qu’on n’a qu’à laisser croître 
pour qu'il devienne futaie , ou bien de semence ou, de plants.; toute la différence 
qu’il y a à élever la futaie bu le taillis, c’est qu’avant trois.ans il faut éclaircir le 
plant du champ destiné eu futaie , empêcher que lés arbres ne croissent en touffes 
ne laisser qu’unie seule tige, sur,un, Seul pied , les espacer d’environ six pieds , et 
les émonder et élaguer soigneusement, afin qu’ils soient de prompte venue et de 
belle figure, . * ,

On appelle futaies basses ou rabougries, celles dont les arbres sont de mauvaise > 
venue , bas, tortus et cjair-semés ; çt on, nomme hantés et pleines futaies , celles 
des arbres, hauts et pressés qui sont de belle venue. Les futaies prennent ^encore 
difierons noms suivant leur âge. ,
; Les futaies fournissent tous les bois de charpente $ de Sciage, de charronnage , 

le mer relu , la plupart de ceux qu’on appelle bois d’ouvrage , le gros bols à;b^ùleri



là glandée, le pâturage', Us écorces dont om fait du tan et des teintures; les hou-' 
piers ou têtes des! grands arbres servent à faire des c e n d r e s e t  c.

Quand on a abattu une vieille fu ta ie , il est inutile d’attendre -qu’il en puisse 
renaître un bon taillis , parce que le jeune bois 'ipù repousse sur les vieilles souches , 
entre le bois et l’écorce , est sujet à être éclaté par le vent , et ces jeunes rejets 
ne peuvent jamais recouvrir le gros de la souche, qui pourrit et altère le jeune bois. 
Il est,donc plus convenable d’arracher et bien essarter ce vieux bois , et. d’y 
mettre la charrue , pour les replanter , ou semCr dès la première année du grain 
que ces terres neuves produiront en abondance pendant plusieurs années avant de 
lès replanter.

Bois Marmentèaux. <,

Les bois marmenteaux ou bois de touche , sont des bois ( hauts ou bas } qui sont 
autour d’une maison , pour y servir _d’ornement ou d’abri , et auxquels on 11e touche 
point. _ „ .

Les taillis font partie des fruits d’une terre ; ainsi ils appartiennent à la personne 
qui n’en auroit que l ’usufruit, pourvu qu’il Ies*exploîte sans en déranger les coupes* 
Quant aux futaies, c’est-à-dire , quant aux bois qui ont plus de vingt-sept ans , 
comme ils font partie du fonds de l'héritage , ils appartiennent entièrement à celui 
qui en a la propriété; et celui qui n’en a que l’usufruit , n’y peut rien couper. 
Cependant le bois taillis qui renaît sur les souches de la forêt coupée , et qu’on 
peut exploiter en taillis ordinaire , tourne au profit de l’usufruitier ; mais il n’a rien 
dans les bois marmenteaux , et il ne peut pas les couper , soit taillis ou futaie , 
quand ils ne serviroîent qu’ à décorer ou couvrir le lieu.

. Bois en défends,, et bois défensables.

Le bois en défends est un bois de réserve , dans lequel on ne veut faire aucune 
Coupe ni poisson. On met en défends les triages que l ’on veut conserver } pour s’en 
servir au besoin, ou uniquement parce qu’ ils sont de belle venue. Ces défends ne 
sont guère en usage que dans les grandes forêts , et-ils y sont nécessaires pour les 
besoins publics , pour les cas d’incendie , etc. On met aussi en défends les bois qui 
ont été dégradés , ou qui sont eneore-Arbp jeunes pour qu’on puisse en faire usage. 
Les taillis sont en défends de droit , jusqu’à cinq ou six ans. Les chèvres ,  les 
cochons , les moutons et autres bêtes mal-faisantes sont toujours en défends ,  hormis 
le temps.de la glandée pour les cochons.

On appelle bois défensable, celui dans lequél il est permis de. faîre les coupes 
et paissons convenables, parce qu’alors il est en état de se défendre*

Âges du Bois. ' ,

On appelle bois en- peuil oif puai un bois nouvellement coupé , qui n’a pas 
encore trois^ans. Il est défendu d’y laisser aller aucuns bestiaux ni troupeaux, parce 
que la moindre atteinte que le brout recevroit, le ruineroit,

Jusqu’à trente an s, ou du moins jusqu’à vingt-sept, il s’appelle taillis ; car pour 
qu’un bois soit réputé futaie et non taillis, il suffit qu’il ait trois âges ou vingt- 
sept ans , sans',considérer l’intention de celui qui l’a planté ou laissé croître.

Depuis trente ans jusqu’à ,quarante , on l’appelle haut taillis ou haute taille.
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Depuis quarante ans jusqu’à soixante, fu ta ie  sur taillis  * dem ifutO ie  ou bois de 
haut revenu* - . ’

A  soixante ans il prend le nom de haute fu ta iè  ou de haut revenu ; on, l ’appelle, 
jeune  jusqu’à'cent vingt ans ; et au-delà , vieille futaie*

Bois sur le retour, est un vieux bois qui ne grossit plus , qui dépérit comme les 
futaies de, chêne, au bout de deux cents ans. /

On connolt l ’âge des jeunes bois par les crues de chaque année, qui sont aisées 
à distinguer* surtout dans les taillis. Dans les. grands’ bo is, on le conûoît par les 
cernes qu’on voit sur le tronc dë l’arbre quand ond’a coupé horizontalement : par 
exempte, un chêne a autant d’années  ̂ qu’il paroît de cernes sur son tronc. .

Les hêtres annoncent leur dépérisssement,. lorsque leur peau se tavelle én deve~ 
nant blanche et jaune ; les ormes et les bois blancs, quand leur tronc se creuse; 
les chênes et tous autres arbres , quand le haut se sècheÿ et que le bas ne jette, 
plus que des franches foibles et languissantes. Il est important de prévenir le dépé
rissement, et de couper les bois avant qu’ils soient sur le retour ; parce qu’ils, valent 
moins, tant sur pied qu’en oeuvre, et une vieille futaie né repousse plus; au lieu  ̂
qu’en l’abattant, lorsque le bois est dans sa force , on en à deux coupes pour une ; 
la coupe des futaies doit se faire à cent ans.

Q ualités e t défauts des B ois ' * .

On appelle bois en étant, celui qui est vivant sur p ied , et qui prend accroisse
ment ‘sur la-terre.

Bois g isa n t, celui qui est coupé ou abattu sur terre...,
Bois v if , celui qui prend nourriture , et qui porte brandies, feuilles ou fruits, 

comme le chêne, le h être, le châtaignier ét autres qui ne sont pas compris dans 
les morts-bois.1

Bois mort,. Celui qui est séché sur pied, en ciinçs et racines, qui n’a plus de 
sève, soit qu’il soit debout ou abattu; en quoi il est très-différent' du mort-bois*

Bois d’ entrée, est celui qui est entre vert et sec. Les arbres qui commencent à 
sécher plar le haut ou par le bas, comme font d’ordinaire ceux qui sont à Ventrée 
des forêts, se nomment ainsi. La coupe de bois d’entrée est pourtant défendue aux 
usagers et aux riverains, • J -  -

Bois bombé, celai quia quelque courbure naturelle.
Bois carié  ou v i c i é , s’il a des mal an dre s ou noeuds pourris.
Les bois à faucillon  , sont les petits bois qu’on peut couper aisément avec uh 

faucilton ou à la serpette , parce que ce çont des bois de petite essence , soit taillis * 
endroits ruinés ou de mauvaise venue, comme la sont ordinairement les - bords,de*- 
forêts. " „

Les houséières sont les endroits .oh il ne croît que du menu bois r des arbustes 
peu élevés, comme houx, genêt, etc# On les appelle aussi brasses ; mais propre
ment les brosses sont les méchantes tailles qui sont'au bord de la forêt : à la 
différence des buissons qui Sont les petits arbres avortés, ou les bois peu estimés^ 
qu’on voit épars dans les forêts , et qui ne croissent guère. Il faut pourtant remar
quer qu’en terme de pratique on ne donné le nom de buissons qu’aux bois qui 
n’ont pas pins do trente ou quarante arpens. Mais , à parler proprement, on nomme 
buisson , un canton de bois plânté , soit en futaie, soit en taillis , qui n’a pas assez 
d ’étendue pour être réputé' forêt. Il y  a , dans les environs de P aris, des buissons
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de quinze cents à deux mille arpehs. Les bocqueteaUtc sont moindres que les buis
sons , et n’ont que depuis trente jusqu’à quarante arpens ; au-dessous, ce ne sont 
que des remise# on bouquets. 1

On appelle hreuil, un bois taillis, fermé de murs ou de haies, ou des buissons 
renforcés , dans lesquels les bêtes ont coutume de se retirer..

Les ckambîis , qu’on nomme autrement cables op bois versés , sont ceux que 
le yent a déracinés'', abattus ou rompus en tout ou en partie : on en fait des rentes 
particulières dans les grandes forêts, et on y comprend les arbres do d é lit , c’est- 
à-dire , ceux que l ’on a maltraités oti coiipés clandestinement et contre les règles* 

On donne le nom de rabougris à tous les bois de mauvaise venue , qui sont tortus* 
mal-faits,, comme la plupart des pommiers et poiriers sauvages , qui ont ïe tronc 
court , raboteux, pleins de noeuds et peu de branches; ce qui vient de la nature 
du plant ou de celle du terrain , ët plus souvent de quclqu’accident : par exemple, 
Si le bois a été brôuté ou brûlé , s’il n’a pas été coupé dans la saison, si on l’a 
étêté mal - à - propos, e tc . Il y a du remède à presque tous ces cas comme on le 
dira ci-après. __

Les bois arsins sont ceux qui ont été mal-traités par le feu ; et bois charmés 
ceux qui ont reçu quelque dommage et dont la cause n’est pas apparente, soit 
qu’on les ait cern é, soit qu’on les ait creusé pour y mettre de l ’eau-forte ou du 
v if  argent, e tc . " f

B la n c - b o is  e t  B o i s - b la n c .
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Le mot de blancs-bois semble annoncer tous les plants qui ont l ’écorce ou Je 
bois blanc. Dans l ’usage on n’appelle blancs-bois que les arbres qui ont le bois 
blaiy; , mais léger et peu solide. Tels sont le saule, le marsaut, l ’aune , le bouleau , 
lè tremble et le pedplier.

Lès blancs-bols viennent vite , même dans des terrains assez mauvais ; et ils four
nissent de promptes et amples jetées v parce qu’ils ont la sève hâtive et abondante î 
mais ce sont tous bois qu i, n’ayant point de consistance, ne sont bons qu’à de 
petits ouvrages ; il n’est pas même permis d’en mettre plus d’un tiers parmi le 
hois à brûler.

L e châtaignier , le tilleul , le frêne, le sapin et plusieurs autres , sont bois blancs 
sans être blancs-bois^  parce que leur bois, quoique blanchâtre, est ferme et 
propre aux grands ouvrages. Ils ont aussi la plupart beaucoup de sève et viennent 
promptement.

Il ne faut point confondre le blanc-bois avec le mort-bçis.

M orts-boisy Cremia , ou Cremiales arbores, et bois-morts.
Tout bois mort est mort-bois , mais tout mort-bois n’est pas bois mort.
Les mort-bois sbnt avantageux aux usagers , qui tâchent d’en multiplier les espèces 

parce que , i° . ils ne^sont point sujets aux droits de tiers et -danger ; a 0, ils tombent 
dans leur casuel. Voyez ce qui sera dit ci-après du tiers et danger, et des usagers.

On appelle morts-bois, certains bois) de petite essence, verts en étant. Ils sont 
différens dubois mort et du chablis , en ce qu’ils sont verts en étant, c’est-à-dire ,  
yifs et sur pied ; leur petite essence les distingue des bois blancs, qui sont la plupart 
d’essence haute élevée.

Les morts-bois sont de neuf espèces; le saule , le marsaut, l ’épine , le peine, 1*



sureau  ̂ le genêt, l ’aune , le gërCevfiér1 et la ronce ; ôii y ajoute1 encore le  Ip&ulëau ,
le tremble et le charme, L  ̂ r ' ' 1

Beaucoup de personnes comprennent ¿ans jés morts-bois, les bois yifs qui sont 
légers,tels que sont l’orme, le frêne et l ’érable; et même tous les. arbres, qui né 
portent pas flo fruits. Cette définition est très-fautive ; car , i° .  la plupart des morts- 
bois portent de véritables fruits, comme le genevrier/le Sureau , l ’êpiü&;,'le  genêt, 
la rouco;;3°. il n’est point ¿’arbre , point de végétal qui, à proprement parler, 
n’ait son fruit et Sa graine par lesquels il se multiplie ; 3°. siTâ' stérilité /■  prîle 
dans le sens ordinaire pour la privation des fruits ; câractérisoit les; Tnôîts-bois, il 
y  aüroit peu d’arbrês qui ne fussent, morts-bois les propriétaires, des ,ft>rêts" n’y  
auroient pour eux que les chênés , les châtaigniers etJes hêtres; tout le restq seroit 
au pillage. - . ■ ■■ ■

C’est aussi mal à propos que les usagers ou rles usufruitiers , qui ' n’ont droit 
qu’au mort-bois, tâchent de faire passer le bouleau , le tremble et quelques autres 
bois blancs qui se trouvent dans les forêts , pour des espèces de^aule^“ ou d’âunes: 

On se relâche un peu de là rigueur de la ,règle , en laissant aux usagers le bou
leau et même le tremble , quand ils en ont une possession ancienne et constante , 
car la conservation de Bessence des forêts;, leur possibilité le- bien public sont 
toujours supérieures à la possession; et même à la; concession du drùit. d’usage* 

Les usagers qui ont droit non-seulement- aux morts-bois mais aussi aux blancs- 
bois , n’ont point à se plaindre quand, outre lés neuf espèces de morts-bois , on ne 
leur accorde que le moindre des blancs-bois, qui est le bouleau , parce que .c’est 
satisfaire au titre que de donner du blanc-bois; la* prèstation; d’un autre blanc-bois 
de meilleure essence, si le titre ne le. nomme. point, n’est qu’dne tolérance volon- 

I taire qui m’engage point à continuer.
Tous bois mort naturellement en cime et racines, sans qu’ il y ait rien de ve rt, est 

réputé mort-bois, qui n’est bon à d’autre usage qu’à brûler; et tout bois mort est 
mort-bois; mais tout -mort-bois .n’est pas bois mortv . .

•  -§, 11. D es coupes et usances d es bois .
User ou faire les usances d’ un b o is, c’est en général y  faire~lès coupes/les 

paissons et les autres usages convenables.

Rem arques à fa ir e  avant de couper les bois. ^
t°. Avant d’y mettre la coignée, il faut connoître particulièrement la nature de 

leur plant j celle de leur fonds et'celle de leur possibilité; savoir, l ’étendue; juste 
et la situation des triages particuliers , le nombre de ce .qu’il y aurà. en futaie ou 
en taillis; l’âge et la nature , 1-es-plîices qui seront vides 'naturellement, celles qui 
le sont par coupes ou par délits , celles où les bois sont mal - venans , avortés, 
broutés ou rabougris , ;et jusqu’à quel âge le bois proiiter daris-chaque triage. ■ ?

Sur toutes; ces choses , on détermine à mettre Son bois en futaie ou1 en taillis j  
on̂  peut meme en, mettre en défends une certaine portion, pour le laisser croître 
ên bois propre, à bâtir , en cas qu’il y ait du plan bon à cet usage.

3°. On doit régler la quantité qui tiendra naturë dè futaie; et pour Cela exa
miner combien dé temps elle met à croître , jusqu’à quel âge elle profite ; voir si 
la terre n’est pas épuisée , fai^e ; attention aux différentes essences de plant/ à leur,

. " Pril
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prix et valeur, à leur façon de venir , si c’est de cepées ou * de f brisa : c’est sur 
toutes ces remarques qu’on, fixe la quantité de ses futaies , et l’âge de- leur abattis.

Par exemple, les futaies qui recroissent sur cepées-, donnent toujours; la même 
essence de bois ; et quand ce Sont de grosses.souches bien vivaces qüi jettent beau
coup , elles fournissent en quantité plus de bois que les futaies qui ne poussent que 
de brins ; mais aussi lorsque les mères-souchfts manquent, il n’y a plus rien à espérer^ 
parce que la terre , refroidie sous les nombreuses productions des souches , s’est 
épuisée à les nourrir : aussi faut-il ¡défoncer et repeupler Je térrain^, ou le  'con
vertir en novale. 'Les futaies plantées de brins sont différentes ; -le)*bois y est quel
quefois plus rare ,; mais il est de plus belle venue , plus propre aux grands ouvrages., 
et plus mêlé djespèces différentes. " , .

3°. Il faut aussi régler ce qu’on laissera de taillis dans chaque bois et à quel 
âge on les coupera; car il y dés plants qui croissent beaucoup, plus vite et plus 
drus, et il y a des terres bien plus vives eç plus fécondes les unes quelles autres 
en sorte qu’ou doit couper plus tard dans certains,endroits, que dans d'autres* 
selon la qualité du bois et du terrain. _ >. ( ,

Ainsi les lieux qui abondent en morts-bois et en bois-blancs, veillent être cou
pés bien plutôt que ceux où le chêne domine; et ils acquièrent plus prompte
ment leur crue parfaite, au-delà de laquelle Us ne font que languir , et inômedÎ 
en meurt beaucoup tous les ans * surtout dans les terrains gras ou humides : c’eSt 
pourquoi il ne faut point leur donner plus de dix à quinze Uns au plusiau-dessus 
de cet âge ils ne. feroient que dépérir. L ’économie est ¡différente pour les. taillis 
plantés de chênes, hêtres, .châtaigniers , charmes et antres bois de résistance, qui - 
ne font que croître et embellir avec l ’âge , surtout dans les endroits oit les vents 
de la mer et aulres gros vents ne les empêchent point de prendre leur élévation 
naturelle. Il vaut mieux donner à ces taillis de bonne essence vingt ou vingt-cinq 
ans de crue , que de les couper tous les neuf ans ; on perd à la vérité une coupe , 
mais on est récompensé au double parla force des gaulie qu’on en retire, .et qui 
sont d’un prix et d’ùm débit plus considérable du triple que Je menu Lgotage 
qu’om feroit de la coupe des mêmes boi* à neuf ans.

4°. Pour connoître s ’il vaut mieux laisser croître le bois en futaie, qtie de le 
couper en taillis, outre la counoissance du fonds de la foret et du bois dont elle 
est plantée, il est essentiel d’examiner quel est le prix ordinaire des taillis et celui 
des futaies. Par exemple, si la coupe d’un arpent de taillis de dix ans ne se 
vend que cinquante livres , le taillis coupé tous les dix ans ne rapportera que 
¿eux cent cinquante livres en cinquante ans, au lieu que souvent nue futaie de 
cet âge de même étendue, se vendroit le double et le triple, outre que l ’on 
s’épargneroit l’embarras' réitéré des coupes et des débits du taillis. *D.u moins c’est 
ce qu’il faut examiner t et ne couper ses bois qu’après une connoissance assurée 
et une combinaison exacte du plan , du terrain et du prix. .

5°. Le dernier soin de celui qui veut vendre ou couper ses bois , regarde l’opé-r 
fation même de la vente ou coüpe ;. c’est-à-dire , qu’il est nécessaire qu’il ait pris 
âes mesurés justes poür avoir le monde , les outils les nourritures, bargent, les 
places convenables , de promp's débouchemens’ pour la consommation de ses bois , 
èn cas qu’il „veuille les employer lui-mèaie^ sinon examiner mûrement lequel vaut 
mieux, ou de les vendre en gros, et par cantons ou ventes, à un ou à plusieurs 
marchands ventieïs , ou. en détail, par pieds d’arbres, à des charpentiers de terra 
ou de mer, menuisiers, charrons, forgerons, soit de verreries ou autres, et géné- 
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râlement à tous ceux qui peuvent avoir affaire du bois dont on cherche à «  
défaire, soit en grume ott autrement.

Les taillis se vendent assez ordinairement en détail, ou sur pied à tant la 
perche de terrain, ou débités en fagots, perches , _ cerceaux , et c.

Temps et saison de la coupe des Bois.

a°. La coupe des taillis se fait Ordinairement tous les dix ans, temps de la 
durée des plus dongs baux, Ibfaut pourtant prendre garde } comme on l’a déjà dit , 
à la nature du fonds et à la qualité du plant ; car il y  a des terroirs ingrats et 
des arbres tardifs qui ne fournissent presque riejq en dis ans.

11 seroit même à propos que l ’on ne coupât point les taillis si- souvent qu’on 
le fa it , parce qu’au bout de neuf ou dix ans, le bois n’est guère propre qir'à 
faire des bourrées et des fagots, et ne peut servir à mil ouvrage. D ’ailleurs, les 
baliveaux que l’on réserve du bois de cet âge, sont ordinairement ruines par les 
bêtes fauves -ou noires qui s’en jouent, par les bestiaux qui s’y vont frotter, par 
les vents qui les roulent, et par les délin quan s qui les coupent et les emportent 
aisément. Il y auroit donc plus de profit et d’économie à laisser croître les taillis 
quelques années de plus, comme jusqu’à l’âge de quinze ou même de vingt années^ 
ils eu vaudroient le double, ,.ce qui revient toujours au même.

Cependant il y a des terrains si féconds, et des natures de plants si séreuses, 
qu’on est obligé d’en couper les taillis tous les sept ans : ils sont ordinairement 
plantés de châtaigniers, tilleuls ,, marsaux, saules et autres bois blancs qu’on ne 
débite qu’en cercles.et menus ouvrages, et qui n ’y seroient plus propres si on les 
coupoit plus tard.

3°. Quant à la coupe des futaies, il n’y  a d’autre règle ni d’autre usage que 
la  volonté du propriétaire. Il doit pourtant se régler sur la qualité et sur l ’âge 
du plant, pour le coupef avant qu’il soit sur le retour : même aussitôt qu’il a 
acquis son état de perfection , et dans l’âge où il peut bien repousser. Il y auroit 
de l’ imprudence à couper ses futaies sans avoir ces égards, à moins que ce ne 
fût le besoin , ou quelqu’occasion heureuse qui engageât le propriétaire’à s’en 
défaire sur le champ.

3°. On parle ici des coupes ou ventes réglées , c’ est-à-dire , de celles qui se 
font suivant le cours et dans la règle ordinaire de l ’exploitation des bois. Pour 
ce la , on les divise en certaines portions, dont on coupe tous lés ans un nombre 
fixe d’arpens tour à tour ; en sorte qne chaque canton du bois, soit futaie on 
taillis, est exploité à son tour j les triages se succèdent et renaissent sans cesse: 
il y en a toujours de tocs les âges, on se défait-du bon comme du mauvais, ota 
renouvelle tout le bois, et en l’exploiiant ainsi uniment et également p a r to u t , 
le bois ne se dégrade point, il est toujours du même revenu, et on a tous léa 
ans des coupes certaines.

4”. Outre ces coupes ordinaires que les bois exploités en règle fournissent, il 
y a des coupes ou ventes qu’on appelle extraordinaires, parce qu’il n’y a point 
d’autres temps „et d’autres règles pour les faire , que lès hasarda ou la. volonté d,u 
propriétaire qui y donnent lieu. Ce sobt la coupe ou vente des chablis , celles des 
baliveaux sur taillis , et celles qui se font par éclaircissement, comme aussi celle 
qui se fait par pieds d ’ arbres ou par recepage. Cela sera expliqué au chapitre 
du commerce des bois.
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Quant à la saison do la coupe du bois, le temps propre est depuis l’automne 
jusqu’à la fin de l ’hiver, a&n que la sève profite toute entière pour la crue du 
bois , que l’abattis ne fasse point de tort à la recrue, et que celui qu’on coupe 
soit plus sec et plus sain : c’est pourquoi il est enjoint aux marchands ventiers 
d’abattre ceux qu’ils ont achetés avant le i 5 avri  ̂ ( la fin de germinal), temps 
que la sève commence à ranimer les plants ; e t , si on, coupoit les bois quand la 
sève monte , ils ne pourraient plus se resserrer, ni par conséquent servir aux 
bons ouvrages de charpenterie et de menuiserie; et en outre la coupe du bois en 
sève fait moifrir le pied.

Il y a pourtant quelques espèces de plants qu’on n’abat qu’après l’hiver : ce 
sont -cens dont l’écorce sert à des usages particuliers, comme les chêneaux, le 
tilleul et l’aune* On ne les coupe que quand ils sont vu peu plus en sève : par 
exemple, au commencement de mai (à  la mi-prairial ) ou. à la fin d’août (à la 
xnî-fructidor ) : autrement on ne pourrait pas les peler. Les vents du midi et du 
levant augmentent là sève, et facilitent le pelage.

Voyez l’estimation qu’on doit faire des bois 'pour en connoître la valeur, lors
qu’on en veut vendre ou acheter au chapitre du commerce et débit du bois*

ï

' Ordre e t  manoeuvre de la coupe.

i ° .  Il faut toujours se servir de la hache ou de la cognée, et non pas de la 
s c ie , ni même de la serpe , pour abattre les bois. La scie y laisse une chaleur 
qui le fait ordinairement mourir, ou l ’empêche de repousser. La serpe l’ écuisse et 
l ’éclate. L ’une et l ’aUtre ne font pas tant de besogne que la cognée, n’abattent 
pas si près de terre , et ce sont des outils avec lesquels on peut faire plus de 
délits cachés qu’avec la cognée ; c’est pourquoi l ’usage en est défendu dans l’abattis 
des bois.

Dans le jardinage même, où les arbres fruitiers ont bien moins de bois à nourrir, 
et où ils sont cependant amendés et soignés continuellement, il faut y ragréer les 
endroits sciés , c’est-à-dire , couper avec la serpette la superficie et l ’endroit qua 
le mouvement de la scie a brûlé; autrement est endroit ¡>ourrit et ne se recouvre 
jamais.

ab On doit couper les futaies le plus bas que faire se peut , et les taillis à 
fleur de terre , sans les écuisser ni éclater , en sorte que les brins des cépées 
nlexcèdent pas la superficie de la terre s’ il est possihle , et que tous les anciens 
noeuds recouverts et causés par les précédentes coupes, ne paraissent point du 
tout. Plus le bois est coupé bas, plus l ’abattis fournit : les rochers repoussent 
mieux , plus vite et plus fo r t , et le plant de bois est plus uni,

3e1. En faisant l ’exploitation d’un bois , il est nécessaire de le couper par toutT 
et de le couper tout de suite , tant les vieux chicots et souches, que le menu 
bois, les épines, genièvres, les bois pillés, avortés, abroutis , et généralement 
tout le mauvais comme le bon , à rez terre et tout d’un suivant sans recourir, 
quand même il y aurait des endroits qui paraîtraient ne pas valoir la coùpe ; car 
ce n’est qu’en les coupant qu’ils peuvent se fortifier par le recepage. La raison 
pour laquelle on doit couper tout de suite, c’est afin que tout soit d\me même 
venue, et qu’il n’y ait point de difformités. Lorsqu’on dit couper sans les écuisser, 
cela veut dire, sans les éclater-en les abattant.

4°, Il ne faut point toucher aux arbres de réserve, tels que les baliveaux ,
S 3 S S X
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arbres de lisières et autres; mais oh doit les conserver avec soin : ce qui n’est 
pas moins un précepte qu’un conseil d’économie comme on l ’expliquera ci-après.

Les particuliers même sont assujettis à laisser dans leurs bois, soit taillis, soit 
futaie, le nombre dès baliveaux, tant anciens que modernes.

Il ne faut pas couper les btordures ou houssièies de bois rabougris et brous
sailles qu’on laisse souvent au bord des bois, soit taillis ou autres, parce qu’ ils 
en rendent l ’entrée, plus difficile , surtout aux bestiaux. Souvent même , outre ces 
boursières de broussailles, on laissé échapper et croître en futaie une ceinture du 
meilleur plant du bois tout autour des taillis ; cela les met à l’abri des vents, et 
donne du gros bols dans lé temps.

On ne doit jamais laisser peler des arbres , qu’ils né soient abattus, 
parce que , quand on les pèle sur pied , outre que le travail est plus incommode 
et plus long, il endommage ^toujours les souches, nuit aux cepées, et le bois 
même qu’on a pelé sur pied s’y dessèche , et u’est plus d’un bon service.

6°. Il faut veiller à ce que les bûcherons en abattant 9 ne fassent tomber des 
arbres les uns sur les autres; et quand cela arrive , on doit dégager adroitement 
ceux q u i, en tombant,» se seront „encroués sur ceux qui restent sur p ied, et ne 
couper ceux-ci que dans la nécessité.

y°. Eu abattant les taillis, à mesure que l ’on coupe , on en range proprement 
les ramiers en tas, et on les met:, auparavant la pousse ou sève, dans les places 
les moins garnies de rochers de bo is, .de peur que les ramiers ne les étouffent 
quand ils veulent pousser ; ce qui feroit un tort considérable.

8Q, Il est nécessaire de vider les ventes , façonner et débarder le bois ; c’est- 
à ’ dire, de le mener hors des taillis le plutôt qu’ il est possible, pour empêcher 
les voitures d’y entrer, parce qu’elles éclatent, et rompent les nouveaux jets.

90. Eu exploitant le bois, on doit repeupler de semence ou de plant les endroits 
dégarnis, n’y  laisser aller aucuns bestiaux qu’ils n’aient au moins cinq ou six ans; 
et si la chose est praticable, l ’enfermer de fossés ou de haies vives, pour le 
défendre du moins les premières années de sa pousse.

îo. Il faut payer les ouvriers plutôt en argent qu’en bois, parce que celui qu’on 
leur donne en nature pour paiement, leur fournit-des occasions et des prétextes 
pour en prendre d’autres.

i i° .  Quant aux façons et usages du bois, on a déjà dit qu’on le débitoit en 
fagots } bourrées , cotrets, falouides , bois de corde , bois dë compte, échalas , 
lattes, cercles, bois de charpente, bois de sciage^ de charronnage, d’ouyrage et 
bois merrain : on en tire aussi dès écorces, dont on fait du ta n , des teintures, 
des cordes à puits , et c. On en fait encore du charbon , des cendres qu’on vend 
par tonneaux aux verriers , et c. Toutes ces façons et usages seront expliqués au 
chapitre du commerce du bozs, tant pour les marchands que pour les particuliers.

Pâturage et Panagc.
\

Le pâturage est la paîsson de l ’herbe, et le panage ou la glandée est la paissota 
du gland.

Les bois fournissent encore cette double nourriture pour les bestiaux ; mais c’est 
le produit des bois qui veut être, le plus ménagé : il faut en . cela avoir égard à
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l ’êge du bols , à la qualité des bestiaux que l ’on y met paître , et à la saison dans
laquelle on les y met.

i° . On ne doit point les laisser aller dans aucun taillis ni autres bois , qu’jl ne 
soit en âge de se défendre des bêtes j car une seule bête qui ne vaut pas quatre
francs , y feroit du dégât pour plus de cent livres.. Mais on n’en peut pas fixer
l ’âge au juste, et les coutumes sont très-différentes sur ce point. On ouvre les 
bois au pâturage dans des endroits à trois ans de recrue; dans d’autres à quatre, 
c in q , s ix ,  et quelquefois davantage, parce qu’ il y a des fonds plus féconds et 
des bois plus tardifs les uns que les autres. Les hautes futaies ne poussant pas 
si vite que les taillis : parmi les taillis mêmes, ceux où le ebène domine ne poussent 
pas non plus si promptement que là oïl se trouve beaucoup de bois blancs. Les 
bois ne sont guère en état de défense avant six ans, et dans ces premières années 
on doit plutôt leur laisser prendre une belle venue qui fera du profit pour toujours , 
que de risquer de les ruiner pour un petit intérêt de pâturage.

20. Quand ils sont d’âge à être pâturés, il faut toujours avoir grand soin 
qu’aucuns bestiaux n’y entrent avant la fin de juin ( à la mi-messidor ) , surtout 
depuis la mi-mai (fin de floréal) jusqu’à la mi-juin (fin de prairial), qui est le 
mois qu’on appelle de défends, parce qu’aiors le bétail mangeroit tout le broùt 
du bois et le ruineroit.

Tout le temps du mois de mai jusqu’à la. mi-juin (lloréal et prairial) est aussi 
appelé le temps de faonaiso/i f parce qu’aiors les bêles sauvages font leurs petits. J 

3°. Le nombre des bestiaux est de deux vacbes et de quatre porcs par feu et 
ménage pour chaque maison usagère , quand la concession n’est pas générale poin
tons les bestiaux des usagers.

Il ne faut jamais laisser aller chèvres, brebis ni moutons dans les bois, ces bêtes 
ont la dent venimeuse pour le^plant, du moins elles broutent tout ; de plus , l ’baleine 
des moutons est nuisible , et les chèvres sont trop difficiles à garder. Les porcs sont 
aussi des bêtes mal-faisantes, qu’on ne doit y souffrir que dans la saison de la 
glandée , qui est depuis le premier octobre jusqu’à la la fin de janvier ( de vendé
miaire à nivôse ) , un peu plus ou un peu moins.

4 '- 11 ne faut mettre de bestiaux dans les bois qu’à proportion de ce qu’ ils y 
peuvent trouver de pâture; les faire paître, à garde faite, tous ensemble le plus 
qu’il se p eu t, et leur pendre des sonnettes au cou , pour êtrfe averti des lieux où. 
ils pourroient faire du dégât et s’égarer.

5°. Outre ce que les cochons consomment de glands, tant qu’ils sont en panage 
dans les forêts , on peut encore en faire amasser quand l ’année en est abon
dante , afin d’en garder pour le temps de disette ; on en donne aussi de tout broyé 
en mangeaille aux jpoules durant l’hiver ; le glandfait avorter les moutons et brebis ,  
et il dessèche les vaches.

Par l ’article X V I  du titre IV  du code rurale décrété le 15 septembre 1791, il 
est dit : toutes concessions, attributions de bois de chauffage , de pâturages et de 
tous autres droits ou jouissance dans les forêts ou biens nationaux et c. sont abolies ? 
et nul ne peut s’en prévaloir sons aucun prétexte, à peine dé' prévarication.

A r t i c l e  I V .  Préceptes pour la conservation ou le rétablissement
d e s  B o i s .

I, Le premier soin du propriétaire est de connoitre au juste l’étendue de ses bois , 
pour prévenir les usurpations; savoir l’état des différens Triages, le nombre qui sert
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en futaie , la nature du fonds, la qualité du plant , jusqu’à quel âge il profite , et 
ce que le bois peut produire; les visiter pour régler sur le débit de ses bois, le 
temps et la quantité des coupes, les améliorations, les réparations, etc.

II. Un point d’économie des plus importans pour les bois, ce sont les coupes et 
les ventes, dont la quantité et le temps doivent toujours être certains et égaux , 
afin que le bois soit exploité régulièrement et avec profit.

IXI. î\ faut user les bois quand ils sont assez forts pour être de bon débit , ne 
pas attendre qu’ils soient sur le retour, ni d’un âge à 'n e  pouvoirqplus repousser ; 
qu’lia soient coupés hors de sèvé. ^

Baliveaux , Lisières et autres Arbres de réserve.

i*. IV. En coupant les bois , on réserve les baliveaux ou étalons: ce sont les arbres 
de la meilleure espèce , du plus beau brin , de la plus belle venue , et les plus vifs 
qu’il y ait dans le bois, soit chênes, châtaigniers, hêtres ou autres , suivant la 
qualité du plant : on les y laisse pour qu’ils repeuplent le bois par leurs racines , 
par les fruits ou graines qui tombent de leur tête, et afin qu’on puisse toujours les 
trouver au besoin pour en faire du bois dé charpente..

Par t’ordonnance des eaux et forêts s quand on coupe un taillis, il faut y laisser 
sêize baliveaux par arpent, des plus beaux brins, et de l ’âge du taillis, outre les 
anciens et les modernes; et la même ordonnance en demande dix par arpent dana 
les futaies qu’on abat. /

On appelle jeunes baliveaux, ceux qui sont d e - l ’âge du taillis qüe Pon coupe : 
quand on abat les taillis, ils -quittent ce nom pour prendre celui d’arbres, et alors 
ils s’appellent arbres-baiiyeaux  ̂ arbres •réservés, ou simplement lais. On nomme 
baliveaux modernes, ceux qui ont été réservés lors de la campagne précédente, 
et baliveaux anciens, ceux qui l’ont été lors des coupes plus reculées. À  la 
campagne on appelle très communément lès baliveaux de l ’âge du bois , étalons 7 
parce qu’ils repeuplent les ventes.

On distingue encore les baliveaux de brin et les baliveaux de souche : les premiers, 
les plus estimés, parce qu’ils sont de plus belle venue et de meilleure usage, sont 
ceux qui viennent uniques sur un seul pied: le baliveau de souclie est le maître brin 
qu’on réserve entre tous ceux qui sortent d’un^jnême souche; assez souvent ils réus
sissent bien ; mais ils ne sont jamais du relief de ceux de brin.

Les particuliers ont la liberté de disposer de leurs baliveaux, après l ’âge de 
quarante ans dans les taillis; ep de cent vingt ans dans les futaies,

2°. Les pieds comiers et les “arbres de lisières ou parois, sont les arbres qui 
forment l ’enceinte de la vente; ils sont sacrés pour le marchand. Les pieds-corniers 
sont ceux qui occupent les coins da la vente : on les marque au pied en dedans la 
vente, et au corps sur chaque ligne de clôture. Les lisières et parois régnent sur 
chaque ligne de clôture , d’un pied-comier à l’autre : on les marque au côrps, sur 
chacun. de leurs côtés , vis-à-vis l ’un de l ’autre ; et c’est pour cela que ces plaques 
s’appellent/aces-„ nûroirs ou regards. Les gens de forêts nomment parois , les arbres 
de lisières qui régnent entre deux futaies ; et simplement lisières , ceux qui séparent 
wne futaie d’avefcdes basses tailles ou des termes aux Champs. Les baliveaux ne se 
marquent que d’une; empreinte aux corps.

Quoique l’ordonnance veuille qu’on réserve les baliveaux anciens et modernes 
aussi-bien que les nouveaux, cependant il y a beaucoup de forêts qui sont d’un si bon
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fonds dé revenu, qu’on y laisse àux marchands tous les Baliveaux d’au-dessous do 
l ’âge, à moins qu’il né s’y en trouve quelques-uns à conserver, auquel cas on Its 
marque au corps et an pied ; et c’est cé qui s\ippella$pr¿/*e.í de réserve

On ne doit jamais toucher aux arbres de lisières des forêts, ou quides séparent des 
chendos et des autres héritages ; ils Servent de défense et dhibri, et ils repeuplent 
les bords qui sont toujours exposés : ce sont des bornes naturelles.

Beaucoup de personnes ne coupent jamais les brosses ( ce sont les mcchhÉles 
tailles qui bordent Les b o is ) ; ils les „laissent, parce qu’elles servent toujours à 
défendre les bois des bestiaux , des passans , et qu’elles rompent du moins la force 
des vents j qui brisent beaucoup de bois, et qui les roulent \ et les bois ronics, 
o’est-à-dire , battus de vents, surtout pendant que la sève dure, ont les cto nru 
séparés , qui ne font point corps avec tout l’arbre; ils se rabougrissent, et ne sont 
jamais bons 4, mettre en oeuvre.

3°. Outre les baliveaux et les arbres de lisières, on ne doit point toucher aux 
arbres fruitiers qui se rencontrent dans la coupe des bois qu’on abat, parco que 
ce sont ordinairement des arbres d’une bonne espèce, et qui repeuplent le plus 
pftr la quantité de fruits qui en tombent,* ce qu’ il ne faut pourtant point étendre 
aux arbres fiéiitiers de petites espèces, qui sont plus propres en taillis qu’à aucun 
antre usage, comme cornotiUUers et merisiers , qui n’auroient pas un pied et demi 
de tour, ni même aux arbres d’ une espèce considérable, quand cette espère e.t ie 
plant dominant du bois; car il se trouve des forêts qui sont presque toutes ph; niées 
d’arbres de même espèce , qui* dans ce cas, ne doivent certainement point ùîre 
exceptés de la coupe, quoique ce soient des fruitiers, putsqu’alors ils fout presque 
tout le bois qui est à abattre.

Dans les coupes réglées des grandes forêts , ceux qui les achètent, doivent laisser 
non-seulement les baliveaux, les arbres de lisières et les fruitiers, mais encore les 
tournans et les parois , qui sont tous arbres qu’on réserve , et qu’on marque d un 
ou de plusieurs marteaux f pour servir de limites auk grandes ventes qui se font dan^ 
les formes de la justice.

On prévient le dégarnissement de ses bois et les brèches des fossés., en obligeant 
de temps en temps lesJermiers ou les marchands à qui vend les coupes de ses 
b o is , à semer ou planter et fossoyer les endroits qui s’affoiblissent ; il y  a des 
propriétaires qui chargent leur fermiers par tous les baux , défaire ou entretenir des 
fossés tout autour de leur b o is, et d’y semer ou planter, dans des endroits qu’ils 
indiqueront, une certaine quantité de terrain à chaque coupe, ou par chaque année.

.11 est essentiel de ne laisser emporter glands, feines, ni châtaignes, ni même 
couper l’herbe d e ja  forêt, carJét fruits qui y restent produisent de nouveaux 
plants entre la glandée , les herbës e\ les ronces défendent et humectent les bois : 
en sciant l’herbe, on scie quantité de jeunes plants ; souvent même la cueillette 
des fruits sauvages et de l ’herbe, n’est qu’un prétexte pour faire du dégât dans 
les bois. . (

4°. Quant aux places vides de qaelqu’étendue ,  lorsqu’il s’y en rencontre, il faut 
y  semer des fruits , ou y  mettre des plantes propres*au terroir.

Quand on *a tecepé, ou que l ’on veut conserver quelque triage ou quartier dé 
bois , on le ferme de fossés et de palis, ou de Baies sèches , pour le mettre en 
défends. .
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Le Bois acquiert-il le plain}
W ‘

C’est un ancien proverbe que le bois acquiert le plain  , c’est-à-dire, la terre d’à 
cdvè ; cette espèce d’axiome s’applique indéfiniment à tout ce qui environne la 
forêt, à moins qu’il n’y  ait bornes ou titres contraires. Les riverains prétendent 
«publie signifie simplement que le bois s’étend et gagne toujours sur les terres 
voisines, surtout quand elles sont bonnes ; qu’ainsi ils ont raison de se défendre de ses 
excroissances. L ’explication la plus naturelle de cette maxime , est que la terre qui 
est demeurée sans culture pendant trente ou quarante années qu’il faut pour prescrire , 
appartientà la forêt joignante, quand il n’y a point de séparation, entre la forêt gt 
le plain  , par bornes , murs -, fossés ou autres marques ; et dans ce cas, c’est moins 
le bois que la justice qui acquiert le plain  ; encore sien défend-on par une possession 
prescrite des orées d u b ois.

Riverains et Usagers.

V I. On appelle riverains, tous ceux qui ont maisons ou terres prèdfedes forêts ; 
et usagers, ceux qui ont dans les bois d’autrui, des droits d’usages, soit de- bois à 
bâtir et réparer, brûler ou bayer , soit de pâturage et glandée, comme on l ’expli
quera ailleurs.

Pour se garantir des dégâts des riverains , il faut se bien borner et clorre , surtout 
quand on a ,  à une demi-lieue près de soi, des verriers, tourneurs, sabot tiers* 
cercliers , cendriers, et autres gens qui travaillent en bois: on doit aussi écarter le 
plus que l ’on p eu t, les gens inutiles, vagabonds , e tc . ■

"Il n’y a à cet égard rien de meilleur à faire , que de faire pratiquer pour ses bois* 
ce que l ’ordonnance enjoint à tous les riverains des forêts , ou qui par engagement, 
tiers ou danger en tiennent. On va en rapporter quelque chose , afin que chacun puisse 
pratiquer ce qui lui sera possible en cette occasion, et pour que chacun sache à 
quoi il est tenu : i°. les voisins des bois doivent se clorre de fossés de quatre pieds 
de largeur et cinq de profondeur; 2°. ne peuvent planter qu’à plus de cent perches 
de distance; 3*. leurs biens sont sujets aux visites des officiers forestiers, etils ja ’y  
peuvent rien changer sans les y appeler 3 4°* tous les contrats d’acqnisition d’héri
tage riverains doivent en marquer au juste la qu alité, l’étendue et les tenans abou- 
tïssans ; 5°. on ne peut enlever ni sable , ni terre, ni marne, ni argile dans l’ étendue 
et aux reins des forêts , ni faire de la chaux qu’à cent perches de distance ; 6ff. il 
est défendu d’avoir des maisons bâties sur percKfes dans les forêts, ou à Une demi 
lieue à la ronde ; il 11’est même permis d’y  bâtir fermes ou maisons, qu’à plus d’une 
demi-lieue ; y°. ceux qui habitent dans ces forêts ou sur Les rives ,  ne peuvent y  
faire commerce ni tenir atteliers de bois, et ils n’en peuvent ramasser que ce qui 
leur est nécessaire pour leur chauffage ; 8°. tous ceux qui travaillenten bois , comme 
charrons , tonneliers , sabotiers , etc, ne peuvent avoir d’atteliers qu’à plus d'une 
demi-lieue des bois ; 90. tous les usagers et les riverains qui ont des maisons ou autres 
héritages .dans l ’enclos ou à deux lieues des bois, sont responsables de tous les 
délits que leurs charretiers, bergers , vachers, e tc . y peuvent faire.

Le seul et sûr moyen pour conserver une. forêt , est de faire payer sévèrement 
les amendes des délits, pour contenir les'riverains, Royez ce qui sera dit des droits 
d ’usages t au chapitre V I du livre Y . ./£. D étail

x
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Détail sur les Bois.

V II. Il faut empêcher* le plus  ̂qu’il est possible , qu’on ne fasse aucun arrachis 
dans ses bois, soit de chêne , charme ou autres planta , poïht ou peu de cendres 
et de charbonnières, à cause du dégât et du danger du leu; ou si un propriétaire 
permet d’en fa ire , il sera attentif qu’on ne passe pas sa permission , et qu'on ne 
les fasse pas ailleurs que dans les places les plus vides et les plus éloignées qu’il 
aura indiquées pour ce sujet ; il veillera à ce qu’on ne mette le feu à aucunes 
bruyères; qu’on ne fasse de la chaux qu’à cent perches de distance du bois ; qu'on 
n 'y p è le , ceinture, charme , éhoupe , ébranche , ni coupe aucun arbre ; qu'on 11e 
vole ni fruits, ni bois ; qu'on n'étende point les usages qui peuvent y être dus , 
au-delà des personnes et de la quantité qui en est due. Il doit aussi ne point 
vendre ses bois par pieds d'arbres, parce qu’ils dépérissent considérablement lorsque 
les beaux brins en sont ôtés ; n’en point laisser écorcer aucun tant qu'ils seront 
sur pied , parce qu’on endommage presque toujours la souche qui doit receper ; 
et le tronc écorcé sur pied ( quand même il n’auroit été que cerné ) se dessèche * 
et n'est plus d’un bon usage : il faut encore payer, ses ouvriers plutôt en argent 
qu’en bois , afin qu'ils n'ayent point occasion d’en voler.

A r t i c l ï  I V.  De P Essarte ment oit Défrichement des Bois,
Buissons et Haies.

A u  chapitre des prés, on a parlé de la manière de les défricher , pour les 
mettre en novalos , quand ils ne rapportent plus d'herbes. On essarte et on défriche 
les bois à peu près de même , lorsqu'ils se trouvent rabougris , broutés , brûlés ou 
ruinés par les dégâts des riverains, et hors d'espérance d'être de bon rapport en 
bois. C'est ainsi qu’on voit aux bords des grandes forêts des pâtures très-étendues t 
qu'on nomme souvent des ruines, parce que ce sont en effet des. ruines des forêts t 
que les riverains tâchent ordinairement de faire passer pour des communes.

Quand il y a des places vides dans.les forêts , il vaut mieux repeupler ces places ? 
ou y mettre des plants d'arbres convenables au terrain , que de les vendre ou de 
les donner à rente à d’autres.

Mais lorsque ces places ne sont point propres à être mises en bois ou en plant, 
alors , pour peu que la terre soit bonne , il faut les défricher , quand même ce 
ne seroit que des côteaux ; ils seront toujours bons en avoines et autres menus 
grains , et surtout en sainfoin. On vo it, dans lej forêts , des censes , des hameaux 
et des villages entiers } qui s'appellent encore des essarts ou des essartis, comme 
les anciens déserts de Fontainebleau , parce que ce sont en effet des bois essaités; 
ca r, à proprement parler,-on essarte les bois et on défriche les terres.

Pour essarter les bois , buissons ou haies, on doit d’abord arracher tous les arbres 
fruitiers , puis couper tout le plaut, gros ou menu , le plus près de terre qu’on 
peut : que le bois soit en sève on non , n’importe , quand il seroit même abattu 
en pleine sève , il en repoussera moins. Ensuite on essouchète et on déracine exac
tem ent, à coups de cognée, de pique et de bêche, tout ce qui peut l'être; on met 
le terrain à Puni ou à peu près , et on brûle les épines , ronces , fougère et herbes 
qui y sont restées , tant pour les détruire , que pour donner uu premier amende
ment à la terre par les sels de leurs cendres; puis on y fait un premier et profond 
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labour : ou peut ensuite y làchér les tocKons si l ’on vèut ; ils n’y feront que du 
bien en fouillant la térre ,  et en'rongèant ce qui :péiti être échappé de racines, ou 
de mauvaises herbes; les bruyères et genêts , et c. ne sauraient être trop essartés 
et fouillés trop avant. Après uù- second labour > , on ÿ sèmjè du-trèflè bu de la 
vesce j des pois,, de? fèves ou de l’avoine les trois premières années , et ensuite 
du blé; on du moins on méb tout d’un coup la terre en Sainfoin. I l est. bon dé la 
fossoyer et; de la clorre v ne fût-ce1 que de haies. sèches , poùx miens tenir et la 
novale et les bois: voisins en ^défends. 0n ne fume les. novales qu’après quatre ou 
cinq'récoltes , quand; ces tèrréS; ont ■ jeté.r;leiir. f&u., ■ ; - " v

Lorsqu’on abat quelques cépées; ou pieds- d’arbres., quelques;buissons ou haies 
sans les essoucheter, c’est-à-dire , sans arracher les souches et les racines du 
plant j  si pn veut qu’il ne repousse plus; *. il, fauti,les étouffer en les, couyrant et 
mottant de terre franche bien pilée et bien battue:; en sorte que les; souches et 
racines^ n’ayant plus d’a ir, meurent èt. pourrissent :en terre. ;Gn n e . d o it . pas en 

*■' laisser approcher les bestiaux de toute Tannée , dfe peur qu’ils n’aillent éb^qlér les 
piottes et éventer le plant .qu’on veut ruiner. ; ;  ̂_ . ■ - J ;

Dans le pays entre Sambre. et Meuse , où^il ne croît presque point de blé., on 
sème seulement'du seigle dans les bois nouvellement coupés , les paysan^ grattent 
la superficie de la terre et la font brûler.avec le.mème bois et les bouts dès branches 
qui restent après que l ’on a façonné tout ce qui peut se mettre en fagots ; et, 
cette terre brûlée, étant, répandue et mêlée avec la cendre.remplie dès sels- dé ce 
bois , rend le fonds fertile; le , seigle qu’ils y sèraept , croit fort bien sans autre 
façon ; le feu retarde le rejet dit bois pour cette première année.;, ensuite on le 
laisse croître jusqu’à fce qu’il soit en état d’être mis en coupes : ainsi, ces terres 
ne peuvent être semées, qu’une fois" eu huit ans.

C H A P I T R E  V I I .

Des Garennes et des Clapiers.

L ës lapins peuplent beaucoup , et les hases donnent tons les mois ¿è l ’année 
cinq, ou six petits; en sorte qu’en ¡une année on a beaucoup de lapina à vendre * 
sans compter ce qd’on. en résprye pû.ur sa provision, outre le plaisir que l ’on a 
encore de les prendre ,à l ’afïut pu au furet , et c. Les lapins ne demandent ni soins 
ni dépense^ ils se logent , se nourrissent:çt s’entretiennent ¿’eux-mêmes dans des 
endroits assez iggrats qu’on leur abandonne. ,

La garenne est un bois taillis ou une, bruyère où les lapins vivent en liberté > 
pe qui est différ-ent^dù-cZflpfzer, qui est un endroit particulier , rmuré: et maçonné , 
dans lequel on nourrit de3 lapins, domestiques. , ; . : )
j. Il, y  a , deux .sortes, de gare nu es , les’ g ar en nés. fo rcées . e t tle s garennes ouvertes i 
Les. garennes forcées ou privéesl sont, cellqs qui sont closes de murs ou Ae fossés 
à eau , si bons que le,.lapin n’enpuisse sortir , èpit en franchissant le fossé j s’il 
étoit-étroit ou à sep , soit en foui U an t1 ap, dessous.. * Ces sortes de garennes ne sont 
point défendues f tant qn’ellesne font, point de¡ .tort aux, héritages .voisins. Qu appe*4 
Ipit autrefois garew$ d :çÎlu; , leé ét angs/.e t viviers ; ï ; eti : ce qu’ouï no mme : encore^



IL Pakt, Îiiv. Iï, C h a p . VÏÏ. ùarênrieS et Clüpier's* 699
aujourd'hui varenné, n?èst prôprènient qu’tin entre deuii de coteaux, ou une plaine 
cpn ne se fauche et ne se laboure point s mais qui reste en friche pour le gibier, 

On fait encore des garennes à eau ou à poissons, qui ne sont autre chose qu’un 
amas de planches ou de fascines qu’on arrange dans les grandes pièces d’eau, conüme 
étang ou rivière, pour y attirer et pêcherie poisson * mais il ne s’agit ici que des 
vraies garennes à lapins.

Position de ta Garenne.

L e terrain de la garenne doit être sec et médiocrement léger , tenant un peu 
du sablé, sans etre-ni trop fort ni trop menu,- pour que le lapin puisse y , faire 
des terriers qui ne s’éboulent point. La garenne doit être sur quelque côteau exposé au 
leyànt ou au midi , parce que le lapin , qui aime la chaleur et le soleil , ne veut 
point terrer au nord , et rarement au couchant*

On doit surtout éviter les liejux marécageux , car rien n’est plus contraire aux 
lapins que l ’humidité et le froid : il est bon que la garenne soit un peu près de 
la maison , mais pas trop près des jardins; le lapin y auroit .bientôt fait le dégât 
malgré les murs, parce qu’il pénètre extrêmement loin par la fouille ; ce qui est 
cause qu’ il y  a toujours de la stérilité autour des garennes et clapiers. Il faut 
compter pour perdu le terrain qui borde la garenne.

On fait assez souvent la garenne d’un bois taillis* près de la maison , où le lapin 
puisse se loger.

Le lapin est cependant mieux sur quelqüé côteau de bruyères, sableux'et bien 
exposé j il y est plus facile à chasser, et il peuple davantage que dans les taillis, 
où les renards et les chats lenr font continuellement la guerre : outre cela, le 
lapin fait toujours tort aux taillis dont il broute les surgeons naissans et les racines j  
et il* fouille tout le terrain/ '

Un lieu ainsi peuplé de lapins hors d’un taillis, est proprement une garenne. 
Ou y doit plantër beaucoup de pruniers sauvages, fraisiers , framboisiers , mûriers , 
genêts , groseilliers , romarins, et surtout grand nombre de genévriers; car les lapins 
sont très - friands de la graine de ces arbrisseaux : si le terrain ne produit pas d’herbe 
de soi-même, on y sème dulaceron, du seneçon , du thym , du serpolet, des chi
corées, laitues, choux , éclaires , chardons , navets , pois, et c. qui font une bonne 
nourriture aux lapins, pourvu que les gros légumes n’y dominent pas.

Quant à la clôture de la garenne , à moins de la faire de murs profonds et contre- 
maçonnés en terre , comme on le dira des clapiers, le mur sert moins à enfermer 
le peuple delà garenne, qu’à eh défendre l’ entrée aux bêtes ennemies. C’est pour
quoi on se contente de les clorre d’un fossé profond , qu’on garnît des deux côtés 
d’une forte haie vive , à laquelle on ne laisse aucun trou , ce qui fait presqu’autant 
qu un simple mur. Les lapins ne quittent point le lieu où îsn les a mis , s’ils s’y 
plaisent; autrement , quoique l’on fasse , ifs n’y resteront pas.

Pour les garennes forcées , un mur de maçonnerie rustique suffit, pourvu qu’il ait 
trois pieds de profondeur , solide en terre, et deux pieds au-dessus t le surplus 
de la hauteur qu’on’ voudra donner à ce mur.de clôturé , peut se faire de simple 
bauge ; et cette profondeur de trois pieds en terre est suffisante pour contenir les 
lap in s, parce qu’ils creusent beaucoup plus pour se terrer dans leur demeure ordi
naire que pour en sortir. Le haut du mur , au - dessous du chaperon , doit être 
garni d’une tablette saillante , ou d’un rouleau d’épines, régnant tout autour , pour

T  t t t  a
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empêcher le saut dea fouines > des chats et des-renards , gui çntreroiëtit dans la, 
garenne et détruiroient les lapins.

Plus une garenne est spacieuse , plus les lapins y  profitent. Quatre à Siï arpens 
bien peuplés et conservés fournissent tous les ans plus de déux cents douzaines de 
lapins. On peut se régler sur les essais des premières années, quapd la garenne ,est 
une fois peuplée* Il ne faut pas moins de deux ou trois arpens de garenne pour 
y  avoir une centaine de lapins de fonds. Ainsi ,  dans une garenne de cent arpens_j 
il n’en faudra jamais laisser pendant Phiver plus, de quatre mille.

Peuplement de la Garenne.

On la peuple et fm la repeuple , op en achetant des hases pleines qu'on y je tte , et 
dont on laisse, multiplier la race sans la chasser des deux premières années, et 
fort peu la troisième 5 Ou par le secours du .clapier , qui est une voie plus prompte * 
plus sûre', et qui coûte moins', -

Par l ’article III dy décret du 11 août 1789 , le droit exclusif des garennes ouvertes 
est aboli , et tout propriétaire a le droit de détruire et d é fa ire  détruire, sur ses 
possessions seulement, t o u t e  espèce de gibier , sauf .à se conformer aux lois de 
police qui pourroient être faites relativement à la sûreté publique , e tc .

. Des Clapiers. -•
■ * v 

Un clapier est un terrain clos de murailles ^comme un. jardin a partie couvert, 
partie découvert j et bien maçonné, dans lequel on enferme et l ’on nourrit des 
lapins. , ;

Toutes les personnes entendues ont un clapier pour peupler leurs garennes, et les 
repeupler quand elles out été dégarnies par quelque forte vente, ou par quelque 
bête ennemie ; c’est une bonne prévoyance ; la garenne est peuplée tout d’un coup , et 
s’entretient bien mieux et à  moins de frais, que quand , au défaut du clapier , il 
faut acheter des hases pleines. Outre cela, les lapins de clapier peuplent bien plus 
que ceux de garenne. Le clapier sert donc à peupler et repeupler les garennes y 
et de garenne lui-même.

On place le clapier dans quelque coin de, la coür f du jardin , ou dans la garenne 
même , afin que les petits s!y fassent , et puissent passer commodément du clapier 
dans la garenne, par un côté du clapier qu*on laisse laté , pour qu’ils aillent et 
Viennent vers leurs mères. - *

Ou doit mettre dans le clapier quelques loges ,  faites avec des planches ou des 
pierres plates en forme de terriers , pour que les lapins s’y  retirent ; et quand le 
tout ett en état ,  on y jette le nombre de lapins que î*on juge nécessaire pour y 
multiplier. On y  met ordinairement un mâle sur vingt-cinq à trente femelles ; d’autres 
ne donnent que dix à douze bases à chaque lapin , mais c’est trrip peu; P1 us il y 
a de femelles, plus lé peuple augmenté. * '

Pour que les lapins ne s’ouvrent point une sortie. , en fouillant par-dessous les 
murs du clapier , on observe d’en faire les fondemens bien profonds ; on y fait une 
maçonnerie solide , et l’on pose du pavé , la pointe en haut., tout autour des fon- 
demens ; les lapins ne peuvent point creuser au-delà , et demeurent enfermés dans 
un petit espace , ils y peuplent à foison, “

Au lieu d’y laisser le terrain tout uni , on le met par petits monts., afin que les



lapins s’amusent à le fouiller ; on leur donne do la mousse et du petit foin pour 
fiure leurs nids.

On les nourrit de son , a’àvoine , et de toutes sortes de fruits et d’herbes pendant 
l’ été ; l’hiver on leur donne du son se c , du foin le plus menu et le ‘ meilleur, et. 
quantité d’autres choses auxquelles ils s’accoutument aisément.

Quand il y  a quelques femelles pleines qui approchent du terme , il faut tenir le» 
mâles enfermés dans les tanières qu’on leuy a faites j. car souvent leè lapins détruisent 
les petits pour jouir des mères.

Ces animaux sont extrêmement chauds , et ils multiplient beaucoup. Les lapines 
sont sujettes à la superfétation. , c’est-à-dire, à concevoir*de nouveau , quoique 
déjà pleines ; on en a vu mettre bas une seconde portée quinze jours après la pre
mière , et souvent plus tut j mais alors elles tuènt la première.

Un peu avant que les hases lapinent, on doit les mettre seules dans des terriers 
particuliers j et les y tenir enfermées avec leurs petits jusqu’à , ce qu’ ils puissent se 
passer d’elles ; ils en seront mieux élevés, les mères plus fécondes f et il n’y aura 
pas à craindre que les vieux mâles tuent les jeunes. On peut pourtant lâcher la 
hase au mâle dans quelqu’endroit écarté , peu de temps après qu’elle a mis bas 
ses petits , afin qu’elle en conçoive d’autres qui avanceront toujours pendant qu’elle 
nourrira#* les premiers.

Si le clapier est bien garni , aussitôt que les petits seront assez grands pour pou
voir se passer de la mère , il faudra les mettre dans la garenne pour la peupler, et 
en même temps pour les rendre sauvages-, s'ils restoient plus long-tem ps dans le 
clapier, ils deviendroient lourds et endormis comme les lapins de clnpîer, qui sont 
plus gras , mais plus pesans et bien moins bons que les sauvages^ c’est aussi pour 
cela qu’on ne doit jamais mettre dans une garenne les,lapins de clapier, quand ils 
sont une fois grands , parce que, n’étant pas assez agiles, ni accoutumés à courir 
Comme les autres , ils sont presque toujours la proie du renard.

On met trois mâles sur cent femelles de lapins qu’on jette à la garenne , et on 
les^y laisse multiplier jusqu’à la troisième année qu’on commence à les chasser mo
dérément , et si elle n’est pas encore assez peuplée, on y met toujours du peuple 
du clapier à mesure qu’il y en naît, 

i.
A utre manière de p eu p ler  une Garenne.

î ï .  Paut. L iv. II , Chap, VIL Garennes et Clapiers. 7or

Il faut avoir un homme assidu et fidclle , lui bâtir dans le bois une maison en 
lieu commode , avec Une cour d’environ trente pieds en carré , fermée de murs 
de terre ou de cailloux , et couverts de chaume , le long desquels on fera des 
cages à lapins poreîjjes à celles où l’on nourrit des lapins privés , avec des haies , 
comme aux lapins de clapier  ̂ garnies de bouquets à suffisance , selôn la quantité 
de hases qu’on voudra y mettre , six hases à chaque bouquet.

On laisse à quelques endroits des murs de la terre du garennier, de petits trous 
carrés, suffisons pour que les lapreaux qui commenceront à sortir dans la co u r, 
puissent aller et venir dons les bois voisins , sans qn’ils puissent y rentrer quand 
ils  serout grandis environ de deux tiers. Les hases entretenues ainsi , et nourries 
de son , d’herbes et d’avoîne , donneront presque tous les mois des petits, tant qu’à 
la fin la garenne n’en sera que trop peuplée-

Comme le grand nombre de mâles est la destruction du clapier et de la garenne ,  
il iaut toujours le détruire dans l’un et dans l’autre. Pour cela on y fait la chasse
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avec des furets , ou bien oh les rabat avec des panneaux ; et de,tous les lapins qu’on 
prend , on ne détruit que les m âles, et on laisse aller^butes les femelles , après 
leur avoir fendu les oreilles pour les reconhoître et ne pas tirer dessus,; il en renaît 
tou jou rs assez de mâles , et un seul suffit à plus de cinquante femelles.

Elles commissent si bien que leurs mâles détruisent leurs petits , que quand elles 
veulent mettre bas , aussi-bien en clapiers qu’en garennes, elles se creusent un terrier 
de la longueur du bras, qu’elles laissent ouvert jusqu’à ce qu’elles y aient lapiné; 
elles font leur nid tout au fond avec de la mousse qu’elles y portent. Lorsqu’elles 
ont mis bas, elles s’arrachent le poil du veritre pour tenir leurs petits chaudement, 
bouchpnt adroitement le trou de leur tanière avec du , foin , de la paille , de la 
terre , et tout ce qu’ellqs peuvent ramasser; afin qu’aucun mâle ne l ’apperçoive : 
elles ne restent dans leurs terriers que la nuit pour y nourrir leurs petits; elles en 
sortent à la pointe du jour pour aller chercher à vivre , rebouchent promptement 
leur trou , et l ’applatissent en frappant contre avec le derrière , en sorte qu’il ne 
paroît presque pas ; et à la fin du jour elles y retournent.

Les bases sauvages font volontiers leur?, nids dans les' vignes , dans les chemins 
et autres lie us fréquentés qu’elles rencontrent ,  parce qu’elles y craignent ^mo'ins 
le renard. A in si, quand on trouve dans sa garenne ou ailleurs, quelques-uns de 
ces trous de lapines rebouchés , il ne faut pas y toucher ; sinon quelque* lapin y 
entreroit et tueroit toute la nichée ; ou bien la mère elle-même ,  épouvantée à 
l ’abord de son trou, l ’abandonner oit.

D ifféren ce  des Lapins de Garenne d ’avec ceucc de Clapier .
Le lapin de garenne a le poil plus 'roux et moins épais que celui du clapier, et . ' 

il n’est pas si gros , ni si gras ; mais il il a la chair bien plus délicate , plus agréable 
et plus saine , parée-qu’il vit en pleine liberté dans un grand mouvement, et qu’il 
se nourrit: souvent de plantes aromatiques. C ’est aussi pourquoi il est beaucoup plus 
vif et plus agile que le clapier , qui est lourd , mélancolique’, quand on le met en . 
liberté dans la garenne.

Les lapins de clapier peuplent beaucoup plu? que ceux de garenne, parce ^jue 
ceu x -c i se' rencontrent et s’accouplent moins souvent , et qu’ils ne portent que 
trois ou quatre fois l’an ; au lieu qnej dans le clapier , les bases portent presque 
tous les mois de i’année , excepté quelquefois le mois de février.

On appelle lapins de clapier , et communément mangeurs de choux , tous les 
lapins domestiques , soit qu’ils viennent d’un clapier, ou qu’ils aient été nourris 
dans un grenier , une grange ou ailleurs; de même qu’on qualifie lapins de garenne , 
tous les sauvages jSoit lapins de vrai garenne , lapins de bois , buissonniers ou autres.

Au reste , il ne faut pas toujours s’arrêter à la couleur des lapins; car il y en a 
de blancs, de bruns,, de noirs , de gris , de jaunes et de bigarrés.

Soins nécessaires aux L a p in s .
Quand les lapins sont une fois bien placés , il n’y a d’autres soins à avoir qu.e 

de détruire, le plus qu’on peut, les mâles et les bêtes ennemies , pourvoir à leur 
nourriture , et empêcher qu’Ü3 ne fussent du dégât.

Les clapiers se nourrissent de tout ce qu’on leur présente, soit foin ,  fruits , 
plantes potagères , herbes ? etc, les sauvages subsistent des fruits , du brout des
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feuilles , écorces et racines (les plantes de leur habitation, principalement des plantes 
aromatiques , comme thynj , serpolet, génièvre ; et si la garenne est trop peuplée , 
pour qu’ils aient üne nourriture suffisante , on doit y semer un peu d’orge ou d’avoine. 
Il faut aussi, leur porter du foin pendant l’hiÇer, à cause' de la stérilité-de^ 1ïl saison,
. En leur donnant à manger | On. peut aisément les accoutumer à venir au sifflet, 
pourvu que ce soit une personne qu’ils aient coutume de, voir,.. .

Si les lapins manquoient de nourriture pendant trois ou quatre jours , ils maigrt- 
roient à L’excè? pendant. l'hiver et la première portée , la plus hâtive et la plus 
profitable , en seroit considérablement retardée. Le meilleur fourrage est pour eus 
le regain de luzerne ou de trèfle.

D égât que fo n t  les Lapins.

Le voisinage des garennes est trèe-dangêreux pour les vignes et les blés, car les 
lapins paissent souvent par troupes le blé eh herbe ; ils broutent aussi les bourgeons 
de la vigne ; et quand la terre est couverte de neige , ils rongent les racines et les 
écorces du plant , jusqu’à trois pieds de hauteur,

Le moyen le plus sûr pour prévenir ces désordres, c’est de leur donner assez de 
foin à manger dans les bois sur la fin de l’hiver , et au commencement du printemps, 
temps où ils sont le plus affamés.

Pour écarter les lapins de leurs vignes pendant qu’elles sont en bourgeons , et 
de leurs blés, lorsqu’ ils sont en herbe , il y a des personnes qui y font fondre 
du soufre, y trempent, par un bout , des bâtons de saule fort menus et fort Secs 7 
les fichent en terre par l ’autre bout tout le long des bords de la pièce de terre 
qu’ils veulent conserver, à  six pieds l ’un de l ’autre , puis ils y  mettent le feu : les 
lapins qui haïssent l ’odeur du soufre, n’approchent point de la pièce ensou frée; et 
comme cette odeur dure quatre ou cinq jours , il n’y a qu’à recommencer de quatre 
jours en quatre jours , jusqu’à ce que le bourgeon de la vigne et le blé soient hors 
de danger. - ^

Mais quand le lapin domine trop, on ne peut le ruiner qu’à force de le fusiller , 
et de le fureter avec des furets et poches pendant l ’hiver , ou le prendre au panneau 
dans l ’été.

M oyen de détruire une Garenne.

Pour détruire une garenne , on choisit dans l ’hiver un jour assez froid, cî meme 
assez pluvieux pour que les lapins soient terrés. Pour plus grande siïrelé , on fera 
une battue aux environs. Cet animaf timide , supposé qu’il soit dehors , se bâtera d’y 
rentrer, et ne cherchera pas à en sortir tant qu’il entendra du bruit. Après avoir 
reconnu tous les trous, et même les avoir agrandis, on les charge de mauvais bois 
et on met le feu à tous en inêmè temps , en continuant de faire beaucoup de bruit. 
L ’effet de la fumée est de vicier Pair intérieur , et d’y suffoquer les lapins. Lorsque 
le bois est aux trois quarts consumé, des hommes armés de pioches et de pelles, 
poussent la braise et le reste du bois dans les terriers, ils en battent les eûtes 
e t  les bouchent avec des pierres* et de la terre , de manière que la fumée ne 
sorte d’aucun côté. Quelques jours après, on retourne sur les lieu£, on visite de 
tous côtés si les anciens terriers sont ouverts , et »’il y  en a de nouveaux, on recom
mence la même opération avec les mêmes soins , et il est rare qu’on ne réussisse 
pas cette seconde fois.

LT, Paxit* L iy. . I I , Chap. III. Garennes e i Glapi ers. ~ 70&
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B êtes ennemies des Lapins*
L es renards et autres bêtes carnassières, les ch ats, tant domestiques que sauvages, 

sont tons grands destructeurs de lapins j ce n ’est qu’à force de leur tendre des piégea 
et de les chasser t qu’on peut en préserver la garenne.

La manière de les détruire avec dès gobes de noir vomiques et de graisse qui 
les empoisonné ; est trop dangereuse pour les chiens ,  il ne faut pas^a risquer.-

7o4 l a  n o u v e l l e  m a i s o n  r u s t i q u e .

Fin du Livre second de la seconde Partie*
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I I  ne faut point confondre les plants champêtres avec ceux du jardinage ; les 
productions du jardin sont des élève^ domestiques , des plants choisis, qui doivent 
presque toute leur bonté à l’art ; on le verra ail traité du jardinage. Il s’agit ici 
des plants 'grossiers, productions volontaires de la nature, que l ’homme n’aide 
presqu’en rien. *

C H A P I T R E  P R E M I E  R ^

Utilité et culture générale des Liants champêtres.

L a  culture des terres n’a rien de si noble, de si varié, de si agréable et de 
si fructueux , que les plants ; il y  en a une grande quantité , tous de différentes 
espèces. Les arbres champêtres servent à embellir une maison, par les bois et 
bosquets , par les avenues , .les routes et l’abri qu’ ils y forment; ils servent erflfcore 
à l ’enrichir par les moissons de fruits qu’ils rapportent d’eux-mêmes, par les bois 
qu’on y trouve toujours, soit pour chauffer ou pour bâtir.

Les plants sont de tous pays , et il n’y a pas de terroir qui n’en puisse nourrir 
de plusieurs sortes; ron en peut mettre par tout, même en pleins champs, sans 
que cela fasse tort aux grains et autres productions des terres. Il n’y  a qu’à con
sulter le genre de la terre et y  mettre les plants propres t ils réussirent toujours. 
Ainsi on voit des campagnes entières, couvertes de cerisiers , d’autres de noyers 9 
d’autres aiment les châtaigniers , ¿ ’autres les pommiers et poiriers ; d’aiitres ne 
veulent que des oliviers, e tc ,  ^
 ̂ Quand le fruit donne ( et il .donne ordinairement d’année à autre , et ne passe 
guère la troisième année), la récolte en est quatre fois plus abondante et^plua 
lucrative que celle des plus beaux grains : par exemple, un senl poirier donnera 
de quoi faire trois pièces de cidre , qui se vendront dix livres pièce ; les oliviers , 
les noyers , les maronniers et les châtaigniers fournissent de même des dépouilles 
abondantes, outre celles des fonds de terre qui les nourrissent. C’est pourquoi, 
‘ Tome L  V  v v v
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en multipliant ses plants , on multiplie, ses richesses : et si le domaine que l ’on 
a ,  est dTürt fonds assez -bon pu assez diversifié :pour qu’on puisse y  aydir plusieurs 
sortes de ftuitiers champêtres, il faut y  en faire les plug beaux plants que Ton 
pourra : si une espèce manque, l ’autre ne manquera pas ; et ceà fruits saison
niers donnent du moins de temps à autre. Oh évalue ordinairement à vingt sous 
de revenu, chaque pied d’arbres fruitiers l ’un portant l ’autre, soit châtaignier, 
noyer ou prunier, ' ’- - . . - - ■ -t -

Les arbres qui ne rapportent pas de fruits, servent toujours à l*onle ment et 
à l’utilité j quelques arpents plantés de chênes, d’ormes ou de hêtres, meme de 
trembles, vendus dans leur temps , Avalent depuis le quadruple jusqu’au centuple 
du fonds. Le plant est toujours d’un produit considérable qui .vient têt ou tard, 
presque sans soins, pui^pi’il n’y a qu*à labourer le pied de l’arbre et en ôter le 
bois mort ; et presqu’aussï sans dépense , puisqu’il n’y a que celle du premier 
achat des plants; encore épargne<t-on eefte dépense y en  mettant qyelqu’arpent 
de terre en .pépinière qui fourniront de quoi garnir tout le domaine ; en sorte 
qu’outre l ’épargne, on a le plant sûr et choisi, ,

Aussitôt que l’on est maître d’une propriété territoriale, il faut s’appliquer à. 
la bien planter, et à faire- d’abord lès pépiniè^ës dés différens plants convenables, 
parce qu’ils croissent insensiblement, et qu’ati bout de quatre ou cinq ans on ert 
jouit ; si on néglige^oë temps, cela remet à dix ans. .On doit donc planter de- 
tous les plants propres aux difiérerts terrons du domainll, so if futaies , arbres, 
fruitiers > aquatiques ou autres; en planter le plus que l’on peut, et par tout où 
il peut en venir, soit; vergers, teVrès ou pleines campagnes, bordures de chemins, 
haies et fossés; même faire quelques touffes ou bouquets de plants, dans les 
endroits des terres labourables qui’ $e trouvent le moins bons; cela . garnit un 
mauvais terrain, devient abri et ressource ; fl faut enfin,soigner et entretenir son 
plant, en remplaçant ou en faisant remplacer les morts par le fermier , qu’on 
oblige pour cet- effet j  par son bail; d’avoir unê pépinière bien fournie*, ou à 
mettre île nouveaux arbres eh la place dp ceux qui manqueront, qu’on lui ttbaaT 
donne quelquefois , à la charge d’en fournir un certain nombre de jeunes pour 
un mort. j

Les fruits sont, après le pain, la meilleure nourriture. L’utilité publique et 
Vinttrêt particulier exigent de grandes et nombreuses plantations ; le propriétaire 
y a des fruits , du bois , qui l’enrichissent ; les chemins .en sont plus b eanx, plus, 
shrs , plus aisés; le voyageur y trouvé de l’ombre et des f r u i t s e t  l ’abondance 
de chaque particulier- fait celle de l’état.

En-un mot c’est le plant,, et surtoutle plant de futaie qui fait la beauté et 
la richesse d’une propriété. Ainsi on doit planter partout, dans-les rideaux, dans 
les haies, <3ahs lès cours et ravines, le long de  ̂ chemins, dans les terres aux 
champs, et c. Un rideau, par exemple, ou le bord d’une haie dont le tqrrain 
demeuré perdu, s’il a cinq pas dé large sur dinq cents dé lon g, peut supporter 
deux ou trois rangs d’ormeaux, et deux cents ormeaiix pour le moins à chaque 
rang' et ces quatre ou .six cents ormes au bout de quarante bu cinquante a n sq ù ’ils 
auront acquis leur grosseur, sont vendus environ une pîstole chaque pied; ce quf 
vaut souvent mieux que le fonds de la terré, outre le produit, que l ’ébrahchage 
donne pendant le temps de la. crée de ees arbrès, /

V-



Cruels Plants conviennent auoù différentes sortes de Terres.

Il faut planter sur des montagnes > au levant ou au midi , dans les pays chauds, 
des oliviers. Au couchant et au nord, des châtaigniers, des cormiers, et C,

D ans des terres fortes  , soit plaines ou autres , des pommiers et poiriers , des 
noyers, des mûriers, des chênes, des ormes , des hêtres, des frênes, et c.

D ans des terres légères , des cerisiers, des merisiers, e tc - , des néfliers, des 
Cornouillers , des tilleuls , des sapins j e tc . *

D ans des terres pierreuses, des amandiers, du charme, du hêtre, des iis , e t c v
D ans des terres humides , toutes- sortes d’arbres acpiatiques et autres , ’dont on 

parlera au chapitre I V  de ce livre.
Dans les lieux humides, les plants croissent ordinairement plus vite , plus haut, 

et ont plus de feuilles et de fruits; mais ils n’ont point tant, de-saveur et de 
ço lorii que dans les autres endroits, et ils se gardent moins.

De même pour l ’usage des bois, les arbres qui viennent dans des lieux froids , 
humides ou trop ombragés , sont toujours tenelrés >agt ne sont bons û employer 
qu’en menuiserie et non en charpente ; maïs pmi^ïes arbres qui viennent dans 
des endroits secs et bien frappés du soleil , ils sont toujours durs , et très-bons 
pour les bàtimeus et autres ouvrages de charpente.

Les plants qui ont été élevés en pépinièr^, valent mieux que ceux qu’on 
trouve dans les bois et buissons, parce qu’ayant meilleur pied, plus "de chevelu 
et les racines plus épatées, ils traînassent davantage sur. la snrta.Ce de la terre et 
s’ y nourrissent bien; au lieu que les. autres sont revêches,  piquent davantage et 
avortent souvent. Par là même raison , quand on lève du plant dans des bois , 

■ les tiges jeunes et foibles reprennent plus sûrement et avancent autant que de 
plus fortes.

Les arbres viennent plus vite dans les lieux humides qu’aîlleurs ; mais ils y 
durent moins, paice que leurs racines se pomaùssent dès qu’elles ont atteint l ’eau ; 
c’ est pourquoi on les y plante saq^^bsse et sur motte; il n’en faut excepter que 
les arbres vraiment aquatiques.

Pour avoir des plants qui bourgeonnent et fleurissent de bonne heure, on ne 
doit planter que des arbres qui aient la sève hâtive, et qui en aient beaucoup; ce 
sont ceux qui reverdissent et fleurissent les premiers , tels sont les acacias, les coïgnas- 
siers, les amandiers, merisiers, pruniers et généridement tous les fruits à noyau; 
■ et après eu x , les bois-blancs, le marronnier d’Inde, le sycomore, e tc .

Pour avoir des plants prompts à venir , .on plante des châtaigniers , des saules , 
des aulnes «t. tilleuls : tous ces plants jettent plus en cinq ans, que le chêne 
ne fait en dix. *  ♦

4 Pour avoir dé bons plants qui durent long- temps , et qui fassent bien du profit) 
fl faut planter dés chênès , des châtaigniers, des ormes et du charme : tous ces 
arbres*, à l’exception du châtaignier, sont longs à venir et jettent peu; mais ils 
sont de longue durée et de grand profit, . *

Arbres toujours 'verts* *,

Les arbres toujours verts sont les yeuses ou chênes verts t les lièges, les oKviers , 
le  s pins, les sq,pins les cèdres , les cyprès et tous les arbres résineux, à l’exception

y  y v ? 2
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du mélèse; les palmiers, arbousiers, mirobolaniers, lea Trais sycomores,, le buis,
l ’i f ,  1e savinier, le genevrier. , ,le h oü s, les aUternes et le romarin , sans compter 
les orangers, citronniers, m yrtes, lauriers, thym s, e tc .  Ainsi on péut jouir 
d’une verdure perpétuelle èn plantant de ces arbres ou arbrisseaux en plein vent, 
en buissons ou en palissades; . ;

D is t r ib u t io n  é c o n o m iq u e  d e s  T rian ts c h  ci ntp ê tr e  S .

' On a pour le couvert, et pour le bois , lès chênes,  prmes , hêtres , tilleuls , 
-frênes, sapins, etc. On m e tte s  plants de haute futaie en avenue et en routières 
simples bu doubles, en bosquets confus et en 'Carrés réguliers, soit simples, en 
échiquiers ou en quinconces. Les marronniers' dÿnde , acacias, et svcomotés ne 
sont que pour le couvert. *

Les oliviers , noyers , châtaigniers , marronniers^, pruniers, cerisiers , /mûriers , 
pommiers et poiriers se mettent en vergers et en avenues ou routières plus pour- 
le fruit, que pour l’ornement, ^yquel ife ne laissent pas de contribuer.

Il faiH préférer t̂ m ullip l^1 ^ s  espèces qui se plaisent dans le lie u , le long 
des chemins, pour perdre moins de -terre; on plante des noyers, des ormes , des 
chênes-, des hêtres , et des fruits amers ou âcres pour faitre du cidre ; mais ôn 
doit avoir soin que lès tiges de ces arbres soient hautes , bien fossqyées et armées 
de cordons de paille ejt d’épines , jù&pi’à ce qu’elles soient en état -de se défendre.

Les propriétaires, q\û ne tendent qu’à augmenter lèurs. fermages, ne plantent 
que des arbres fruitiers,, dont le fermier a tout le profit ; d’autres, au contraire, 
ne plantent que des arbres de futaie, dont l ’ornement,et le bois n’est que pour 
eux, sans que le fermier en jouisse. Mais il vaut; mieux qu’ il y ait sur chaqu& 
terre, toutes sortes de plants, elle en est plus vivante; ceux de futaie occupent 
ordinairement les dehors, et forment Tabri et l’enceinte des fruitiérsf .

La vraie saison pour planter, est de novembre à février (de brumaire à plu
viôse). On peut planter tout L’h iver, pourvu que la gelée n’ait pas pénétré plus 
d’un demi-pied en te jre , et qu’ il ne tombe *ni pluie ni neige pendant qu’on 
plante. Si la forte gelée surprend durant ce travail, il faut Couvrir de, fumier 
les racines des'arbres qui restent à planter ; et quand il aura dégelé, les mettre 
en terre. ’ ^

Il ne .faut planter que des arbre a jeVmes et vifs : les rebuts des pépinières et
tous les plants vietix ou défectueux , sont du temps perdu pour les bons plant»
qu’on euroit mis en leur place.

Il'est bien nécessaire de connoître le terrain et le climat où l ’on veut planter ? 
pour n’y mettre que des ar|^ei convenables : être sûr d’où ils viennent, et savoir
que des plants élevés en vallée réussissent rarement en campagne r parce qu’ils*
sont accoutumés à une -nourriture trop humide et à un air, trop mou.

On ne doit planter les arbres de futaie dans la campagne , qu’à sept piéda et 
demi de l’héritage de' son voisin , surtout du côté d’où le soleil lui vient, à cause 
du tort que font les racines , l ’ombre et l ’égoût des hauts plants, ; principalement 
les ifs, les hêtres, les frênes, les chênes et les ormes. Il est même à propos 
de laisser eimron vingt pieds de distancé entré ces sortes d’arbres et les grains  ̂
batiiseua , murs et arbres de moindre tige quion veut ^avoir au-delà,, parce que 

le s  racines et les têtes dea grauds a r b r e s  affament les plants d’à côté.; et péné
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trant sous les murs voisins', ils les ébranlent quand ils sont eux-mêmes ébranlés 
par le vent; mais on peut semer <3d sainfoin ou du trèfle entre deux.

Dans les endroits exposés aux gros vents, on met des arbres qui dut peu de 
tête ou beaucoup de racines, comme chênes, frênes ét ormes, et oii les plante 
drus, pour qu’ils se soutiennent mieux, et qu’ils donnent plus d’abri aux bâtimçns 
ou aux vergers qu’on veut mettre à couvert. On ne doit même y planter des 
arbres fruitiers } qu’après avoir eu la précaution de leur former un abri du côté 
des mauvais vents , par quelques allées d’arbres de haute futaie , ou du moins 
par quelque forte et double haie garnie de hauts plants qu’on aura fait en douve 
huit à dix ans avant que de planter les arbres fruitiers en vergers, herbages , 
courtils ou clps.

Tous les arbres qu’on plante pouç, futaie,, se plantent ordinairement debout et 
sur terre plate; maïs ils viennent plus vite et sont plus sôrs quand on les plante 
tout petits en d o u v e c’est-à-dire , horizontalement dans les côtés des digu#î des 
fossés qü’on relève exprès pour, cet effet : on les y met fort drus §ur chaque .ligne , 
et on les garnit d’une contre-haie vive ou sèche à l ’abri de laquelle ce jeune plant 
se fortifie et s’élève ensuite avec vigueur, ,jv

Les fruits à pépins se plantent ordinairement à plus grande distance que les 
fruits à noyaux, parce que leur tête devient plus forte et plus large. L ’interyalla 
des plants daçs les terrains sablonneux est de deux pieds de moins que dans les 
fonds humides , parce que les arbres s’étendent, davantage dans ce.Ux-ci. Les arbres 
de futaie se plantent aussi drus que l’on veut dans les bons fonds, surtout quand 
c’est pour former des bosquets et du couvert; pour profiter de tout le terrain, 
on observe les aligoeméns , et au reste on ne laisse que les espaces proportionnés 
pour les allées et les autres pièces d’ornement.

L ’orme est l’unique arbre do futaie qui ^souffre volontiers qu’on l ’étête  ̂ on 
 ̂l ’ébranche souvent et à raz du tronc, pour qrie la sève recouvre la coupe.

L e temps le plus propre pour ébrancher ou élaguer les arbres, est an mois de 
février (pluviôse) ,  le risque de la gelée et des grosses pluies, très-dangereuses 
pour Ie§ arbres nouvellement ébranchés , est alors passé. Le chêne, le hêtre et 
le châtaignier ne s’ébranchent plus quand leur tige est formée. On fait des coupe» 
réglées de l ’ébranchagc ou tonte des ormes, des tilleuls , des trembles et des 
peupliers , de même que de la tète des saules.

On peut couper la tète à la plupart des arbres fruitiers en les plautant, lea 
ormes et tous les bois-blancs qui ont le corps solide et sans moelle : cela se fait 

souvent pour les rajeunir et les redresser ; mais le chêne et tous les arbres à moelle 
ne veulent pas être étêtés. Il ne faut pas même, en élaguant, couper de grcs 
bras aux arbres qui sont dans leur force ou sur le retour; surtout du côté des 
grands vents ; parce qu’outre l ’abri qu’on s’ôte , le tronc des arbres s’abreuvant pav 
les grandes plaies qui ne se recouvrent point, ils dépérissent bien vite et ne sont 
propres à aucuns ouvrages. ‘ . ^

,, Le frêne est l ’arbre de futaie le plus propre à remplacer quelque place v id e , 
parce qu’il reprend bien à l’omble , malgré l ’égoût des autres arbres. Le charma 
a le même mérite : l’un et l’autre s’étètent et s’élaguent comme l’orme.

Il né faut mettre dans les champs et dans les avenues que des arbres forts et 
hauts de tiges, afin qu’ils résistent mieux aux insultes des bestiaux et des passans.

On les prend ordinairement à l ’âge de sept ou huit ans, parce qu’ils ont alors 
quinze vingt pieds de haut sur huit pouces au moins de grosseur.

II. Part. L iy. I II , C hap. 1 -. Plants champêtres. yogr



. Quand -on plante : dos; arbres •" de tige.!fraîchement' .'é$ê t é b / i l  faut éçEemiler, les 
jeunes brandies qifi là auront pouëàéeâ. .■ i;; ■  ̂ j ' - -■ -.H l- ■■*■■ h ;-

- Si la gelée, pendant quelques groshivers -, a entajaiédes arbfesy on ;Coupei tout 
Ce qiii est gelé, et on tfa qustpi’àii vif); Us repousseront et donneront de nouveaux 
drbVes au ’bout de cinq otr six an s, surtout les cHâtQigniers ' müis pourries pom
miers , ils ;se' gèlent jusqu’aux iaç  inés.■ " ■ ; ■ ' ■J ; _ir* 1 . i ; ■ K>-- ■ ’ / : .- V'j ■-■ * Ï-1

- Lorsqu’on abat d’anciens' arbreo de futaie, pour ett replanter de - jeunes en la 
place y  :xl faut ?y mettre des espèces7' différentes dé celfes/ qui y ’-étoîent, . comme 
des-hêtres ipii des frênes- ail lien d’otnieS , afin quqdes sels d e l i t è r f e  Sbient LnéUft 
pour le nouveau plant. On doit aussi observer dé ne le -point mettre dans les 
places qu’ôccuppiént lés anciens arbres, mais, dans de, nouveaux trous qu’on - fera 
à cèté j quand les anciennes1 souches et rackiés'seront 'bien ’pourries ét réduites 
en terreau pour cet effet on- les étouffé' en les couvrant de L terre ; afin qu’elles

7 ,o ■ L A  N O  U ¥  f ' L ' DÊ 'M A b  ' ’ ■'

ne r ip o u sse n t p o in h  r . r i - - ’ i ’---*- '/  /•- "g r/;? /

: Comme ■ les plants sont - exposés' èti campagne à • la ; foi publique , - dans' les ; pays 
bien policés il - est défendu - de les1 rôidpre Y  cdurpéf- <m briser / dé fa i r e auc un d é li t 
dans les bois, de scier, chaimiet^Ycéinturèf /  rê'Koüpér les" arbres et-d-àrrâcHér lés’ 
haies , sons peine de punition' et d’ajmencfes ; selon le T h ou Veau code tuf^l, décret 
du i i  décembre- 1789. '-- v - ! - - v ' "''  ' f 1'
: Pr-oyéz p ourles bois e t futàies  ce* qtiè eh sera dit dans la su i te dé de premier volume; - 
et dans le second; au traité d \ ij üfdtH &ge. 1 y'- ;V; ■ /-- ï '-ye-e-i

Vergers -, Quelles^ ¿ourtiïs ,Y0Pe Herbages, plantés, ■ ./'Y;

Les vergers sqnt des clos fermés de muts ou delqpes vives , , et remplis d’arbrèa 
fruitiers i  plein ven t, pomaria. On y  “recueille beaucoup dé fruits  ̂ et' ils y-sont 
bons,, parce que: les arbres -de haute tige dàhhehtf plus détruits qhe les arbres nains 
des jardins/ et fils ont pUis de gobt étantexposës -au/ grand àir , ét ait plèih soleil/.* 
des clos sdnt de grand profit, parce qü’ils fournissent;fruits1 et pâturages;,, "

On y peut mettre toutes sottes dé truits à jiaütë tige / fén poirés , celles d’hiyer 
qui tiennent sür l ’arbre y  ' réussiront mieux qufelës gros "fruits d’été , "comme -lé 
beuré, etc. cpù-seroient trop facilement abattus pur lé vent; Qn les entremêle dé 
cerisiers, de pruniers, de quelques moyets ; ou bien l’on fait^descaritoiia séparés 
de ces derniers. i ' - -(> 1 ÿ  ' • ' : -,y / ' L - v ' '

Tant -què le- plant est jeune et: le terrâin peu ombriigë'/ on lëT&boure tous les 
ans, on y récolte des mars et des légumes;- e t, quand le" plant e s ttro p  fort; poiiir 
qu’il puisse venir dessous autre chose! qiïé de l’herbe", on la laisse fort/frer pour ÿr 
mettre les bestiaux empâtures : souvent même on fait iine première récoltp. en foin: ; 
qiiand c’est un fonds humide. Oh fait parquer les bestiaux1 dans7 ces pâtures , 
tant pour â’y nourrir et engraisser , que pour en fortifierT’hérbè etr le plant par léursi 
excrémens: ôn donne la première herbe aux chevaux; ensuite oh y* fait pâturer et 
p a p ie r  leè vaclies, et en dernier lieu les moutons.- b  '  ̂ ■

Ce qui regarde  ̂ les pépinières et la culture des plants sera'expliqué'dans le fohie^ 
second-au traité jardin 'fruitier̂  - -, '.--'g'/--'  ̂ -f 77 ' - 7 .

Les lieux plantés1 d’uno Seule espèce de plants / soit 'fruitiers Ou autres , 1 éh 
prennent le : nom. Ainsi oh’dit une cerisaie ; uholivet^; Unè châtaigneraie y primelaie , 
pommeraie, cbênaie, hêtraie ou hêtrillet, : ormâiè) tillét ; sap[ïhière^, frênaie/ 
tremblaie , aunaie, saussaie èt oserûie , r potir/-dire ua: lieu  planté de cerisiers, 
d’oliviers, etc, ■ ■ '/.y.- l . - /-■  , 1 . r-h
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1 Des Arbres champêtres, portant fruït.

O n ï^stiques en fruitiers à pépins , fruitiers à noyaux\ frui
tiers à CoqupSf et fruitiers aglynds. .Dans le. grand nombre d’arbres que. ce çhapitr^ 
présente,,; on, doit s’appliquer , à multiplier lq/s espèces ¡qui réussissent le aaieuï dans 
chaque terrain 7^et celles qui doiypnt: être 4 ’un meilleur produit« Mais si on plante 
des arbres qui ne soient bons qu’en fruit s., il n’en faut point mettre au-delà de la 

ilPÔP,ePt s’en .faire : pinsi ou sentbien qu’il est inutile de planter de 
gi;andps.ppminoraiçs dans un bon vignoble , otii de belles .cerisaies loin des villes. 
îyî?îs ,Ip long 4,es çhepuins ou voieries.dans la. Campagne , les ormes qu’on y  plantera 
quand °u est. éloigné des villes., fourniront du bois à brûler et du charronage; et 
les arbres fruitiers de toute espèce sont d’un bon rapport près des grandes villfes.

A r t i c l e  I. Des: Arbres champêtres portant fnûts etpépins.

: Du Pommier, Pômus , et du Poirier, Pyrus,

.Les pommiers sauvages qui s’élèvent naturellement dans les forêts, ne deviennent- 
que d’ unê  moyenne grandeur. Des pommiers cultivés, les uns forment de grands 
arbres qui soutiennent assez bien leurs branches, telles sontqnelqnesespoces.de 
ppmpiiers à cidre , élevés de. pépins ; les ! a illes  sont plus grands en étendue qu’en 
hauteur , leurs branches pendant Ÿort bas.

Le poirier en général*, est un grand et bel arbre qui s’élève droit et soutient bien 
ses branches; ses variétés §e distinguent par la grandeur e f  la force de l ’arbre, 
ïa couleur des bourgeons , la forme et la grandeur des feuilles, et mieux encore 
parla figuré, lagrosseut y la couleur^, le goût, et la saison des fruits.

1. Qualités. Quoiqu’il ne s’agisse ici que des fruits rustiques et non ds ceux qu’on 
3ppel\ç fruits au couteau \ cependant, p^rmi les pommiers et poiriers qui viennent 
enj pleins champs ,  il se trouve souvent quelque^ fruits bons à manger, comme 
reinette V rénrbojars, apis , calvilles çt rousse lét s ; niais cela est rare. Les pommiers 
et poiriers de* pleins champs sont proprement des planta à cidre ; et il est remar
quable ,à cé, sujet que ceux qui - sont les meilleurs pour manger, ne volent rien 
pour faire de la boisson : ce'sont, souvent les fruits les plus, âcres à la bouche qui 
fônt^e meilleur cidre, Sans en excepter les étranguillons , pommes sanvages et 
pitrêmem^it reyècb^s, que les cochons vont manger dans les bois. Les pommes 
douces ou amères font pouifûnt le meilleur cidre que les autres.
- l i '  pspècesi Les différentes espècesde pommiers  ̂ et. de poiriers champêtres sont 
pgu importantes,- la  plupart sont toutes de noms différens et méconnoissables d’un pays 
à l’autre. Les ipëUleüres pommes pour faire du cidre, sont celles qui ont là chair 
ferme et beaucoup dé, sûc  ̂ Les plus communes sont les pommes d’éroet , rouyeau s 
malingre , muscadet;,-tambour, belle-femme , gratelet, dagner, gros-oeil, de vert  ̂
curtin , grossc^ente j de^ècqueou roquet, de long , eu-noué sur et doux, barbe rie }



foùgelet et sandouille. Les passe-pommes, firqucatu , et plusieurs autres, quoique 
franches et très-bonnes au goût et à Todeur, ne Talent rien en cidre ; elles ont la 
plupart la chair tfop tendre ; et peu de sqc.

Les poires qu’on plante ordinairement en pleins champs ,  sont les cirettes , les 
cariais , les tab ou , l’écuyer , gromenil, musquettea, conillart , d’angoisse , certeau 
à deux têtes , rousseau , bois jérôme et autres, surtout de celles qui ont la chair 
ferme , beaucoup de suc , et la peau dure. Tous ces noms ne sont connus que dans 
les pays où ces fruits abondent et où l ’on en fait du cidre.

ÏIL  Description. L e, pommier est ordinairemeùt bas, souvent tortuj il jette 
beaucoup de branchages qui attendent en long et en large ; il a la feuil^g grosse ,  
cendrée par dehors et jaune par dedans; ses racines sont à fleur dë terre, et son 
bois est noùailleux ; on l’élève cependant, si l ’on veu t, en l ’ élaguant.

Le poirier a la tige plus belle , plus verte , plus haute et plus nette : il jette moins 
de branchages , mais ils soht bîhn plus droits , plus puissans , et chargentbeaücoUp 
plus que le jîbmmier : il a aussi le bois et le fruit plus1 fermes , et les racines plus 
profondes, c’eSt pourquoi il lui faut plus de terre. Le pommier en général est plus 
estimé  ̂ que le poirier, et le cidre de pommes plus recherché , plus agréable et plus 
sain que celui de poires, -

IV . Terroir. Le pommier se plaît en terre grasse et un peu humide , parce qu’il 
veut avoir le bois moite et suant au dedans ; il s’entretient fort bien en toutes sortes 
de terres fortes, même dans les montagnes, pourvu qu’il y  ait artificiellement ou 
naturellement de la  fraîcheur ? et qu’il soit exposé au midi : il n’y a que les terres 
de pure argile qui ne lui conviennent point. ■

Le poirier aime les mêmes terroirs que le pommier; si ce n’est que , comme 
le poirier est'plus sujet à avoir du fruit âpre et pierreux, il vaut m ieux, pour 
corriger ce défaut, n̂’en point mettre en terre sèche et maigre. XI vient aussi 
plus aisément que le pommier en Übu humide ou même aquatique, et en terra 
argileuse. ' * ;

On peut donner au pommier les endroits le plus à l ’abri;, p a n iq u e  le poirierest 
plus enraciné, et moins sujet à être abattu parle vent.

Il ne faut jamais planter sur la crête des rideaux, mais dans le m ilieu, afin 
que le plant, ayant racines de tous côtés, ne soit pas culbuté par le vent ou par 
les eaux. v

On entremêle "toujours lès plants fruitiers de différentes espèces de fruits, ,de 
hâtifs et de tardifs , afin qu’il y  an ait toujours une partie qui résiste aux différentes 
révolutions de temps, auxquelles tout arbre est exposé depuis la naissance du bourgeon 
jusqu’à La récolte du fruit, et que l’on en ait chaque année.

On doit mettre les plants fruitiers à l ’abri des gros vents, autant qu’on le peut, 
en plantant des arbres de haute futaie autour des vergers, ou du moins du côté 
d’où viennent les mauvais vents. , ' &

Dans les vallées, le plant dure moins que dans les plaines et montagnes ; màig 
aussi il y vient plus vite et charge d’avantage. *

V , Multiplication. Le pommier, sé multiplie principalement par les pépinières 
qu’on en fait de pépins de marc de cidre , o'u par plants enracinés , ou encorë de 
pommiers sauvages de trois -ou quatre ans qu’ôn troifve dans les boisi, à qui oil 
coupe le p ivot, et qu’on greffe l ’année d’après qu’on les a mis en pépinière, en 
lui coupant la tête , ou bien au bout dë trois ans, sur les jeunes branches qu’il 
aura poussées; ou bien de' jeunes jdants, Voyez tome second à l'article du fr u it
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d pépins, ) La voie du pépia est longue, et le plant qui en vient , veut être greffé 
et transplanté pour être bon : celui qui vient de rejetons , va un peu plus v ite , 
mais le fruit en est tardif et de peu de valeur ; le,meilleur est de le greffer sur 
pommiers sauvages ou francs* ,

On a du poirier par les mêmes voies; il est plus long à venir que le pommier: 
On peut meme ën greffer sur des coignassiers ; i  °. parce que les poiriers greffés sur 
coignassiers portent plutôt que ceux greffés sur frdncs. a 0. Les pépins ou francs 
pivotent ordinairement ; au lieu que les coignassiers jettent force chevelA entrô 
deux terres : en aorte qu’ils prennent une plus grande nourriture , qu’ ils profitent 
mieux des ainendemens , et qu’ils demandent moins de fonds de bonne terre ; mais 
le coignassier n’est que pour les tiges basses, et encore toutes sortes de terrains ne 
lui conviennent point, Ainsi le meilleur, pour les pommiers et poiriers cli&inpêtres , 
est d’avoir des pépinières de pépins de graine, onde rejetons et de sauvageons.

I l faut avoir deux pépinières , l’une de plants fruitiers, et l’autre d’arbres propre® 
en futaie. On fait ces pépinières , ou de marc de pommes et de poires , de glands, 
laines, châtaignes et n o ix , et de rejetons d’ormes nt de^peupliers ; ou bien on les 
forme tout d’un coup de jeunes plants, qu’on achète au millier et aq cent dana 
les pays qui en abondent. On greffe les sujets fruitiers au bout de quatre ans, 
plus ou moins, selon leur force; deux ans après on les met en place. Chaque 
pépinière doit ictre garnie de plants de différens âges, et entretenue sur le même 
p ied , afin qu'il y ait du plant résiste à tous les temps , et qu’elle fournisse de 
quoi remplacer par tout.

Quand om achète des entes dans une pépinière , ils faut préférer celles qui ont 
de belles racines, et les bien ménager en levant le plant. Celles qui ont cru dans des % 
lieux humides réussissent rarement dans des terrains secs r & moins qu’elles ne soient 
puissantes en ratines.

Dans les endroits qui n’ont point assez de fond, ou plante sur motte le fhmïer 
recouvert d’un pied * de gazdh ; ou bien on creuse en terre des trous larges et 
profonds, dans’lesquels au lieu de tuf, on met de bonne terre avant d’y planter.

Si les lieux sont exposés aux bestiaux et au passage , on doit avoir soin d’armer le® 
entes de liens de palHe qu’on entortille autour de la tige, et on l’environne d’épine® 
et de ronces , pour qu’elles ne puissent pas être écorchées ni ébranlées.

Dans les terres labourables, on plante fort au large ; e t , afin que la charrue 
n’approche point trop près des arbres, ce qui enlèveroit d’ un seul coup de soc une 
belle ente de quinze années, il faut'mettre autour de chaque tige, à un pied et 
demi de distance de l’arbre, trois pieux de chêne de cinq pieds de long, et gros 
comme la cuisse, qu’on dispose en triangle , et qu’on enfonce trois pieds en terre : 
ces pieux empêchent la charrue de les offenser. On ne sème, ni trèfle,  nî sainfoin 
parmi des arbres fruitiers, ils leur font du tort, mais les grains et les légumes le® 
tiendront en bonne culture sans leur nuire : ou les plante fort dra dans les lieur 
exposés au ven t, afin qu’ils se soutiennent mieux.

V I. Culture» Le pommier et le poirier veulent être laboures deux fois l’an leurs 
premières années : on tient leur pied net, 1̂ . tige bien élaguée à hauteur d’homme, 
tout le corps sans mousse et sa tête sans chenille.

Les curieux font couper aux pommiers et poiriers les branches qui se croissent ou 
qui foisonnent trop, parce que ces arbres , qui sont d& nature à jefer beaucoup de 
bois , en deviendront mousseux et moins fertiles ; ils sont fort sujets aux fourmis et 
aux vers , mais surtout aux chenilles.

Tome I,
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T ocs les ans au printemps il faut nettoyer les brindilles des jeunes entes de quatre
on cinq ans tpi commencent à former leur tète; ensuite éckeniiier les arta es 
exactement.

^ Pendant l’hiver , où i aboliré le  pied de tons les pommiers et poiriers. On doit 
î-rrîoiit avoir grand soin d’èfer les rejetons qui poussent au pied et à la tige an» 
dessous de la greffe des arbres , jusqu’à ce que leurs tètes soient formées ; on coupe 
les brindilles et les branches qui tombent trop bas ; on arrête encore celles qui 
Remportent ou qui se jettent trop - en dehors , et on abat ton]ours tout le bois mort.

Les plants élevés dans un endroit qu'on a coutume de labourer , dépérissent tout 
¿’an coup lorsípron cesse de le faire ; c’ejf pourquoi il faut, on continuer toujours 
d’y labourer 5 et pour cet effet, planter esses au large, pour que les arbres, en 
épaississant , n’offusqnent pas le grain qu’on sème desso os ; ou réparer le  défaut de 
labours par les engrais' et les soins, quand on a cessé de labourer dessous.

Si les arbres fruitiers sont plantés dans des herbages ,  on a soin d’y faire parquer 
les vaches de temps en temps, pour renforcer le plant et l’írerbe.

La fiente et le parcage des moutons, ainsi que les eaux de fumier et de mare f 
sont excedeos pour les arbres mousseui-qu’on n’a point voulu ou pu émousser avec 
un couteau de bois , ou avec le dos de qûelqu’instrnment de fer ; c’est l ’humidité 
du terrain, oo les gros brouillards qui causent la mousse aux arbres.

Comme la vieillesse et la sécheresse font souvent mourir aux arbres quantité ce 
branches, H faut toujours couper et échicoter ju d i a n  v i f ,  en hiver ou au prin
temps , tout ce qu’on trouve de bois m ort, surtout au pommier, prunier, pécher 
et abricotier; il faut faire de même du bois gelé , pour que le mal neègagne pas le  
reste de l’arbre. -

On greffe en fente aux branches, les forts pommiers et poiriers qui sont dtane 
mauvaise espèce, ou qui rapportent peu ; ils font en peu d’années taie nouvelle et 
forte tète.

p
V U . Cueillette. Les pommiers et poiriers commencent à rapporter à la troisième 

année, et Ils passent ordinairement la^vie de l ’homme : le  poirier, comme le  plus 
tardif, dure plus long-temps que le pommier. Ces deux sortes de plants sont sai
sonniers comme le noyer f le châtaignier" et l ’o liv ier, quoiqu’ils ne le soient pas 
tant , parce qu’ordinairement ils rapportent tons les deux ou trois ans abondam
ment : ils sont quelquefois chargés extraordinairement deux ou trois années de suite j  
on ne 1rs a guère vu être stériles pendant tant de temps.

Les pommiers et íes poirieis fleurissent tou3 au printemps ; mais le pommier 
fleurit quinze jours plus tard que le poirier; on le dépouille au commencement 
d’octobre ( vendémiaire ) ou quinze jours plus tard f souvept même après les pre
mières gelées , suivant la qualité du temps, c’est-à-dire, selon que l ’année est plus 
ou motus hâtive.

V III. Üsages. On tire du pommier et poirier, du fruit .et du b o is .'L ’usage dq 
ces bois sera expliqué au chapitre du commerce du hais. Quant aux pommes et 

^poires ■, on les trie pour en faire le pomméfcet le poiré comme on le dfra 
au chapifre des boissons ; et l ’on réserve quelques-uns des meilleurs de ces fruits , 
pour les faire cuire ou les mettre en compote: on en fait aussi des pommes et poires 
îapees. Les fruits ,au couteau, comme reinettes , ealleviiles, pigeons , rousselets 
autres poires , se gardent dans la fruiterie ou. autre lieu bien clos , qui ne soit ni 
trop chaud , ni trop froid ; mais ceux de ces fruits, qui sont, crûs danp les vallées
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ou Autres lieux humides , sont bieu moins de garde que ceux des montagnes et des 
plaines; il faut aussi prendre garde s'ils ont été cueilli» à, la main^Il n'y a que 
les fruits à faire du cidre , qu'on abat à coups de gaules , ou en secouant les 
brandies ; ou bien on les laisse mûrir aux ürhres , jusqu'à ce qu'ils tombent d’etix- 
mérnes. On les laisse quelque huitaine sur l’herbe , où on les met en monceaux, 
pour qu ils achèvent de se nourrir et de se perfectionner, Ceux qui tombent avant 
la fin d’août f au commencement de fructidor ) ,  et qu’on appelle dans , la ci-devant 
Normandie du g r o u in , se meLtent à part pour en faire du cidre de primeur* Les 
fruits verts , gelés ou pourris ne sont bons que pour les cochons.

D u  C oignassier, C y d o n e u m .

I* ïTsagcs, Le coignassier est un arbre de petite stature } dont la forme n'a auc.une 
régularité , qu’on ne plante point dans les champs , mais qu’on peut planter dans les 
vergers et dans les jardins cet arbre n'est cultivé que par les pépiniéristes, qui 
«n tirent par marcottes et par boutures des sujets pour greffer dessus des poiriers. 
Sou fruit se mange crû , cuit et confit; on en fait du ediignac, de la gelée , de 
la pâte, du ratafiat, des sirops et autres, compositions : cet arbre est un sujet sur . 
lequeî on greffe toutes sortes de poiriers;, ils y réussissent à souhait dans quelque» 
terrains , il ne convient pourtant Lien qu’aux espèces de poires fondantes. Le coi
gnassier j de même que l’nzerolier, le grenadier et le framboisier , fait son fruit à 
l'extrémité des petites branches qui sortent des grosses, aux mois de mars et d’avril 
Ç ventôse et“ germinal ) : cependant le poirier greffé sur coignassier, ne porte le 
sien que sur les branches d’un ou de deux ans : on observera que le poirier sur 
coignassier ne réussit pas partout, et qu’il est toujours plus prudent de planter des 
poiriers greffés sur franc. *

IL  Espèces. Le coignassier ressemble assez au pommier ordinaire, mais il a la 
feuille plus petite, plus unie, plut épaisse r plus dure et plus blanche à l’ envers; 
il jette une fleur blanche , et a-cinq feuilles comme le rosier sauvage: f in e  croit 
jamais haut, et son fruit fait pencher ses branches vers la terre.

I l Y a trois sortes de coignassiers , comme de coings. L'un s’appelle coigniCT, 
et c’est le pommier de son espèce : il a la feuille ronde et petite ; le bois bas et 
m ince, et peu u n i; l’ éeprce grise , tirant sur le blanc; les branches fourchues, 
et le fruit petit , p la t , rond à peu près comme la pomme , moins janne et plus 
tardif que les autres coings, et peu en usage. Quelques-uns appellent cet arbre 
coignassier sattyqge ; fi croît effectivement dans des lieux pierreux : la greffe du 
poirier n’y réussit p as, parce que sa nature n’y est pas conforme, -et que sa sève 
est trop revêche. „

La deuxième espèce de coignassier est le poirier coing: fi a l’ écorce plus noire 
et velue, la feuille beaucoup plus Iargé , les bnanches plus droites, et le fruit 
plus gros et moins pierreux que le coignier. Les greffes de poirier y réussissent fort 
b ie n , parce* que la sève y est conforme ,  et qu’elle y  monte toujours avec abon
dance sang faire le bourrelet , comme font ordinairement les greffes entées sur le 
premier.

La troisième espèce de coignassier est encore meilleure : elle se connoît à sou 
fruit,, qui est plus long et plus gros que celui des deux autres , à son écorce qui 
«st plus n e t t e p lu s  noire et plus claire , et à sa feuille qui est plus longue et 
grande. Il se lie parfaitement à la-greffe, et ils grossissent également; ce qui prouve
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t)Lie cette-troisième espèce de coignassier est la véritable,, et qu’elle a la sève plus 
douce, plus abondante et meilleure pour le poirier : c'est pourquoi ou n’en aura 
que de beaux, si l ’on greffe de bons fruits sur cette bonne espèce de coign as
siéra La greffe du néflier y réussit aussi parfaitement, et les nèfles viennent très- 
grosses. -

III. L ieu x . Les meilleures espèces de coignassiers viennent de Nevers , d’Orléans 
et de Lyon: ceux, de Portugal sont aussi fort beaux j mais très-sujets à la couïüre.

Le coignassier aime*les lieux froids et humides i et si on le met en terroir sec ou 
argileux, on doit le ‘ secourir parties arrosemens, pour* en avoir de bons, béauit et 
groe fruits.

IV . Multiplication. Le coïgnassler se multiplie par pépins,  et surtout par bou
tures^ par rejetons et par provins.

i° .  On peut élever du plant du coignassier, en semant des pépins de son fruit 
sur des planches de terre bien ameublie et façonnée par rayons, qu’on arrose et 
qu’on sarcle avec soin pendant environ un an, que ces jeunes plants sont assez 
fort« pour être transplantés et gouvernés en pépinières , comme on le dira au traité 
du jardinage. 1 4

2°. La meilleure manière et la plus prompte-, est de les élever de bouture. Pour 
cet e ffet, il faut planter de gros pieds de coignassier dé la bonne espèce , à' quatre 
pieds les uns des autres , et quand ils seront repris , les couper en mars ( ventôse ) , 
à un pouce de tprre * afin qu’ils jettent quantité de bourgeons qu’on ne doit ni 
éplucher, ni émonder, pour ne. les point altérer j mais après que ce,s bourgeons 
Ruront poussé environ un pied et demi de haut, on doit les buter n’ un pied de 
hauteur , de bonne terre ,, et y mêler un peu de terreau de couche, pour leur faire 
jeter des racines plus promptement: ces souches s’appellent des mères*

L ’hiver suivant , si ces petits coignassiers ont des racines , on peut les lever , 
quelques foiblés qu’ils soient, pour les planter en pépinières ; mais après que toutes 
ces boutures auront été levées, il faut recouvrir les souches d’un peu de terre pen
dant l’hiver, et au mois de février ( pluviôse ) les découvrir , afin qu’elles repoussent 
de nouveaux bourgeons, pour les buter ensuite comme les premiers ; de cette sorte , 
on aura toutes les années quantité de bons plants. ■ . ,<

3°, On. peut encore élever des coignassiers par le provignement dans les bonnes 
terres, en couchant leurs branches pendant, l ’hiver dans des rayons, comme la 
vigne: elles-provigneront à merveille ï et quand les, provins auront pris des racines 
assez fortes, on les coupera poür les. séparer de leurs mères-branches , et on des 
transplantera ensuite c'est ce qu’on appelle des marcottes ou branches couchées. 
Un coignassier ainsi élevé de plant enraciné , porte fruit dès la trois ou quatrième 
année. o  '

4  1 -

Pour faire une bonne raère-coigaaesè, on choisit encore un beau et vigoureux 
coignassier, on le plante à l’écRrt dans un jardin ou autre bon fonds $ ou coupe 
ton tronc à six ou sept pouces de terre , depuis le quinze février (à  la mi-pluviôse ) ,  
jusqu’au six ou sept mars ( ventôse ) ,  afin que le coignassier ainsi étêté, pousse quantité 
de jets (sa sève commence à s’émouvoir dans ce temps) , et continue „avec force 
jusqu’au vingt-cinq juin ( messidor ) qu’elle cesse : alors on coupe tous les - noü** 
veaux scions à cinq ou six pouces du tronc j ils. en produiront eux-mêmes d’autres, 
peut-être trois ou quatre chacun \ ce qui est d’une très-grande utilité.

Le coignassier vient aussi de boutures qui sont des bâtons d’nn pied derlong et 
gros d’un pouce, qu’on coupe’ sur un ancien cqignassier ; du les enfonce ? dftnÿ

7i6 LA N O UVE LL E  M AI SON R US TI QÜR.



I I .  £ a b t . L i V r  I I I ,  C h à p .  I I .  Mûrier. 7 1 7

une terre humide de la longueur ¿’environ huit ou neuf ponces : de façon que la 
tête déborde de trois ou quatre pouc&s : ils prennent racine et viennent à merveille.

V . Culture. Le, coigna&siçr vient sans nulle façon que de légers labours , quand 
il est dans un terrain qui lui convient , comme on Fa dit.

Le coignassier , de même que l’azerolier , le grenadier et le framboisier, fait son 
.fruit à l ’extrémité des petites branches qui sortent des grosses , aux mois de mars 
et d’avril ( ventôse et germinal ) $ et cependant les poiriers greffes sur coignassiers > 
ne font du fruit que. sur les branches produites un an ou deux auparavant.

-V I. Cueillette. Les coings ne mûrissent qu’en octobre (vendémiaire). C e , fruit 
aime à être frappé ■ des gelées, et on ne le cueille que le pins tard que l ’on peut, 
et quand il approche de la couleur d’or ; alors on le cueille par un beau temps,* 
on ôte le coton qui le couvre, et on le met dans un lieu sec sur le sable, ou 
bien on le fait sécher au soleil sur des claies ; et si Fon veut qu’il se garde jus
qu’en nivôse , pn le met dans de. la lie de vin. Il ne faut pas mettre de coing auprès 
des autres fruits, parce que son odeur les gâte. La manière de faire le vin de 
coing sera expliquée au chapitre du vignoble, et c.

Du M û r ie r , Morue.

I, Utilités. Le mûrier est un arbre fort utile dans une n^tison de campagne ; son 
fruit f&nbiable à celui de la ronce, mais plus grand et plus longuet, vert d’abord * 
puis rouge , et noir quand il est mûr , jette quantité de jus couleur de sang ; il 
charge beaucoup, il est agréable et sain: on en mange long-temps , et on en fait 
du sirop pourles maux de gorge. Le bois de mûrier est propre à toutes sortes d’ouvrages 
comme Forme, et résiste à Feau comme le chêne; son écorce sert à faire des 
cordes et %teindre ; il ne souffre ni venin, ni insecte : on l’ébranche et on Fétête 
eans l’endommager ; ses racines ne sout point sujettes à la pourriture; ses feuilles, 
outre Fombrage qu’elles fournissent, donnent la nourriture des vers à soie, d’où 
l ’on peut tirer beaucoup de profit; elles sont bonnes aussi pour engraisser toutes 
sortes de bestiaux, de même que les mûres, qui engraissent la volaille, et dont 
toutes les bêtes sont très-friandes, on en fait des confitures liquides; elles guérissent 
les maux de gorge et les ulcères des dents, lâchent quand on les mange setiles à 
Jeu n , et entrent dans quantité de remèdes.

II. Espèce. Le mûrier jette de grosses branches qui s’étendent plus én largeqr 
qu’en hauteur ; son bois est jaune jusqu’au coeur, massif, et néanmoins souple; ses 
racines sont peu profondes , et s’étendent à fleur de terre , quoique grosses , surtout 

; celles de minier blanc; ses feuilles sont fort dentelées, vont en aiguisant, et il 
y  en a qui ont la forme de feuille de vigne. Cet arbre craint sdriout le froid:

, on l’appelle P a r t it  sage , parce qu’il-bourgeonne le dernier de tous, après que 
.tous les froids sont passés s et qu’il quitte ses feuilles de bonne heure et aime 
l ’abri. ,

Il y a trois, sortes de mûres} noires ou rouges , les blanches et les mûres sana 
pépin ; le mûriers qui porte des mûres sans pépins estplûs rare et plus curieux qu’utile.

L e mûrier blanc ne sert, pour ainsi dire, qu’à la nourriture des vers à soie, à 
ca»se de la tendreté de ses * feuilles ; elles sont, comme son écorce, d’un vert nais
sant. Cet^e espèce jette davantage et est plus hâtive que le noir; mais aussi le 
noir a le fruit plus gros, plus, agréable et plus beau , le tronc plus puissant, la 

.feuille plus grande , et le bois plus ferme.
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III. Terroirs. Les terres îioiies j ilouces et légères sont les meilleures pour les
mûriers ; iis viennent parfaitement bien dans 'celles qui s’arrosent:; et ¿ar lè bord 
des ruisseaux et dès rivièrëâ. Quoiqu’ils aiment ^naturellement l’air chaud , ils 
viennent cependant assez bien partout , tnême exposés au nord, pourvu qu’ils soient 
dans une terre grasse et à-l’afariialu vent. Ils se plaisent mieux dans les- basses- 
cours que dans les jardins { et ils ÿ viennent saris autres soins que dr’être. tenus 
nets de bois mort; mids or din air émeut ‘ il' s’ en trouve peu , à ttibins qu’ils *iie soient 
très-vieux. Les amateurs' peuvent planter un mûrier à fruit noir; en espalier, il 
tapissera biendô; mui'et donnera de beaux fruits.  ̂ ‘ ' * f
■ W . 'Multiplîcütion. Oà multiplie le ihûrier dé graines \ mais-lesboutures et les 
marcottes sont une voie plus? facile, plus prompte et plus sûre.

i e. Greffer On greffe le mûrier , ou de sa propre espèce quand on veut la 
renforcer, ou sur. le mûrier blanc ,■ réputé sauvageon du mûrier. On greffe Ordinai
rement le mûrier en écusson au mois dé mai ( germinal }„- ; ■

. .Pépinière. La voie du pepfin est fort longue, quoique ce soit p eu t-être  la 
plus sûre. Dans les pays chauds, on fait dès1 pépinières entières de pepinâ. -Pour 
avoir de la graine de m ûrier, on choisit des mûres en parfaite maturité , c’est-à- 
dire , qui soient prêtes à tomber en secouant l ’arbre,'On extrait la graine en faisant 
fermenter les graines pendant quelques jours dans un baquet ; on y  jette de l ’eau , et 
on les presse ensuite averties mains , pour en faire sortir la graine ; la bonne tombe au 
fond ,  et la mauvaise surnage*. l 1 ; ^

Lorsqu’on envoie de cette graine dans quelques endroits éloignés , on la fait 
sécher ; mais elle réussit mieux quand* elle est semée aussitôt : car il faut au moins 
quinze jours à celle qu’on a fait sécher pour lever , et l’autre lève ordinairement 
en huit. , - *

Il est nécessaire qiie la terre où l’on sèûie la graine de m ûrier, soit douce par 
elle-même, qu’elle soit préparée quatre mois avant de la -cerner , àvéc du terre aû 
bien consommé, en observant de la bêcher plusieurs fois dans cet espace de tempa. 
Quand la terre est eû état ,■ on y forme des planches de quatre pieds de largeur1, 
et on y pratique un sentier; d’un pied entre-deux , afin de pouvoir arroser facile
ment et arracher lès mauvaises herbes avec les doigts , de craint ê_ d’endommager 
les jeunes plantes, encore trop tendres pour se servir de la bêche : on,trace dès 
rayons sur ces planches , de quatre en quatre pouces; et si la terre est sèche , on 
les arrose légèrement avant de semer la graine, qui se sème comme celle de laitue : 
c ’est .ordinairement au printemps , quoiqu’on pourroit ,1a semer en toutes sortes 
de saisons , pourvu qu’on prît les précautions nécessaires pour la garantir, lors
qu’elle est levée , des;grandes chaleurs et des grands froids. Elle est pourLant; sujette 
à pourrir, quand on la sème dans le mois de mars ( ventôse ).

Aussitôt que la graine est semée , on la couvre de l ’épaisse#- de qpatre lignes 
ûvec du .terreau bien fin , et on l’arrose légèrement ‘tous les trois ou quatre jours, 
et meme plus souvent si la sécheresse est grande. 11 faut aussi la couvrir avec dés 
paillassons ou des feuillages, pour la garantir des grondes chaleurs et des grands 
froids. --

On né doit commencer à émonder le  jeûne plant qu’à l ’âgé de trois ans , c’est- 
à-dire, un an après qu’il a été mis en Lâtardière 5 apîès quoi on eu coupe tous 
les ans., au mois de mars ( ventôse ) les fausses,branchés et tout ce qu»’il y  a de 
petits rejetons, et 011 ne .laisse que celles qui sont nécessaires pour former un bel 
arbre. Les plants qui ne viennent pas bieu , doivent être: coupés \au ;pied y dèa
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l ’ûge de1 trois ans ayant là sève ; et s’ils ne poussent pas vigoniÈusemeîit, il faut 
les arracher. >.

Lorsque les mûriers ont acquis j^ e  grosseur raisonnable, et cinq h siî pieds de 
hauteur , ce qui est ordinairement au bout de quatre à cinq* ans , suivant qu’ ils ont 
poussé , on les transplante à demeure , après en avoir taillé les racines un peu 
longues , et raccourci les- brancbes .de la tête à quatre pouces près de la tige.

Pour planter les unûriers1 à demeure , on fait des trous de quatre pieds d,e largo- 
sur'trois de: profondeur , un ou iden  ̂ mois avant , afin de donner le temps à la 
terre d’étre bien préparée. On les éloigne -les mis des autres d’environ vingt pieds 
dans des terres grasses, et de douse à quinze dans les maigres, car cet arbre jette 
^beaucoup de branches , et on observe de ne point faire ces trous en face l’un de 
l ’autre , mais en échiquier , pour que les arbres ayent.plus d’air. Quoique les 
trous que l’on.fait soient profonds , ce n’est pas à dire pour cela qu’on plante les 
mûriers bien avant; on ne les met en terre qu’un pied environ au-dessus des racines, 
et on remplit le surplus avec de la bonne terre que l’on prend sur la surface d’n* 

, champ qui a été labouré , et qui est, purifié par les influences de l ’air ,  ou avec de bon 
terreau bien consommé : on pose l ’arbre sur cette terre ou terreau , et on en garnit 
aussi les racines que l’on arrange proprement avec la main , afin qu’elles ne s’entre- 
touchent point. Quand elles sont bien couvertes, oh foule cette terre et on achève 

de remplir le trou avec la terre qui en a été tirée , laissant une rigole autour des 
arbres , pour recevoir l’eau des pluies et les arroscmens qu’on 'leur donne , si c’ est 
afu printemps qu’on les plante; car c’est ; en . mars ( ventôse ) pu en novembre 
( brumaire ) qu’on fait ces sortes de plantations,,Au lieu de terreau ou de terrç 
prise d’un champ labouré , il y, a des personnes qui mettent au fond du trou , 
du chaume ou-de la paille, et une couche de te.rre neuVe par-dessus , sur laquelle 
ils placent, l’arbre ; ensuite ils ^couvrent les- racines : de la mêmé terre , puis ils 
mettent unfe autre couche de chaume par-dessus, et ils achèvent de remplir le 
trou avec la terre' qu’ ils en ont tirée ; l’arbre s’affaisse avec le chaume qui pourrit 
et , qui lui tient lieu de terreau. >

Quand on plante les mûriers peu de temps après-les avoir arrachés, U ne faut 
7 que rafraîchir un peu le bout des racines , et retrancher ce qui a été endommagé j 
mais s’ils ont resté plusieurs jours sans être replantés, on coupe un peu plus de 
racines on les mot ensuite’ tremper quatre nu cinq heiu^s dans t l ’e a u , puis .ou 
les met en terre. On doit prendre garde , en arrachant les Jeunes plants de la 
bâtardièce> d’en endommager les racines, . .

L a  première aimées que les mûriers sont plantés à demeure , on les arrose de 
temps en temps ; oh leur donne trais labours par an , et on ébranche le bois sec 
et m ort; puis , .de trois ans en trois ans , on les fume pour en avoir plus tût 
du fruit,
; 3®, Boutures. A la. mi-octobre (,en vendémiaire ) ,; ou , pour le .plus sûr, à 

la fin-de-l’hiver , on choisit sur Un mûrier, de bonne espèce et bien v i f , des branches 
des. plus uuies et des plus droites, de la longueur d’un pied et demi, et on le$ 
coupe net. Il est bon qu’il y  ait un peu de bois de deux ans , il reprend mieux 
que le nouveau bois qui est sujet à pourrir.

Pour que la fraîcheur fasse reprendre ces boutures promptement, on les plante à. 
l ’ombre, ôh terre grasse, et bien labourée,¡dans des rigoles profondes d’un p ied , 
et longues d’un; fer de- bêché i au fpnd desquelles on met un peu de terre plu* 
fine*, [afin que les boutures y tissent plus tôt du chevelu, Avant de les planter, on
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leur fait avec lë cibtë&ü , à l'extrémité dVn bas , une entaille -en croix , de là longûeür 
de deux travers dé d oigt, et on y met quelques grains d’avoine pour qu’elle ne sè 
Referme pas , et que les boutures prennent plu^vîte. Il faut les poser un peu' en 
pente dans la rigole , 'et en les recouvrant, presser aussi un peu la terre, afin que 
le plant s’y lie mieux. On l ’arrose aussitôt, et de temps en temps pendant les 
chaleurs. On. fait ainsi des ■ pépinières de mûriers de boutures. . . - ~-

4°. Rejetons. Le mûrier jette beaucoup dé rejetons-du pied ; mais pour en avoir 
'plus commodément et plus abondamment , il faut coucher en terre quelque bon 
m ûrier, en découvrant toutes ses racines d’un côté ; et de l ’autre^ qui est celui 
par où l ’on veut abattre l ’arbre, lut couper ses plus grosses racines à un pied du_ 
tronc j ensuite faire une espèce de rigole et une fosse au bijûxt , pour loger lp 
trOnc et’ les branches de" l’arbre, l’y tirèr à bas et le coücher ; puis le couvrir de 
bonne terre et le buter par to u t, en étendant les branches de tous .côtés , et n’en 
laissant que les petits bouts. On fait ce travail immédiatement après la chute ;dea 
feuilles de Tarbre. Sur la fin du printemps , on y donne uti léger labour, pour- 
remplir les fentes de la terre , et détruire l’herbe qui étoufferoit les jeunes jets. De . 
cette manière, on ën aura bientôt une grande quantité qui seront bons à trans- 5$ 
planter quand ils auront un pouce de grosseur; ët pour qu’ilè viennent, on n’aura 
qo’à y  mettre autour de la tige, dë la meilleure terre du jardin, qu’on soutiendra 
avec de petits pieux fichés en. terre tout autour et ' à deux pieds de chaque tige ,  
pour leur donner de la fraîcheur en été. 1 ,

Si on veut continuer à. élever du plant sur ce même arbre couché, on n’aura 
qu’à le découvrir après qüe tous les scions en auront été ôtés, et il en jettera de 
nouveaux. ‘

. Si on veut même rétablir l ’arbre en son premier état, il n’y a qü’à le déterrer, 
le  reléver et l'appuyer avec quelque fourche de bois : il reprendra , et sera aussi 
figréable qu’auparavant ; mais il fauf l ’ étêter Entièrement à,deux doigts près du tronc *

Si le vent abat des mûriers, quelque grost qu’ils  soient , on: fait un grand trou 
en terre du côté que les racines ont été arrachées; on en coupe tout le chevelu,, 
les racines, et même ce qu’il y eii a de grosses éclatées ; ensuite on ébranche tout 
l ’arbre jusqu’au tronc, n’y laissant que deux pieds de longueur à trois ou quatre , 
des plus grosses branches qui formeront la tête de l ’arbre ; puis on le relève bien 
d fo it, on remplit lev trou de gazons hachés , et dë’ là meilleure terre qu’on peut 
trouver; on, là; foule bien , et ou appuie l ’arbre îdu côté de sa chute. -

5°. Marcottes. Au mois de mars ( ventôse ) , quand tous les froids s^nt passés y  
et avant que le  mûrier commence à‘ bourgeonner , on en fait -passer une jeune 
branche dans un mauvais .mannequin ,  qù’on emplit ensuite dfe' bonne terre et qu’on 
attache à l’arbre, afin que le vent ne l’agite point : ■ on Î’arrose ' dans les grandes' 
chaleurs, et on le garnit de terre. Au bout de l ’année, les branches emmatiequi- 
nées onti assez de chevelu 1 pouç être séparée^ de leur mères, Ch ŝt pourquoi , au 
mois de mars suivant, ( ventôse ) ; o ü  même dès le mois d’octobre (vendémiaire) , 
on les coiipV et on les transplante âvec leurs mannequins , même dans l ’endroit 
où ils doivent rester, H nè faut point 'ététer les marcottes -, pour qu’elles forment 
une belle tige; ce qui est différent des mûriers quand ils sont grands, dont on 
raccourcit les branches quand on' lés tranéplatite. ' j "

Ifour marcotter sabs mannequin; il-n’y ¿ q u ’ à coucher en terre un jet dm pied 
d’un mûrier dané uûé fosse prbfouBë- d ’un detUi-pied ¿et longue d’un pied , en sorte 
que’.le reste du jet s'oit bots de terre r cè qui -est e n te rré é ta n t- m ip e u fo u lé  ,

et
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ensuite ftrrosé de temps en temps, prendra racine , et on le coxijpera au bout de 
Tannée.

V . Culture. Le mûrier aune beaucoup le fumier , mais il n'aime point à êtrs
battu des vents ; il ne porte point de fruits quand on lui ôte ses feuilles ; et s'il 
a quelques  ̂branches mortes* éclatées , mal-£utes et endommagées, on doit les 
couper, quelque grosses qu’elles soient, il en ...repoussera de plus belles et plus 
vite, .

V I. Fruits. Le mûrier ne bourgeonne ordinairement qu’en mai ( floréal ) , et il 
donne ses fruits en août et septembre ( thermidor et fructidor ) ; on ne mange 
que les mûres noires; on les cueille à la main avant le lever du soleil, à mesura 
qu'elles mûrissent, c'est-à-dire , qu'elles noircissent ; elles ne sont point de garde , et 
on ne peut les conserver quelque temps , qu'en les mettant, dans leur jus, dan* 
quelque vaisseau de verre bien bouebé.

On a déjà parlé du mûrier blanc, à l'article des vers à soie : on peut .y avoir 
récours. .... „

De VArbousier, Arbutus.

L'arbousier est un petit arbre toujours Vert, assez semblable au coignassier par 
sa grandeur, qui fait cependant beaucoup, d’ombre , et qui jette de grandes et 
fortes branches : sa feuille est moyenne entre celle du laurier et de l'yeuse : elle- 
CSt un peu épaisse^ plus pâle que verte, ayant la côte du milieu rougeâtre 5 cet 
arbre est vert toute l ’année ; son tronc a une écorce rougeâtre , rude et comme 
écaillée : ses branches et ses rameaux sont fort gros et unis j il fleurit en juillet 
et août ( messidor et thermidor ) ; ses fleurs, qui sont petites , blanches et sem
blables à celles du muguet, se tiennent ensemble comme des raisins,  n'ont qu'unfr 
seule queue, et ne sont point composées de feuilles mais elles sont creuses et 
caves comme un oeuf Tide , ayant la bouche ouverte ; le fruit qui en naît , s’appelle j 
arbouse ; il est rond et gros comme une prune, sans noyau , vert au commence
m ent, puis jaune et enfin rouge,, et assez semblable à la fraise dans sa maturité ,  
quoiqu’il soit fort âpre au goût : il est une année entière à m ûrir, et il demeure 
sur l'arbre jusqu'à ce que la fleur nouvelle soit venue et sortie.

L'arbousier est très-commun dans les collines et dans les bqis ; il vient aisément 3 
ses feuilles servent à la préparation des cuirs ; mais son fruit est fort âcre et il 
fait mal à l'estomac et à la tête : les grives et les merles en sont, friands.

Multiplication., Cet arbre se multiplie de semences et de marcottes. Il est d’Europe 
et de forêt ; il conserve toujours sa feuille et^craint les fortes gelées.

A r t i c l e . I I .  D es Arbres champêtres partant fr u it à noyait* ■.

Ces arbres demandent en général une terre bien meuble , un terrain léger , et 
plus de chaleur que d'humidité.

D u  C e r is ie r , Cerasus ; e t  du M e r is ie r ,. Cerasus sylvestris*
I. Espèces. L e mot de cerisier est un mot générique commun à une familU 

composée de différentes espèces et variétés , qui comprend les vrais cerisiers, le* 
guîgniers, les bigarreautiers, les coeurets , les guindoliers , les griottiers, et même 
Jes merisiers.

Tom« / .  Y y y r

%



I l y a pltisîeïÎrs espèces dé/trai$ cérisiers , soit hâtifs ou tardifs , lütigué-üu 
Courte queue , même de blancs* La cerise hâtive, et celle qu?on appelle coula fs  ̂
où cerise de Montmorency, sont fiss meilleurs planta/ . j ' ■ —  :

Les guignes sont blanches,, rouges ou noires , et elles pafoissent, les premières 
entre les fruits rouges j on eh fait sécher au four et mettre par bouquets. V ' : 

La griotte est une grosse cerise» nriire y dôuce etiexcellente , dont le noyau est 
rouge, qui charge par année, et fait un très-bel arbre qui à le bois plus gros j et 
la feuille plus large et plus brune que les autres cerisiers. ;

Le bigarreau est une aiitre éspëcé de cerise plus longue et pins dure, qui noircit 
et durcit en mûrissant : ce fruit est assez bon , quoiqu’il soit sujet aux vers , et 
qu’il ait peu de chair; mais il e&t indigeste, ^

Le coeurôt gst une espèce de bigarreau jilus tendre , fait, en coeur et d’un gOÛt 
relevé.; son bois est. plus gros et sa feuille plus large. . '

Le guincLolier e st un bel arbre qui s’élève et-qui prend telle forme que l ’on veut, 
comme” le griottier ; sa feuille est plus petite , brune courte et plus ronde que 
pointue ; les guindoux sont très-doux et agréables , plus gros qué les griottes , et 
moins noirs, tanÇ. en dëdans qu’en dehors. : r

Le merisier, appelé en quelques pays 'sèches } riait communément dans les bois t 
il devient gros et de belle tige ; ‘i l a le bois d u r, et néanmoins sonore y l ’écorce 
blanche , lisse - et unie *, son fruit ^qui est blanc, rouge ou noir , est peu^dè chose ,1 
mais on en mange-à la campagriéq on en fàit attssi du ratafia ; fen̂  automne , ses 
feuilles, avant de tomber , deviennent" toutes ronges. Il y  a deux sortes 'de iheri- 
siers"é le simple , et le merisier à ■ fëuillès > doublés\ qui sont très-belles et très-- 
grandes. La fleur du cerisier n’est pas si estimée quû£-‘ Celle du m erisier, parce 
qu’elle s’ouvre, moins, qu’elle n’est pas si ïdauoliè ni si largë , et qu’elle aToujoUra 
un peu de vert dans le milieu d eso n  bouton. L e 1 merisier sert:principalement à* 
recevoir desgreffes de cerisiers;; il a'beaucoup - de sévo et de fo r c e / e t  il ne réussit 
qu’en plein vent. Le merisier à fruits moirs est le plus indocile pour la-‘greffe , e t  
celui à-fruits rouges est le plus traitable., - !

II. Terr&ir. Toutes ces différentes'espèces de cerisiers' ne sont pas-difficiles sur 
le terrain, ils demandent Une terre légère, sèche et sablonneuse j pour être d*un 
meilleur rapport dans les1 terres franches , grasses ou humides , elles sont plus sujettes 
à couler le fruit y est pourtant plus beau;, mais il ¡y en vient moins y ët il est 
moins bon: - - . . 1 ■.

/a* LA îsT O U V £ L L E MAI SON RUS T I Q U E

- l i t .  Multiplication. i V  On: peut élever toutes sortes de cerisierset de merisiers, 
de noyaux qu’on sème à la fin de lévrier ( eri ventôse ) , après les avoir fait germer 
dans du sable pendant l ’hiver ; .on les greffe , ou dans les premiers jours de sep
tembre (en fructidor) de la ipème année ,. lorsque la plus grande force de Ta sève 
est pà&sée , ou dans la deuxième année , s’ils sont trop foibles. - . " "

2°. Comme tous les cerisiers et merisiers poussent du pied beaucoup de rejetons ¿ . 
on lève ces rejetons et on en fait des pépinières. - : -

3°*, Ou bien encore on prend des merisiers dans les bois , et on y  greffe quelque 
bonne espèéè de cerise. Les merisiers valent- mieux pour la greffe que les cerisiers, 
surtout pour les bigarreaux et poux les guignes ; ils dónnent des fruits plus gros et 
méllleürs , étais font de plus beaux et de plusrgrands atbrës , parce qué les merisiers 
ont la sève plus forte, plus abondante , et que les cerisiers poussent du pied quan«' 
tité de rejetons qui absorbent ‘ la sève de l ’arbre. 1 - ; . ' ;■■■

X e plant dé cerisiers est cependant rue il leur que celuide merisier } pour y*;gr effet
1 1 * : 1 .VO 1



de grosses griottes , parce que-, comme le griottier fleurit ordinairement beaucoup 
et rapporte peu , il charge davantage sur le cerisier > et y  conserve mieux son fruit , 
parce que sa sève n’est pas si abondante que celle du merisier.

On a même-déjà dît qu’il y a du choix & faire aux merisiers avant de les greffer : 
il ne faut, point enter sur ceux qui portent des frnits noirs , parce qu’ils ont la sève 
moins douce et moins nourrissante* Les merisiers rouges sont ceux qu’on doit greffer 

*èn cerisiers.
IV . Culture. Les "cerisiers n’aiment point le fumier, à moins qu’il ne soit bien 

consommé ; mais il faut ôter avec soin les branches sèches et les rejetons.
V. Fruits. On cueille toutes les cerises à mesure qu’elles acquièrent à l’arbre leur 

véritable couleur j c’ est la marque de leur maturité.' On en voit depuis le mois de 
mai jusqu’au mois d’ août (de floréal à messidor), à cause des différentes espèces 
qui se succèdent ; on les mange fraîches et sèches, et on en fait des confitures, des 
liqueurs chaudes et fraîches , etc. Au chapitre du vignoble  ̂ tome second, on verra
la manière de faire du vin de cerises. *

» , ;

Du Prunier, Prunus; et du Prunelier, Spin ns. !

Le prunier est de tout pays ; il vient aisément et pullule beacoup. C’est un £rbre 
de moyenne grandeur qui pousse des branches droites et vigoureuses ; pendant sa 
jeunesse sôn port est assez agréable ; mais son bois fragile rompant sous le poids de 
ses fruits., on succombant aux efforts des vents, l’arbre se défigure bientôt, et ne 
Se’ présente plus que Sans forme ni régularité , si on l ’abandonne à lui-même.

I. Espèces. L e  prunelier est le prunier sauvage , qui est épineux et qui croît
parmi les ronces et les épines , et garnit bien les haies vives. *■

'Outre les pruniers sauvages, il y a différentes sortes de vrais pruniers qni réus
sissent fort bien en plein champ ; entr’autres quelques damas , perdrigong , mira
belles , cerisette , m oyeu, et saint-julien.

II. M ultiplication. On élève des pruniers de noyaror, ou par la greffe sur les reje
tons ; mais ceux qui sont venus de noyair sont les meilleurs.

Les meilleurs plants pour toutes sortes de pruniers , même de péchés , d’abricots 
et de pavies sont ceui qui ont été greffés sur des pruniers de damas noirs et de 
réaint-julien. Ces arbres poussent quantité de rejetons ; ils ont la sève plus douce 
et durent davantage que les antres pruniers \ on les greffe en fente et en écusson. 
L e saint-julien est plus sûr pour recevoir l’écusson , et le fruit qui en vient est 
plus fondant. .L e  damas noir est plus sec et ne profite pas tant. La cerisette, qui 
est la plus hâtivë des prunes ; le perdrigon , le saint-julien , qui se fane sur l’arbre 
et qui y demeure jusqu’aux gelées ; la sainte-çatherine et plusieurs antres ont leurs 
sauvageons francs et dû bon rapport , sans qu’il soit nécessaire de les greffèv-

III, Terroir. Les pruniers demandent un$ terre plus sèche qn’humide , plus sablon
neuse que forte ; et ceux que l’on met dans un sable noir , viennent mieux , chargent 
plus tôt , et donnent de meilleurs fruits, lis sont long-temps sans rapporter dans 
les terres fortes , et ils donnent toujours trop de bois ; ils réussissent à toutes sortes 
d’expositions , en arbres Je haute tige an plein vent.

IV , Culture. Comme le prunier est fort sujet aux chancres et à la gomme qtu 
altère la plaie , il faut le laisser pousser à sa volonté, y  faire le moins de plaies que 
Von pourra, avoir seulement soin de le bien labourer j en éplucher la gomme , la

X y y y *
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mousse, les chancres, le bois m ort,, et 6ter les bouchons ou branchés entortillée»-èt
le faux bois , qui est lo n g , m enu, verdâtre, et qui fait côuier le fruit?

Quand un prunier est sur le retour et dégarni , ou quand il s’ y forme une con
fusion de menues branches ( ce qu’on appelle de9 bourses , et elles présagent la ruine 
de l ’arbre), il faut le ravaler pour le rajeunir, l ’étèter, et couper toutes les branches 
à quatre doitgs au-dessus-du fourchon où l’on" veut qu’il fasse une nouvelle tète-, 
ou le receper tout au bas un peu au-dessus de la greffe ; Ü repoussera avec vigueur^*1 
et donnera cfu fruit dès la secondé année. . _

V . Fruits. On a des prunes depuis le mois de juillet jusqu’uù mois d’octbbre ( de 
messidor à vendémiaire ) et plus tard; on les cueille avant le lever du soleil ; on 
les mange fraîches , sèches , cuites et confites. Lès prunes sèches s’appellent pru- 
neauæ ; on doit les choisir nouveaux , tendres , moelleux et charnus; on eü fait 
principalement du côté de Tours et de Bordeaux. On fait aussi une espèce de boisson 
avec les prunelles, qui sont le fruit du prunier sauvage. Voyez au tome second le 
cMapître du cidre et autres boissons. Ou se sert encore des prunelles eu les mettant 
quelque temps dans de la saumure, pour leur faire perdre leurrigrande âcreté ; elfes 
deviennent ensuite si agréables , qu’en plusieurs pays on s’en sert comme nous nous 
servons des olives, ' ■

Les bonnes prunes sont émollientes et laxatives ; les prunes sauvages, au ̂ con
traire , sont astringentes , et leur suc épaissi est X!acacia nostras qu’on emploie dans 
les occasions pour resserrer, comme pour le cours de ven tre, pour le vomissenient 
et pour les hémorrhagies. L ’èaû distilée des fleurs de pruneliér, est un remède sin
gulier pour la pleurésie et pour fes oppressions de poitrine ; ses fruits sqnt bons aussi 
pour la dyssenterie. ' ", ;

Outra ces fruits , le bois de tous les pruniers est de bon débit.
n ’

t T>u Mitâbûlanier. , . r *

C’est une espèce de prunier toujours v e r t q u i  á le bois et le fruit ronds et for# 
lisses ; il y a des mirabolans rouges , et il ÿ en a de noirs ; l l ’un et l ’autre .ne quittent 
pas le noyau, et ils sont excellens en marmelade.'Cet arbre fleurît des premiers ■ 
et en abondance ; mais il ,noue ' avec peine : c’ est- pourquoi on ,1e met plutôt au 
levant qu’au midi , parée que cette exposition dessèche;le fruit et. le fait tomber 
quand il noue. C’est aussi . *pour cela qtie les - jardiniers o ntt grand soin de couvrir de 
paillassons les mirabolaniers pendant qu’ils sont en fleurs ; car les brouillards et 
les pluies froides sont alors très-dangereux pour la coulure. Au reste, il faut cul
tiver le mirabolanier comme Jes pruniers, il porte . un petit fruit purgatif.

I l nous vient des Indes orientales cinq sortes de mirabolans , qui sont différent ■ 
les uns des autres et de vertu et de figure ; on les apporte ou secs ou confies. A ux 
Indes j on mange ce fruit vert ; et- quand il est se c , il ne sert plus aux Indiens que 
pour faire de l’encre ou pour verdir les qpirs , comme on fait ici avec, le sumac*

jDu Cormier.
/

Beaucoup de personnes confondent le cormier et le sorbier^ qui sont cependant 
bien distincts par la feuille et par le bois. *

Le cormier est un arbre qui , d’une très-petite graine , vient haut et grand ; mais 
il est si long-temps à venir, que celui qui le sème, en a rarement-du fruit; sa racine
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est grosse , épaisse èt profonde.; ¿son trope droit e tfb n g; -son- bois rougeâtre ,  extrê- 
memeqt dur-et ne gelant jamais ; ses branches tendantes en haut ; sa feuille ressem
blante à celle du frêne , mais pins étroite, blanchâtre par-dessous , dentelée en sa 
circonférence ; et ailée , c’est-à-dire,, composée de plusieurs petites feuilles rangées 
sur une même côte ; ' son écorce est raboteuse; jaune et blanchâtre ; il donne , en 
mars ( germinal ) .des:-fleura qui sont blanches^; les fruits en sont naissons comme 
les raisins , plusieurs sur une queue : ses fruits , qu’on appelle corbes ou sormes, sont 
comme de petites poires ou nèfles, de couleur, pâle ou' rousse ; elles ne mûrissent 
jamais sur l ’arbre ; ôn est obligé de les abattre en automne , et de les étendre sur 
de la paille : quand elles y ont été quelque temps , de jaunâtres , dures , âpres „et 
désagréables qu’elles étoient^ elles deviennent d’un gris fort brun , molles , douces 
et agréables au‘ goût,„ ' - -

Il ’y a des cormiers domestiques et d’autres sauvages , et chaque espèce a son 
-mâle et sa femelle j qui se distingue aisément, parcq que le mâle ne porte point d# 
fruits. Les cormes domestiques, ont ja figure d’unç p oire, sur laquelle qn voit la 
couleur d’une substance mousseuse vers. la queue. Les cormes sauvages sont poin
tues , ont la peau verdâtre 7 et ne sont pas si bonnes. «

L& cormier aime lps lieux froids et humides , même les montagnes pourvu que le 
terrain soit plus substantiel que chaud.

On peut le greffer sur quelque sauvageon op franc dekson espèce; il se multiplie 
aussi de marcottei ; mais le plus sûr est de l’élever de semence, quoique cela soit 
un .-peu long.

Pour cela , comme la graine des cormes est enfermée dans une chair visqueuse } 
d’où on ne peut la séparer pour la semer , on prend une vieille corde à puits , faite 
d’écorce de tilleul , ou bien on fait une corde de joncs en forme de natte, on la 
laisse un peu pourrir sur une terre à l ’humidité , afin que le jonc ne sèche pas ; ensuite 
on frotte cette corde avec des cormes bien mûres. , jusqu’à ce que la graine s’y attache. 
Après cela , on couche cette même corde dans un rayon profond d’un demi-pied , 
dont la terre a été bien remuée , et on le recouvre d’un bon terreau j on en fait autant 
de rayons que l ’on veut ; ce travail se fait ordinairement à la fin de l ’automne.

Il faut aussitôt couvrir les rayons de fumier , pour que le froid ne fasse point de 
tort à la semence. On ôte le fumier au printemps , afin que l ’air et. la chaleur la 
fassent bien végéter. Lorsque ces petits plants seront levés -, on les arrosera si le 
temps est sec , ondes sarclera doucement à là maîn , on les éclaircira s’ils sont trop 
drus , et on les labourera, trois fois l ’àn , jusqu’à ce qu’ils soient assez forts pour 
être transplantés en terre frtiide et humide , dans des trous de quatre pieds en carré, 
et de trois de profondeur , au fond desquels on aura mis un peu de bonne terre 
bien meuble ; on continuera de les labourer deux ou trois fois l’an. Le cormier, 
cultivé de cette manière , avancera plus en un an qu’il n’auroit fait en quatre.

Les cormes sont assez agréables et assez bonnes à manger, on en fait aussi une 
boisson semblable au poiré ; on l ’appelle cor/né : on en parlera au chapitre des boissons. 
On garde les cormes confites dans du vin doux ; c’est un assez mauvais ragoût.

Le bois cormier est de la plus grande solidité.
■-U

D u Cornouillet, Cornus.

Cet arbre , que quelques-uns appellent eamîer ou cornilïer, quqiqu’assez p etit, 
jetta beaucoup de branches; il. a le bois très-massif j l’écorce rude et pleine de noeuds*
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'la' feuille un peu ¿paisse ét madree, ! la fl<; nr mouss<it?ftt de nuulm ird’o r ,  d'où liait
la cornouiUe , fruit lohgiiet et à noyau comme les olives; Ce fruit' ést vert d’âbord, 
et il dévient rouge quand il mûrit. , : 1 - : - y

Le cornouiller est coinmtin par tonte la Franèe ; il s’èn trouve beaucoup dans les 
forêts ; on le inet dans quelque Coin de jardin de parc bu dé basse-cour } parée qu’il 
vient aisément en toutes1 sortes d’e es , ihêmë^dàné les sables êt à l’ômbrey pourvu 
qu’il y trouve un peu de substance; et de'fraîcheur. On le greffe en fente , Sur franc 
ou en écusson SUr l’épine blanche* oit sur lte-’p'oirier ^àuVa^e ; on petit aussi èri prendre 
dans les bois , ou en élever de graine , Comme on en fait'pour lé cormier ; il vient 
bien plus vite ,, et ne demande qjie quelques labours; une terre Ordinaire lui suffit, 
et plutôt l’ombre que lé soleil. : : ' ; 11 , ■ =r ' - .

I l y  a le cornouiller mâle et le cornouiller femelle ; le mâle af l ’écorcé déliée *et 
veineuse , de trôné épais et nm&iîf , sag.s; coeur ni moelle , et il est fermé comme 

*trae corne , d’ où lui vient sort nom dé' cotnîer"; la femelle y qui est moindre, jette 
plusieurs’petites branches comnté cbllfcs de Vhgntis-cdstilè} son tronc de la mûëlie 
et est plus tendre} son fruitm ûr est noirâtre et tfr mauvais goft!t. - j  ̂ ’

Il y ifti cornouiller qui porte des fruits blancë , mais il est rare.1 
Les corhouilïes y  soit Îrbuges } soit blanches , së-cueillent ou vertes où mûres ; elles 

mûrissent en septembre ( fructidor^ , et l ’on juge dé, leûrfeâturifé à lent couleur. Lés 
commuées doivent être1 (Fuil’ fotûg  ̂ écarlate , et ïfes blaüchës d’uri -beau blanc bien 
égal et ' saris vert,. Leè; bofiioüillfeâv mÛres; soüf agréables ■' à. iriàngerét assez douces , 
quoiqu’elles aient une pointe d’aigreur, Dn les confit aüSsi, et oh en fait une gelée 
semblable au cotignac,1 Quand on les cueille vertes y c’est pour lès méttfcè dans de 
l ’eau avec du sel ,  comme les olives. Il faut prendre gardé en les cueillant qu’elles 
ne soient pas trop verfeè, hiaiè qù’elles approchent de leur marhritë.,Oü lés laissé 
un jour où deux à l ’oîhbre aVaril dé lés employer.

Le bois de. cornouiller est très-dur et'd e  bon débit.

Du Jujubier-ou Gingeolier , Ziziphus. ^

Le jujubier n’èst pas si grand que le prunier commun ; il a l ’écofce raboteuse 
cohime la vigne y des racines fermés et entrelacées , forées épines longues , lisses , 
fermes et bien pointues , 'noires ou rousses comme ses branches , d’où sortent de 
petits roseaux pâles , minces , tendres et souples \  longs d’ environ1 douze doigts ; ses 
feuilles sont longuettes j nerveuèes et un peu dentelées } ses fleurs naissent du rnêmé 
lieu } elles sont pâles , moussues, et rendent un fruit qui a un noyau comme l’olive , 
et qui est Vert d’abord ,  puis un peu blanc , et roux ou rougeâtre quand il est mûr. 
Il y  a un jujubier blanc, qui est plus grand què le jujubier ordinaire, et qui porte 
un fruit dont on fait des grains de chapelet. C ’est Vazedarac y que les Italiens appellent 
pour cette raison , l’arbre de pate-nâûre, : ' ; - ' -

On cueille les jujubes au commencement de l ’automne, onèh fait des poignées 
qu’on pend au plancher dans un lieu sec pour les conserver , après les avoir fait 
un peu sécher au soleil. Les jujubes se nomment gidgeùîes : elkis sont assez sem
blables aux cornouilLes } mais elles sont douces en.m aturité, et des çornouilles sont 
toujours aigrelettes. Les jujubes ne peuvent pas se conserver plus de deux ans, encore 
faut-il s’en défaire au plutôt, si elles ont été mal séchées,, mouillées ou dans un 

' lieu humide y  o'u si elles s’échauffe rit dais les balles. ' J ' L '
" t e  jujubier v ie it dès pays chainfr, et' Il aime l'eâ terrains1 Chauds et les belles
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expositions;, il croit au reste en toutes ;sortes de : terres, même dans les places et 
carrefours d’Italie;, des ci.-de.vant Provence , Languedoc , e tx . Dans les provinces 
moins méridionales j i f  faut le -placer dans une terre grasse en plein m idi, .contre 
quelque mur qui lui renvoie toute la chaleur..

On en peut élever beaucoup de semence , en fichant des noyau* de jujubes dans 
une planche de bonne, terre ; légère , bien labourée et exposée au "midi ou au 
levant; il suffit que cette planche ait troiis pieds de large sur[quïnze pieds de long: 
il faut faire ce travail au mois d’avril ou de mai . (en germinal ou floréal), et 
laisser tremper les noyaux Huit jours dans de l ’eau avaut.de les semer; on fume 
la terre avec de la marne bien consommée , ou , ai l ’on n’en^a point, avec du 
terreau de fumier de cheval mêlé d’autant de fumier de moutons bien pourri : 
puis on place ces noyaux dans des trous qü’on fait en plantant en droite ligne : 
on en met deux .ou, trois dans chaque trop;, on ne leur donne qu’ un peu de terre f 
et on unit toute lqi planche avec le rateau. I l  est necessaire de les arroser de 
tepips e n . temps ;avec de -l’eau qui ne soit point crue , en piein  ̂midi j jusqu’à ce 
qp’ils sortent de terre , et le so;r quand ils sont levés ; et pour lors on a soin de 
les labourer et de. les sarcler.-Lorsqu’ils ont acquis environ un pouce de grosseur, 
on les lève et on les met en place an mois de novembre (brumaire); ils ne 
demandent qu’un peu de labour et quelques arrosemens.

T)u N éflier  ou M (file r , Mespîlus.

Le néflier et le cormier ont beaucoup de rapport pour la qualité de l ’arbre èt 
des fruits.

Les néfliers sont longs à croître, viennent de moyenne hauteur ; ils jettent Je 
grandes racines fort difficiles à arracher, et des feuilles longues, mais peu aiguës; 
ils ont le tronc assez gros et le bois très-dtir ; leurs fruits ressemblent à de petites 

.pomrues couronnées, et ont cinq noeuds ou' osselets , - quelquefois quatre, mais 
rarement trois. Les nèfles ne sont abonnés qu’en mollissant ; elles ne mûrissent 
point sur l’arbie , mais on les abat en automne et on les fait mûrir et jaunir 
sur de la paille, comme les cormes; elles sont plus astringentes.

11 y a trois sortes de néfliers; j*. le néflier sauvage , qui donne de-petîtea 
nèfles séchés , qui sont proprement les nèfles ; 2°. la bonne espèce est le vrai 
néflier; il a les feuilles larges, devient ’ plus grand et* donne _ les grosses nèfles, 
qrfon‘ appelle des1 saJ.nt-îücas, parce qu’on leB cueille à 'la  saint-Luc (vers la fin 
de vendépiàirè ) ; et la troisième espèce, meilleure, plus rare et plus curieuse, a 
lé fryit sans' iioyau ; mais ils est le plus »petit de tous.

Uamelanàhier, dont on parlera au chapitre des arbrisseaux , est aussi une espèce 
de néflier.  ̂ -

Le néfliér èst assez estimé; il est> rnstiquë et vient très-bien dans les jardins 
et dans lé^ champs, àM’buraide et.au- froid , qüoiquhl aime i ’air tempéré, et la 
terre grasse ëi sablonneuse; Le plus sûr est de le mettre dans une ferre qui né 
doit ni trëp Kiimide ni trop sèche, dans quelque lieu peu exposé au soleil, parce 
qu’il a l ’écorce si mince , que le moindre cbup de- sdleil l ’altère ; c’est pourquoi 
il réussit1 jusque sur les bords des ruisseaux.

On le ■ plante en novembre (brumaire) , soit de plants enracinés on de bouiures ; 
on l’élève aussh de noyaux en terre bien fum ée,.et pour en avoir plütût le fru it, 
on le greffe sur quelque sujet de1 son espèce ? ou. bien $ur le poirier, le coignassier t
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et sur l’épine blanche; mais quaûd on trente;sur le coignassierj les nèfles, en sont 
plus g l'osées et meilleures. O n -le  greffe en fente au mois de mars (yentôgfe), ou 
en écusson à la saint-Jean (en messidor); la greffe en fente est meilleure , parce, 
que cet arbre a l ’écorce maigre ; et il faut lever les greffes plutôt sur le  milieu 
du néflier que Sur les sommités de l’arbre.. On doit pourtant "prendre les greffes 
à l’extrémité des branches d’une ou de deux sèvesq celles quriont deux sèves valent 
mieux j surtout quafid on y peut; lever, dès greffes qui aient desí anneaux au com
mencement du bois de la dernière sève : ces anneaux sont les marques de certaines 
fibres transversales qui arrêtent la Vivacité de la séye, et qui font qu’au, lieu de 
se portet abondamment au haut de l’arbre , et de former beaucoup de bois-et de 
fleurs qui coulent, elle se distribue sagement et^donne des productions cómplettes. 
I l p.’y faut couper que lé bots mort et gâté. .j . ■

Le néflier est susceptible d'une.fotme régulière, il n e  craint pas la  taille , on. 
peut l ’ élever en tig e , le tenir en búíssoh, et l’étehdréèn espalier bu en éventail.

On cueille les nèfles en novembre (brumaire ) : on^ea á après trois ■ afinées de 
greffes. Les trois premières années , i l1 est nécessaire Hd labodrér le néflier trois 
fois par an , et ensuite une fois ou deux comme lès autres arbres. , ?

Les nèfles ne craignent point la gelée , et elles ne tombent point de l” arbre' si 
on ne les abat : on les mange ou crues après qu’elles ont mûri sur la paille, ou 
Confites dans da vin et du sucre. : _

^ L L  ̂ ' *

* D e VjLzeroliev, Mçspilus aronia. , . ’

C ’est un arbre. sauvage  ̂ et épineux j qui ..est, une espèce de néflier,, ou pour 
mieux dire, c’est une épine blanche qu’on appelle épine -d ’Espagne. JElle a ie s  
feuilles plus larges que l ’épine pomjmqne. p spur fruit est sujet, à coûter, et elle le 
jette à l’extrémité des petites branchçs qui- sortent des grosses au . mois de mars 
et d’avril de chaque apnée ( de ventôse, .germ inal) , cbmme font les coignas- 
siers; mais avec*cette différence remgrquab}&V que l’azerolier enté; sur le,coignas- 
sier (car il n’est souvent qu’un composé s de deux arbres confondus pousse en 
autome,, quoique le coignassier ne pousse, qu’en, mars (ventôse). On. greffe l’àze- 
rolier sur l’épine blanche, sur le poirier, oq siir des çoignàssiers. ,Sut, ,ces derniers 
il donne des fruits plus gço? ; il se. multiplie .epfin .de . semepcçs. . . . . .  -ti . ¡

Son fruit, qu’on nomme azefole  ̂ e s t ,  bien : mp i n s gros que, A a- n èflep r din a i r e ; , 
il a comme elle une espèce de. couronne 9 et renferme.deux op trois noyaux, : au 
commencement il est vert, dur,, âpre, f et, désagréable , et il est long-temps à m ûrir; 
mais en mûrissant il devient-mou , donx^ aase  ̂semblable en couleur et en figure 
à celui de l’épine blanche ; mais deux fois pib s gros, et à peu près comme une 
cerise : l ’oeil en est fort grand efe fort o u v e r t la  queue courte, mçsnue ért enfon
cé e , la chair jaunâtre  ̂et un . peu pâteuse î;/|Lyppt-,r. comme on yientr dp, Je dfre, ? 
deux noyaux assez .gros VJ ce qui ,fait , qu’il n’a .pris beàuçopp-de cbair^ t Jp goût , en 
est aigrelet et assez agréable.; mais-pomme '- ife s t , trop : âcre ;à. manger c r u , pn en 
fait de bonnes .confitures au sucre, au m i e l ' a u  :■ .

Il aime les pays chauds et vient en . toutes -sortes de dieux , mais principalement 
uux belles expositions, parce qu’il; est sujet â couler : i l ;  y ie n te n  plein v en t, en 
buisson et en . espalier. ; . ■ - * .. ,

I l y a une autre, espèce.fl’azerole, plus-grosse, de m o itiequ e la.cputiftupe la
feuille



• *
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feuille figure do mêm e, mais elle est beaucoup plus large , plus grise , cendrée et 
plus épaisse. ■

L ’azerolier de Canada forme une troisième espèce’ le fruit en est aussi gros que 
les autres ; l'espèce en est plus considérable, meilleure et charge davantage; la 
feuille en est très-large, semblable aussi à celle de l ’épine, mais peu découpée 
et dentelée, et les piquans en sont très-longs,. Ces deux dernières espèces sont 
assez nouvelles et assez rares.

Il y a aussi I’azerole blanche qui vient de Florence, qui est très-rare , et a la même 
aigreur et le même agrément que les rouges.

D e V A lizitr  j Lotus ou Cratesgus.

1/alizier est un arbre d’assez belle venue, dont la feuille ressemble au mûrier 
blanc, et le fruit à l'azerole : il charge beaucoup, et il est rouge, aigrelet, de 
bonne odeur et de bon goût, quand l'arbre est au midi ou au levant. Outre le 
fru it, comme cet, arbre jette beaucoup de brandies, et que ses feuilles ne sont 
sujettes à aucune vermine , on en fait de très-belles allées. Le bois d’olïzier est 
aussi fort recherché, parce qu'il est dur est n o ir, sert à faire des flûtes, fifres, 
manches de couteaux et autres ouvrages.

Les aliiiers languissent dans les terres légères ou maigres ; ils veulent une belle 
exposition, et une terre grasse ranimée par de. bon fumier de mouton et bien 
labourée. On les élève de semence, et on les plante en allées à quinze pieds de 
distance les uns des autres ; il faut les labourer plusieurs fois l'an pendant leurs 
quatre premières années.

On peut laisser mûrir le fruit des aliziers sur de la paille comme les nèfles. Il 
y en a qui n'ont point de noyau ; il y  en a aussi qui sont noirs et doux comme 
des cerises f et c'est le micocoulier.

D u Micocoulier ; Celtis australis.

Le micocoulier est un bel arbre dans les départemens du M idi; son bois est 
souple et pliant, on en fait des cerceaux de cuve et de grands vaisseaux. En le 
sciant obliquement à ses couches, îl peu^ suppléer au bois satiné, qu'on apporte 
d’Amérique , nul bois ne lui est comparable pour des brancards de chaise ; il plia 
beaucoup sans rompre, ,

On peut en former à volonté des pallissades , tailler ses branches comme celles 
des charmilles; on le multiplie par grains, et mieux encore de pieds venus des 
graines tombées de l ’arbre : il lui faut nn bon terrain fiais.

D e VOlivier f Oleâster.

I. Description. L'olivier est un arbre touffu et rond qui jette des feuilles longues 
qui se terminent en pointe et vont en diminuant ; elles sont vertes par-dessus T 
blanchâtres par-dessous , grosses , grasses et amères. Il porte en juin ( prairial ) 
des fleurs blanches et grappues en forme de raisins} d’oh vient l’olive , finit d’abord 
v e rt , puis pâle , et noir quand il est mûr. L'olivier dure long-temps, et son bois 
est beau, veineux et de bonne odeur : il brûle aussi-bien vert que sec.

IL  Profits, L'olivier charge beaucoup , et on mange les olives ou mûres et sèches. 
Tome I, Z z * 3
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ou d’ordinaire ,vertes:et confites en salade, e t c . ;  elles sont de garde. C’eôt flvee 
ce fruit qu’on fait aussi l’huile d’ olive , qui est d’ un si grand usage, particulière- ~ 
ment en aliment; et. le bois d’oliviér s’ emploie à quantité d’ouvrages. .

IÎÏ. Lieux. L'olivier aime les pays chauds, ou très-tempérés,: les olives y sont 
grosses comme un gland de chêfee, mais celles d’Espagne sont grosses comme des. 
muscades. ' •

Il y  a aussi des oliviers sauvages épineux, et plus petits que les domestiques: 
ils produisent beaucoup d’olives plus savoureuses que les autres , quoique moins 
grosses,, '

Les oliviers veulent un terroir gras, et cependant léger et chaud, exposé atf 
plein midi ou qu levant, comme une colline ou une montagne, et jamais un vallon.
Ils ne demandent point tant de nourriture ni de soins que la vigne,

IV . Multiplication. Cet arbre se multiplie ou, de marcottes qu’on né lève qu’au 
bout de cinq an s, ou .de boutures et 4o rejetons qu’il pousse en nombre, et 
qu’on choisit bien ronds, d’une écorce un ie,.v ive  et luisante, sans branches, de 
la grosseur de deux bons pouces, et d’un pied et demi de long. On lève la pre
mière écorce ,  et on ne laisse que la verte qui est plus délicate. On met ces plants 
en terre an mois de novembre {brumaire) dans les pays bien chauds,(et aux mois 
de février et de mars (pluviôse et ventôse) dans les.climats plus doux : on les 
pose debout comme ils étoient sur l ’arbre, dans des trous de quatre pieds en tout 
sens, ouvert deux mois auparavant, pour que La terre mûrisse; on y mêle du 
fumier et de la cendre : on met quatre doigts de bonne terre au-dessus de chaque 
p la n t, et on le foule ou on le bat, afin qu’il ne soit point éventé t et qu’il pousse 
et pullule bien ; il n’y a qu’à les arroser et les sarcler. On fq it , de cette manière Y 
des pépinières d’oliviers dans des endroits bien aérés, dont la terre soit presque 
noire, substantielle et labourée de trois bons pieds de profondeur. Ce seroit perdre 
son temps que de vouloir élever des oliviers de noyaux : il est même plus sûr 
de les greffer à trois ans, franc sur franc., et des meilleures espèces; en écusson 
à la pousse, en février et mars (en pluviôse et ventôse) dans les pays chauds;, 
mais ici quand ils sont en fleurs , c’est-à-dire , dans toute la force de la sève du 
printemps, sur la fin d’avril et au commencement „de mai (de germinal à floréal). - 
On peut aussi le greffer en flûte ' ou ÿfflet. A vec toutes ces précautions on ne 
parvient à recueillir du fruit de l’olivier qu’au bout de dix ans.

V . Culture, I l ne faut les transplanter qu’au bout de trois ans ; pendant ce 
temps, les labourer d’abord tous les mois, et ensuite au printemps et en automne 
pour le moins; le s  amender tous les ans , en automne , de fumier de chèvre , 
et les arroser d’eau de pluie pendant les chaleurs. On Be les taille point les 
deux premières années ; la troisième on ne laisse que deux branches à chaquq 
pied; on en coupe la plus fpible la  ̂quatrième année-; et à cinq' ans on les trans
plante à demeure , \.en novembre ou en mars ( en brumaire ou ventôse ) ,  selon que 
le lieu est chaud e t.lé g erj-o u  grfis et humicfe.

On Tes transplante en mottes dans. des trous espacés en terres " labourables de 
cinquante pieds, ou du moins de vingt-cinq à trente , àî le terroir est léger : il 
est nécessaire que la. terre des fosses où on les m e t, ait été fonie et mûrie à 
l ’air pendant deux, m ois, ou qu’on ait brûlé de la, paille dans chaque trou, pour 
en animer les sels ; il faut qu’il n’y  ait point d’eau dedans : il est bon aussi d’y 
mêler du fumier, et qu’il ne sorte de terre qu’un petit bout du tronc* On doit

t
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les garnir d’épines , afin que le? bestiaux qui passent ou qui .labourent dans Volivet 
( c ’est ainsi qu’on appelle un lieu planté d’oliviers), n’y  fassent point de tort.

On laboure les oliviers à la houe deux; fois l ’année , à la mi-juin et à la mi-sep
tembre (à la fin de germinal et de fructidor) : on fait des rigoles qui conduisent 
l ’eau et le limon aux pieds des oliviers4, surtout quand ils sont sur des côteaux * on 
met en automne le poids de six livres de fiente de chèvre à chaque p ied, et 
quelquefois de la lie d’olives , pour les engraisser et faire mourir les vers qui s’y 
engendrent ; on les laisse déchaussés depuis le mois d’octobre jusqu’au mois de 
février (de vendémiaire à pluviôse), afin qu’ils profitent de  ̂ pluies et des fraî
cheurs de la saison; et on coupe toutes les branches qui y causent de la confu
sion., les bois morts et les rejetons que l’olivier jette en abondance , tant au tronc 
qu’ au pied, à moins que ce ne soit un vieux tronc qu’il faille renouveler; et en 
ce ca s, on doit y  laisser un ou deux des plus forts rejetons.

On ne taille les oliviers qu’à huit ans, et on ne les taille que de huit ans en 
huit ans, par un beau temps et à la fin de l’hiver un peu avant que l’arbre com
mence à bourgeonner : on coupe jusqu’au v if  tout ce qu’il y a de vermoulu , 
pourri, sec ou gâté ; et pour que la plaie n’ait point de mauvaise suite, et qu’elle 
se recouvre plus vite , on la frotte avec du marc d’huile.

Si les oliviers poussent avec vigueur, sans cependant, rapporter de fruits, le 
plus, sûr est de les greffer. ♦

Les Espagnols n’élèvent point leurs oliviers sur tige , comme nous ; ils les 
tiennent bas, et leur font faire des cepées comme de gros buissons; le plant en 
rapporte plus.de fru it, il est moins exposé aux vents, et il est plus aisé à cueillir: 
c’est pourquoi il faut toujours , en le taillant, le tenir bas et garni de souches ; 
car le naturel de cet arbre est de jeter beaucoup en fruits ou en bois. On planta 
plutôt des olives de la grosse espèce que de< la petite, parce que les gros fruits 
ont. plus de chair et d’huile,

V I, Cueillette. On cueille les olives à la main en novembre ou décembre ( en 
brumaire ou frimaire ) , et: on les cueille bien mûres, c’est-à-dire , commençant à 
rougir, ou même noires , quand c’est pour faire de l’huile : mais si c’est pour 
manger, on les cueille vertes en juin et juillet (en prairial et messidor); et alors 
elles ont un goût âpre, amer et insupportable. Pour leur ôter ce mauvais goût, 
on les prépare de plusieurs manières.

i° . Voici celles dont on se sert pour les picholines, qui sont de l’espèce la  plus 
pètite, mais la meilleure. Après qu’on les a cueillies , on les étend sur des draps, et 
on les laisse essorer à l’air pendant quelques jours ; ensuite on en remplit des barils; 
on y  mêle un boisseau de cendre .de sarment ou de chêne , et un demi-boisseau de 
chaux tamisée , avec de l’eau par-dessus, pour que les olives baignent dedans : ou 
mêle bien le tout, prenant garde de no point m enhir les olives: cela fait, on 
les laisse dans cette lessive pendant douze heures ; puis on prend une olive , on 
là, fend pour voir si la chair quitte le noyau ; et si cela e s t , il est temps de confire 
ce fruit.

A u  sortir de la lessive, on les met tremper dans de l ’eau douce que l’on change 
tous les jours, jusqu’à ce que les olives aient, perdu leur âcreté, et qu’elles soient 
même devenues fades j  ce qui arrive ordinairement en huit ou neuf jours. Quand 
elles sont en cet é ta t, on les m et, avec de la saumure , dans d’autres barils, ou 
elles acquièrent letlr degré de perfection dans l ’espace d’environ un mois; cette 
saumure se fait en faisant fondre dans de l’eau , autant de sel qu’il en faut pour
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qu’elle puisse soutenir un oeuf ; on y  ajoute du thym , du serpolet , de i ’anis ou 
quelque branche cte fenouil ; t't il faut changer la saumure de trois mois en trois 
mois, sinon les olives perdent leur goût.

Les gens du pays gardent long-temps leurs olives , pour les confire ensuite 
et les manger quand bon leur semble: ils les conservent dans de la piquette ou dans 
de l’eau salée; mais la piquette vaut mièux , parce que les olives prennent un mauvais 
goût dans dé l ’eau sà lée, et, qu’ elles y pourrissent très-âouvent.

Quand ils veulent les coVxfire , soit pour les manger eux-mêmes, soit pour le s 1 
vendre) ils prennent des olives vertes et'■ nouvellement cueillies j ou-bien de celles 
qu’ils ont conservées dans de la piquette ou dans de l’eau s^lée ; ils les mettent 
tremper pendant plusieurs jours dans de Peau douce qu’ils changent trè9-souvent : 
ensuite ils les remettent dans une antre eau préparée avec de la-barille ou soude, 
et des cendres d’olives brûlées:, ou bien de la chaux; d e là  ils les font passer dans 
une seconde saumure faite d’eau et de sel , avec laquelle ils les mettent dans ces 
petits barils dans, lesquels ils les envoient: pour leur donner la pointe agréable 
qu’elles on t, ils jettent par-dessus une essence composée ordinairement de girolle'', 
de cannelle, de coriandre, -de fenouil, etc- C ’est dans la composition de cette 
essence que consiste tout le secret de confire les olives ; au bout de sept ou huit 
jours, elles sont en état d-’être mangées.

Dansle levant, ou ne mange que des olives noires.et bien mûres : après qu’elles 
ont un peu séché au so le il, on remplit 1 des jattes par couches d’olives' et de sel , 
bien pressées-et sans eau. " -

Les picholinds se conservent plus long-temps que les olives préparées dé toute 
autre manière. Les olives d’Espagne sont pins grosses et plus amères que celles 
de Véronne : celles'des ci-devant Provence et Languedoc tiennent le milieu pour la 
grosseur entre les picholines^et les olives de Véronne; On parlera ailleurs de 
P huile Polipe  „

D u  P ista ch ier   ̂ P is ta c ia .

Le pistachier a les feuilles d’un vert tirant sur le jaune , et il est en tout semblable 
an térébinthe. Il produit son fruit à l’extrémité des branches : ce fruit sort en*-façon 
de grappe de raisin, et est composé de deux écorces avec une jointure qui va par 
le milieu s et qui s’ouvre quand le fruit est mûr ; l ’écorce “de dehors est rousse et de 
bonne odeur; celle de dedans est rougeâtre en dehors, et verte en dedans, et elle 
renferme un noyau blanc comme une noisette ,  qui est doux et fait bonnehaleine : 
c’est la pistache ; les plus lourdes sont les "meilleures.

Le pistachier , tant mâle que femelle , se multiplie de rejetons enracinés que l’on 
plante en avril ( germ inal), ou bien on le greffe sur l’amandier y dont U demande la 
même culture : il demande mêjpe terrain et mêmes soins que l ’olivier. Pour que les 
pistachiers fructifient bien , il faut en mettre un mâle auprès d’une femelle ,-entre
lacer les deux troncs jusqu’aux branches, leur tenir le pied couvert de fumier pendant 
trois ans, et arroser fréquemment, surtout dans la première huitaine.

Le térébinthe et le pistachier ont une grande sympathie par leur sève résineuse; 
quand on met deux greffes ou deux entes mâle et femelle de pistachier sur un téré
binthe , elles prennent,facilement. -

Voici un moyen plus sûr pour en avoir ; il faut prendre pour cela une pistache mâle 
et la joindre avec une pistache femelle; elles produiront deux arbres qui, par Ienf réunion, 
n’en feront, qu’ un , en s’entortillant en manière de' corde, Ori: connoît la pistache
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mâle par deux boutons qu’elle a sur son écorce , et la femelle par un petit creux 
qu’elle a j il est essentiel qu’elles soient jointes mile et femelle , sans quoi l ’on 
u ’auroit que des pistaches vides.

D u  P a lm ie r ; P a lm a .

Le palmier est un arbre fort haut qui a le tronc droit et écaillé , et quï ne produit 
des branches qu'àsa cime; elles se tournent en rond * parce que leurs extrémités 
penchent vers la terre; ses feuilles sont longues, doubles et étroites comme une 
epee : il jette force fleurs attachées à une queue très-mince , arrangées en grappe , 
et semblables à celles du safran, si ce n’est qu’elles sont plus petites et blanches: 
c'est de ses fleur s que viennent les dattes, fruits cylindriques , charnus , jaunes, un 
peu plus gros que le pouce , assez agréable au jroût, et qui ont un noyau fort dur , 
lo n g , gris et enveloppé d’une peau mince et-blanche. Ses dattes sont un aliment 
assez sain j et outre cela on en fait du pain et du vin: elles viennent de Tunis à 
M arseille; celles qu’on apporte de Salé sont maigres et sèches: il nous en vient 
encore de la Provence ; et celles-là sont fort belles et de bon goût j mais elles ne
peuvent pas être gardées , car les vers s’y engendrent aisément, et se sèchent ,
en sorte qu’il ny reste plus de stic. On fait aussi du miel avec des dattes , lors
qu’elles sont dans leur maturité ; et ce miel n’est guère inférieure à celui
des abeilles,

L e palmier n’aime que les pays chauds ; il croît même sans culture dans les 
terres légères , sabloneuses et nitreuses : c’est pourquoi il vient bien sur les bords de 
ïa mer. On le plante de plants enracinés en avril ou mai ( germinal ou floréal ) ; ou 

-bien, on le sème de noyaux frais en octobre ( vendémiaire ) , dans l’endroit où l’on 
veut qu’il demeure : il est bon d’y mêler de la cendre avecla terre, et de l’arroser 
souvent de lie de vin , ou pour le mieux de saumure. Le palmier a aussi ses deux 
sexes, qui aiment à se joindre.

A r t i c l e  I I I .  D e s Arbres champêtres portant fr u its  à coque
ou pousse.

D u  N o y e r ,  N u s .

Le noyer est un arbre fort beau et de grand rapport, qni a la racine veinée , 
longue et grosse ; le tronc long , massif, et couvert d’une peau cendrée et épaisse; 
les branches fort étendues, les feuilles longuettes , d’une odeur forte, sortant plusieurs 
d’une même queue comme an frêne. Cet arbre fleurît en mars et avril ( de ventûse 
à germinal ) , et il fleurit , non pas comme les autres, mais par chatons, qui sont 
des fleurs herbeuses ayant une couverture verte, dans chacune desquelles îl y a 

- une no,îx.
I. Utilité. I l n’y a point de pays où il y ait tant de noyers qu’en France, et le 

profit en est très-considérable: i° .  on mange les noix confites,^en ceruaux et en 
coc^ue, vertes ou sèches ; a0, on en fait de l ’huile qui sert à peindre, à brûler, à. 
frire , etc. Quelques habitans des campagnes en font de la soupe, de même qu’au 
Mirebalais on fait une espèce de chandelle avec le marc des noix pressurées; 33. on 
se sert du bois dè noyer , même de ses racines, pour faire des poteaux , planches, 
meubles , ouvragesd’ébenisfes, monter des armes, etc. 4°* racine de noyer tires
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en hiver : l ’écorce ôtée lorsque l ’arbrê est en sève ; les feuilles, et la  coque quand on 
en tire le cerneau, servent aux teinturiers à teindre ,ën noir ou en fauve. Si on fait 
bouilliF des coques vertes de noix dans de l ’eau , et. qu’on la .jette aussitôt sur la 
terre, on en fait sortir une quantité de.vers bons pour la pèche, Il n’y  a aussi qu’ à 
frotter de cette eau toute sorte de bois blanc sur pied ou non , pour qu ’il devienne de’ 
couleur dii noyer. . ' v

' ï l . '  Espaces. Il y a trois sortes de noyers qui se distinguent au fruit : l ’un a la noix 
plus agréable, beaucoup plus grosse, et la coquille bien plus mince que les autres; 
mais il charge moins: l’autre' est long , médiocrement gros, a le bois éj&is ; c’est 
l ’espèce qui charge le plus , qiais qui rend le moins en effet, parce que l’amande ne 
remplit pas le noyau. Et la troisième est petite , a plusieurs angles, et n’est guèr® 
bonne qu’à faire de l’huile, -,

Il y a aussi une espèce de noyer de Canada , dont l’amande n’est pas séparée commft 
les autres : elle ressemble au fruit de l ’amandier.

III. Lieux. On plante ordinairement le  noyer dans les cham ps, et il se p laîtfort 
dans les terres grasses : il  réussit cependant par to u t,  même sur le tu f  et les.terre# 
argilleuses , mais il aime mieux les lieux froids, soit humides ou secs et montagneux j  
et il vient mieux et rapporte davantage en plein ch am p, dans les; chem ins, et 
même dans les voieries, que dans les jardins , parce qu’il aime à être battu des, 
vents et des gens, pour donner plus de fruits. Son Ombre passe pour être m al- 
.saine, et cet arbre peut attirer souvent le tonn'erre : les autres plants , soit arbres f  

grains et herbes , réussissent; difficilement dans son voisinage, parce que le grand 
ombrage qu’il, forme les étouffe , que ses longues racines les . affam ent, que l ’onc- 
tuosité et l’odeur de son bois les em poisonnent, et que c’est pour cela qu’on le plant® 
fort au large dans les plus mauvais endroits des terres àgT ain s, sur les chem ins, sur 
Ica lisières} sur des revers de côteaux. .

On peut planter des allées de noyers sur les avenues des maisons "de campagne 
ils y_ font bien. ^

IV . Culture. On sème les noix en février ( pluviôse ) , et on les replante en pépi
nières dans le mois d’octobre ( vendémiaire) , deux ans après qu’elles sont levées , 
sans couper la tête des jeunes plants. On peut le tailler sur plusieurs branches quand 
il est gros ; il repousse en peu de temps de nouvelles branches, et l ’arbre est bientôt 
réformé. Pour les avancer , quand les noix sont mûres et qu’elles tombent dépouillées 
de leur première enveloppe, il faut aussitôt en choisir des plus belles , non angu-  ̂
leuses, et qui aient l’écorce blanchâtre, aisée à-rom p re, et le poyau blanc et 
doux,, en mêler quelques-unes de la grosse espèce parmi les longues qui rapportent  ̂
davantage ,, et les ranger proprement dans un mannequin ou dans un tonneau sur
du sable de cave, par lits ; savoir, un lit de sable de l’épaisseur de deux doigts * 
et im lit de noix, puis un autre lit de sable et un de noix , ainsi de suite jusqu’à ce 
que le vaisseau soif plein lorsqu’il est entièrement rempli , on le met à la cave t . 
ou dans quelqu’autre endroit où il ne gèle p oin t, et on l’y laisse jusqu’au mois de 
mars ( ventôse), de cette manière le germe avance considérablement..; lés plants 
naissans sont à couvert des rigueurs dé l’hiver, 'et ils ne craignent, ni les taupes , m  1 
les mulots, ni les corneilles qui ont coutume de les manger l ’hiver. A u moié’ d» 
mars (' ventôse ) y après que toutes les gelées èt les pluies sont passées , on tire douce- 

" ment du mannequin ce qu’ on veut planter de noix; et sans toucher au germe, que le® 
approches du printemps ont fait sortir, on les mefc aussitôt par un beau jour, en bonne



terre bien labourée de trois façons, à Huit ou dix pouces l'ira de Fautre, dans des 
rigoles espacées dé deux pieds. * -

On peut encore après avoir défoncé un terrain , enfoncer les noir à deux pouces 
de profondeur, en alignement, enveloppées dans leur btou ,\ pour que l ’amertume 

Kde cette enveloppe empêche les rats et les mulots d’attaquer les noix dont ils sont 
très-friands. Les sillons sont espacés de deux pieds de distance, et chaque noix est 
séparée de sëS voisines par un intervalle de deux .pieds.

I l est nécessaire de letfsarcler avec soin quand ilslèven t, d’en labourer légèrement 
la terre avec la pioche avant qu’elle s’endurcisse, et de. leur donner par an quatre 
labours que l ’on fera plus profonds à mesure qu’ils croîtront ; par ce moyen en quatre 
ou cinq ans , ou tout an plus en six, ils seront assez forts pour être mis en place.

Les plus gros ne sont pas les meilleures pour planter : un noyer de trois ou 
quatre ponces de grosseur, et haut de six pieds, profite plus en un a n , qu’ un 
beaucoup plus gros en deux. En les transplantant, on leur coupe le pivot, on leur 
taille les racines en pied de biche, et on n’y laisse que les plus belles ; mais on ne 
les étète point comme les autres arbres ,̂ parce qu’il faut fju’ils fassent une belle 
tige : puis on les plante au cordeau, à cinq toises l’un de l ’autre, dans des trous 
larges de six pieds, et profonds de trois, au fond desquels on jette deux pieds de- 
bonne terre neuve , et on met l’arbre par-dessus, afin qu’ il n’ait qu’ un pied de 
terre , parce qu’elle s’affaire toujours assez; ensuite on garnit chaque arbre d’un 
pjeu et d’épines, pour le défendre contre le vent et les bestiaux ; on y donne trois 
labours par an, jusqu’à ce qu’ils soit assez fort pour s’en passer,* ce qui va ordi
nairement à cin^ ou six années : il deviendront creu r, s’il a voit beaucoup d’herbes 
au pied. q.

II ÿ a des personnes qui lèvent et transplantent leurs boyers nés la seconde ou 
troisième année , et après quatre ou cinq autres années, ils les transplantent un* 
seconde fois , pour les mettre dans l’endroit où ils doiventrester pour toujours. Quoique 
ces transplantations réitérées soient contraires à la j pratique des jardiniers,, cpii ne 
lèvent leurs noyers qu’à l ’âge de six à sept ans pour les planter à demeure, cepen
dant l ’usage de ces transplantations paroit assez conforme à la nature du noyer qui 
aime l ’agitation ; déplus , par là on lui ôte de bonne heure le pivot , qui grossit si 
fort dans les autres, qu’il dérobe toute la nourriture des foibles racines , en sorte 
qu'en quatre ou cinq ans elles deviennent à rien. On a vu des noyers de sept à huit 
ans qui n’avoierft que le seul pivot.

L ’arbre qui provient du semis en pépinière est moins actif dans sa végétation , 
que celui du semis à demeure : plus il sera replanté souvent, plus il donnera du 
fruit et du plus beau fruit, parce qu’il travaillera moins en bois; alors ses racines 
latérales se multiplieront j et il n’aura plus de canal direct de la sève du tronc à la 
mère-racine , c’est-à-dye , au pivot; ainsi ce qu’on perdra d’un côté on le regagnera 
de l’autre. Cependant si on avoit à peupler des côteaux arides, des rochers, etc* 
1« semis à demeure mérite à tous égards, la préférence sur une replantation.

Le noyer a cela de particulier, qu’il ne craint point d’être venté, battu ou 
brisé ; cela ne lui fait point de tort: il n’y a qu’à couper tout le bois mort ou rompu, 
et le couper en talus, pour que Feau y  ait moins de prise et que la branch*. 
repousse mieux.

V . Fruits, On mange les noix en trois façons différentes ; 1°. vertes avant que 
le bois soit forpié , on les confit au sucre ; 2°, vers la Magdeleine ( au commence - 
ment 4e thermidor J , on en fait des cernaux, jusqu’à ce que la chair de la noix.
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ait acquis sa consistance et sa dureté naturelle; 3°, on les mange mûres après 
qu’elles ont été abattues,

XI est temps 'de les cueillir quand ellea commencent à tomber d’elles-mêmes t  

dépouillées de leur première peau ce qui arrive ordinairement vers la mi-septembre 
ou le commencement d’octobre ( de la fin de fructidor à la  mi-vendémiaire ) ; on les 
abat par un beau^our à coupa de p e r c h .e s parce qu’on ne craint pas d’endommager 
le noyer, 1 ^

On met les noix en monceaux dans quelque lieu sec et1 bien aéré jusqu’à ce qu’on leur 
ôte leur première robe ; ensuite on les répand dans le grenier, pour qu’elles sèchent 
mieux; car elles se nioississent et, segôtènt en peu" de temps j quand onles met tout 
d’un coup par tas, ou toutes humides, dans le lieu de garde. Plus elles sont vieilles , 
plus elles sont désagréables, dures ét mal saines; et quoiqu’elles se convertissent 
naturellement en huile , l’huile de vieille noix n’est pas si bonne ni si belle. On 
parlera ailleurs de cette huile.

Pour conserver les noix dans leur fr a îc h e u r o n  les cueille au milieu de leur 
maturité , et on les enferme sous le sable dans un lieu frais; Si l ’on n’a pas pris 
ce soin , et qu’elles soient devenues trop sèches,, il faut les faire tremper tout 
entières avec la coquille dans un peu d’eau , et les y laisser quelques jours; elles 
deviendront presque semblables à dea noix vertèa.

D e V'Am andier, Amygdalus.

II y  a peu d’arbres fruitiers qui s ’élèvent plus haut et plus droit que l ’amandier. 
Pendant sa jeunesse il a un iform e agréable , mais il se néglige ensuite, conserve 
peu de régularité , et laisse tomber, une partie de ses branches , si on ne l ’entretient 
par quelqu’élàgage. ' - <

L ’amandier vient assez gros ; il n’a souvent qu’un pivot pour toutes racines ; il 
ressemble au pêcher, mais il* fleurit plus tôt , et ses fleurs sont blanches; elles 
produisent les amandes douces et amères. L ’anïandier sert de sujet pour toutes sortes 
de pêches et d’abricots , pour planter dans les sables et les terres sèches , comme 
le prunier dans les terres humides et froides.

U y a trois sortes d’amandes. L ’amande de Gênes , fort tendre et sans coque , qui 
donne peu de fleurs, et fort, sujettes à la coulure. L ’amande grosse , large" et fort 
lisse, est celle dont on se fournit.. On en voit une troisième espèce plus petite , 
plus ronde et moins bonne y  et elle a peine à quitter l ’arbre quoique mûre. C ’est 
des amandes douces de la seconde espèce dont on se sert le plus pour multiplier 
ce plant : les plus belles viennent d’auprès d’Avignon.

L ’amandier aime le terrain rude , sec , chaud et profond ; il  se plaît surtout dans 
un sable qui a de la substance ; il  est sujet à la gomme dans les terres grasses } 
il vient en espalier mieux qu’en plein vent , c ’est-à-dire., que les fleurs y  sçmt 
plus à l’abri de la gélée qui les détruit presque tous les ans au printemps , parce 
que cet arbre fleurit le premier de tous les arbres fruitiers. Il se multiplie d ’amandes 
douces qu’on fait germer, dans le sable à la  cave 'pendant l ’h iv e r , et qu’on plante au 
printemps, ou bien on l ’écussonne sur d’autres amandiers.

Lorsque les germes commencent à paroitre , on tire doucement les amandes l’un© 
après l’autre sans nuire au germe ; on les transporte dans la pépinière , et on les 
place à deux pieds et demi en tous sens les uns des autres \ un pouce de terre- 
suffit pour les recoüvfir. «

Si
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demeure sont préférables"; on n’a pas à craindre les effets de la transplantation toujours 
nuisible aux racines.

Toute terre forte, compacte, glaiseuse, ne vaut absolument*rien pour la pépi
nière, les amandiers y viendfoient rabougris, mal enracinés, etc.

Le fumier doit être banni de la pépinière , l’arbre auroit de la peine â s’habituer 
ensuite à un terrain léger ; de fréquens labours suffisent, et il faut sarcler souvent.

Du Pin  , Pinus.

Le pin a le tronc gros , haut et fort droit, le bois jaunâtre et pesant, l’ écorce 
fort rude et rougeâtre; il ne jette débranchés qu’à son sommet, mais il en jette 
beaucoup ; au lieu de feuilles , il a de petits brins toujours verts ; il fleurit au prin
temps. En vieillissant il se pourrît et se convertit en torches, C’est ainsi qu’on appelle 
la graisse ou résine dont on fait la poix navale,

Par les incisions que l’on fait au p in , il en sort une gomme ou trésine liquide f 
épaisse et blanchâtre , qu’on nomme galipot ou encens blanc, Il n’y a point de gomme 
qui soit d’un plus grand usage , parce qu’elle est la base de quantité de marchan
dises , comme grosse térébenthine , huile éthérée , ou essence de térébenthine , 
poix grasse , ou poix blanche, poix résine, braisée ou arcanson , poix noire, etc.

Le pin aime les terres sablonneuses, légères et pierreuses, même celles de rebut, 
qui' sont mouvantes, aridesf et les landes et bruyères , et les lieux élevés , comme 
les côtes de la mer et les montagnes , oit d’autres arbres ne croîtroient pas ; on en 
voit des forêts entières dans les^pays du Nord , aussi-bien que dans les pays chauds.

Il s’élève assez facilement pour y parvenir, il n’est pas besoin de défricher et de 
labourer la terre entière , comme pour y  semer du grain. Il suffit d’avoir de la graine 
de pin nouvelle et de la semer dans les mois de février et de mars ( de pluviôse et 
ventôse ). On n’en fait pas des pépinières, parce que le plant ne se replante pas , si 
ce, n’est en motte.

L ’achat de la graine est peu coûteux. On la tire de Bordeaux ; avec un boisseau, 
pesant soixante-dix à quatre-vingt livres , il y  a de quoi en semer bien du terrain,

L ’essai en a très-bien réussi dans la forêt de Roucroy , près de Rouen.
On se contente de faire des raies de charrue à trois ou quatre pieds de distance, 

et d’y semer de la graine pour épargner un plus grand labour ; si la terre est eu 
bruyères , on les brûle en faisant une enceinte de deux toises de large , dont on coupe 
la bruyère pour empêcher la communication du feu. On sème la graine comme celLe 
de sarrasin ; quatre boisseaux par arpent suffisent : on nè doit pas craindre de semer 
épais , parce que les jeunes pins se protègent les uns avec les autres, on est tou
jours à temps d’éclairer le semis.

Toutes sortes de plantes viennent bien sous le pin , ce qui est tout différent du 
noyer ; et’ outre le bois et la résine que le pin fournit , il donne encore les pignons f 
fruits oblongs , à demi-ronds*, blancs , tendres , doux et nourrisans, enfermés sous 
une pellicule rougeâtre , dans une coque osseuse qu’on trouve dans les pommes écail
leuses du pin ; cette amande a le goût de lfc noisette. On les en retire à coups de 
marteaux lorsqu’on veut les avoir pour semer la graine ; on les en sépare aussi en 
mettant les pommes au soleil ou au four; et quand elles sont échauffées , elles 
s’onvrent d’elles-mêmes et laissent voir leurs cpques. Il y a pourtant à observer 
que là pomme du pin maritime êst ronde , et qu’elle s’ouvre aisément f au lieu que 
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celle de montagne est plus longue , plus1 nette et moins ouverte* Le; pignon est 
agréable à manger , et plus dèuX qu’unèr amande  ̂ on en met dans les ragoûts , on 
en fait des dragées , et on en confît ; ce qui s’appelle du pignolet : on en tire aussi 
une îiuile pectorale,

On élague les pins toüs Ieé trôis ans , â meâure qu’ ils montent '; on ôte lès plus 
basses branches, laissant trois' étage# de branchés- au-dessous' de'la cime , jusqu’à ce 
qu’ils aient cinq où* six pieds'de haut. Cette1 opération doit se Élire pour ces arbres 
résineux sur la fin de septembre (au  commencement de vendém iaire), et non piits 
près du froid de l ’iiiven , ni de là sève-du printemps. Y, oyez aussi sapin ci-après.

Les pommes de pin tombent d’elles-même s en novembre ( brumaire J , quand elles 
sont mûres, et elles se1 pourrissent bien vite', si on n’y prend garde. Lés meilleurs 
pignons nous viennent de Catalogne , des f̂cridévatrt ^Provence et Languedoc. On 
appelle le piii l ’arbre du scorbut , parcequ’ûn î’emploi è 'én  Flandre ét én Hollande 
contre ce mal , qui est commun ; oh coupe par petits morceaux des pommes de pin , 
et deux ou trois onces de l ’écorcé ; on met infuser le tout dans uné inésuré de bière J 
ensuite on le fait bouillir jusqü*à ré JucthjD? dé la moitié ou du tiers, et Où en boit 
un verre de temps on temps cetté décoction empêché les paralysies, -les rétractions 
de membres, les douleurs vagues et léé àütrés symptômesvdu scorbut.

Lorsque les pins sont" sur léurretoûr f et qu’ils ne peuvent plus Servir qu’à brûler , 
on en coupe l’écürce foyt autour eu couronne ; par ces' incisions il coulé assez long
temps une liqueur noirâtre , qili est ïé goudVon ; et quand elle cesse de couler , c’est 
une marque que l’arbre ést tout-à-fait m ort, et qu’il1 n’est p lis b'on qu’à brûler. 
Le goudron ou' brai liquidé sert à Calfater et endiùïe les vaisseaux ; on le contre
fait avec des fèces d’huile'et de la poix noire.

Manière de retirer le Galipot, la Térébenthine, son huile ? le B  rat
- sec et la Résine.

Le galipot. Lorsque les pins ont acquis quatre pieds de circonférence y on fait 
au pied, et tout près des racines , une entaille de trois poucés de largeur et de 
sept à huit pouces de hauteur, de la même manière expliquée ci - dessus, A  la 
huitième année, pendant que la huitième entaille donne du sùc résineux;, on recom
mence une nouvelle entaille au.pied dé l’arbre , et dans une ligne parallèle aux: 
premières; dans le temps que cette nouvelle incision fournit du sac résineux .̂l’ an
cienne se cicatrise , en sorte qu’on peut faire ainsi plusieurs fois le tour de l’arbre, 
parce qu’on forme dans la suite de nouvelles entailles ‘ sur les cicatrices mêmes f 
surtout quand celui qui est chargé de faire les entailles, sait ménager l’arbre autant 
qu’il est possible, en n’enlevant que dés copeaux très- minces toutes les fois qu’il 
rafraîchit les plaies, car .le suc coule toujours plus abondamment des plaies récentes 
que des anciennes; ¿’ailleurs } le plus mince copeau suffît pour donner, là liberté 
au suc résineux de couler* Gè travail exige dé l'activité, car la tâche d’ un homme 
est ordinairement dé 2 ,5oo à a ,8oo. pieds d’arbres , éloignés lès uns dès autres de 
ta  à iS  pieds , et. ce travail devient beaucoup pins pénible, lorsque les entailles 
sont au-dessus dé la portée delà hache. Le suc qui -coule est appeÜë. g a lip p t , 
on peut le regarder comme une espèce de térébenthine du pin.

L ê  suc qui sort des arbres depuis le mois de,mai à septembre (de prairial à fruc
tidor ) ,  se fige le long de La plaie,-où. il forme une croûte semblable à la cire., qui 
se sercit refroidie brusquement. On détache cetté croûte avec un instrument en ferme

738 . L'A N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .



de râtissnire , emmanché au bout d’un bâton. Cette résine épaisse se nomme iaras. 
On mêle le baras avec le galipot pour faire du brai sée ou de, la résine. '

Outre ces incisions , il sort naturellement de l’écorce des pins, des gouttes de 
résiné , qui se dessèchent et forment des grains que-l’on emploie au lieu d’encens dans 
les églises de campagne, et que les marchands de mauvaise foi mêlent avec l’encens 
du Levant. Cette espèce d’encèns annonce le dépérissement de l’arbre.

Pour faire le brai sec, on cuit le galipot et le baras dans de grandes chaudières 
de cuivre, dont les rebords sont renversés de deux à trois pouces ; elles sontmontées 
sur des fourneaux de briques.

Lorsque le suc résineux a pris une Cuisson convenable , on le filtre à travers de 
la paille f ainsi qu’il a été d it, ensuite on le coule dans* des moules creusés dans 
le sable.

Pour faire la résine , on a soin de pratiquer au bord de la chaudière une gouttière - 
de six ou huit pouces de longueur 5 on établit sous cette gouttière - une toute , ou 
auge creusée dans un troue de sapin. L ’ouvrier verse peu à peu de cette eau dans 
la chaudière mi le suc résineux a été fondu, cette matière se gonile et une partie 
découle par la gouttière dans l’auge. L’ouvrier prend continuellement la résine qui 
tombe dans la toste, et la remet dans la chaudière ; il brasse et mêle bien le tout, 
en sorte que la résine qui se mêle continuellement avec l’eau , change de couleur. Si 
l ’on a soin ¿ ’entretenir un feu égal, et de ne pas interrompre cette circulation d elà  
toste à la chaudière , la résine devient presque aussi jaune que la cire. Quand la 
résine a acquis cette couleur ̂  et qu'elle est bien cuire, on la fait filtrer au travers 
d’un peu de paille dans une autre toste , d’où elle va se rendre dans les moules prati
qués dans le sable pour la former en pains.

O11 trace le contour des moules avec une branche fourchue qui sert de compas ; 
on coupe le sable avec un couteau ; quand on a ôté la terre , on en bat les bords 
et le fond avec des palettes de bois, et on forme ainsi des moules fort propres, et 
de, dimensions assez égales pour que tous les pains de résine soient à peu près du 
même poids, qui estfordinairenient depuis i5o jusqu’à 200 pesant, suivant la qualité 
du sable dans lequel on forme les moules. Ces pains de résine ont un coup-d’oeil 
plus ou moins avantageux , et cela n’est pas indifférent pour la vente. On ramasse 
ensuite avec soin la paille qui a servi à filtrer la  résine , tous les morceaux de bois 
et les feuilles qui en sont imbues; on peut eu faire du noir de fumée ou du noir 
à noircir, ou les réserver pour les mettre dans des fourneaux à gaudran ; mais aux 
environs de Bordeaux, on les fait brûler dans des fours, tout chargés de résine, et 
suivant que Ton conduit le feu , ou que Von lait cuire plus ou moins la résine qui 
en découle , on obtient une matière résineuse plus ou moins noire , ou plus ou 
moins dure; on la renferme ensuite dans des barils pour en faire la vente; c’est une 
espèce de brai plus ou moins gras, qu’on nomme , quoique mal-à-propos, poiæ-aoire.

Le galipot, cette matière liquide qui découle des pins pendant l’été , peut, lorsqu’ il 
n’a point été épaissi par la cuisson, être rais dans la classe des térébenthines. Les 
sapins , proprement dits, sont, comme on le sait, les arbres de nos forêts qui four
nissent la bonne et la véritable térébenthine ; les mélèses en fournissent encore , mais 
la qualité en est moins parfaite ; enfin , les pins dont il est ici question, en donnent 
une bien inférieure, à celle des mélèses- Outre l’odeur, la saveur, la transparence 
qui distinguent ces différentes térébenthines , il y a encore une autre propriété qui 
les caracrérise, c’ est la facilité qu’elles ont à s’épaissir ; celle du sapin conserve
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mieui que toutes les autres sa liquidité. > fit la suc résineux du - pin est celui qui la 
perd le plus facilement»

Si l ’on regarde les différentes térébenthines comme une espèce de sirop résineux, 
c’est-à-cfire , comme Vla résine ou brai sec , ou de la colophane , on de la poix sèche 
dissoute dans un peu de sève ou d’eau, à l ’aide de beaucoup d’essence de térében
thine qui s’échappe dans la cuisson, et qu’on retire par la distillation , on peut dire 
alors que-le galipot est surchargé de résine concrète ou de haras.

Pour en séparer la matière la plus fluide, le sirop le plus clair, qu’on nomme 
térébenthine de pin  , on met le galipot f suivant ce^qui se pratique dans les forêts 
de la ci-devant G uyenne, dans des auges de bois dont le fbrîd est assemblé à plat- 
joint , mais peu exactement ; alors, en exposant ces auges au soleil, la partie, la 
plus fluide du galipot coule par les fentes de l’auge et '‘fournit une liqueur assez 
transparente , de consistance de sirop épais , qu’on appelle térébenthine du soleily 
ou térébenthine fine  , qui cependant ne mérite cette distinction que par comparaison 
à celle qu’on nomme térébenthine de chaudière % qui n’est faite qu’avec le ̂ galipot 
simplement fondu dans la chaudière où l’on cuit le brai sec et la résine, ,

Cette dernière térébenthine est opaque, plus épaisse que l ’autre, et elle a plus 
de dispositions à se dessécher non-seulement parce qu’elle est plus chargée de 
haras , mais encore parce que l ’action du feu lui fait perdre une partie de son hpile 
essentielle- Ce qui reste dans l’auge de bois , et dans la chaudière, peut être cuit 
et converti en brai sec ou en résine; mais on - prétend que - Cea substances sont 
alors d’une qualité inférieure. vCette raison , et le peu de mérite qu’a la térébenthine 
de pin , fait qu’on n’e a  retire guère , et qu’on est dans l’usage de cuire tout le galipot. 
Il y en a qui mettent fondre ensemble le baras et le galipot, Cette matière,, qui 
n ’est point fluide, reste grasse v et ils la vendent en baril sous le nom depoiæ grasse.

Si on veut retirer l ’essence de térébenthine , on distille le galipot avec de l’eau j 
si on trouve dans la cucurbite une résine un peu différente de celle qu’on a cuite 
dans la chaudière , on la mêle ordinairement avec le galipot et le baras, pour vendre 
le tout ensemble et en former des pains. ,

D u Çarrouge, Siliqua,

La çarrouge , autrement dit enrobe ou siliqüe ^ est un arbre dé grandèur mé
diocre plus large que haut , qui est fort commun dans les pays chauds ; ‘son écorce 
est cendrée , sa feuille est comme celle du frêne , mais plus large , plue dure et 
plus ronde ; cet arbre fleurit à la firi de l’hiver, et porte son fruit en été ,  il est ren
fermé dans des gousses longues , larges et plates , de couleur de; châtaigne< Quand 
les carrouges sont fraîchement cueillies , elles ont une odeur désagréable ; mais 
séchées sur des claies , elles deviennent bonnes à manger et d’ une odéur agréable , 
car alors elles sont pleines d’un suc doux qui approche 'de celui du miel. Les car- 
bouges sont meilleures pour engraisser les cochons que pour tout autre usage.

Sans s’amuser à en semer , il faut planter des rejetons de çarrouge atix m oii de 
février et de novembre (pluviôse et brumaire ) , dans des fosses profondés , en terrain 
«ec et bien exposé au soleil; ou bien en greffer sur prunier ou sur amandier , çt les 
arroser souvent, - . ; - ■
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II. PAiit. Liv. III, C h à p , II. Chêne , e tc .

A r t i c l e  IV , Des Arbres et gland*
On comprend parmi Içs arbres qui portent du gland, non seulement toutes les 

espèces de chênes , même le liège et le hêtre f mais aussi les marrouiers , les 
châtaigniers et les noisettiers.

Pour élevêr de ces plants , il faut, à la châte des glands f prendre de beaux glands , 
ou-des châtaignes'nouvelles > grosses, claires , unies , pleines , non ridées , ■ ni 
piquées , et les faire germer l’hiver dans des sables par lits , comme on l’a dit du 
itoyer ; puis , au mois de mars ( ventôse ) > les répandre fort près Puu de Poutre , et 
confusément dans des rigoles de bonnes terres bien labourées, espacées de deux en 
deux pieds , et recouvertes de terres de là hauteur de trois on quatre doigts seulement.

Ensuite on les entretient de petits labours fort légers pendant trois ans sans les 
éplucher , ni les émonder ; et après ces trois ans on les lève au mois de novembre 
( brumaire ) pour les planter en bois , si on les destine à cet usage ; mais si l ’on veut 
les élever en grands arbres pour en faire des avenues % des routes, des chaîuaies ,  
des châtaigneraies , il fapt les mettre eti pépinière t comme les sauvageons de poiriers, 
et en ce cas , tes couper à un pouce de terre, puis les laisser reposer en liberté 
jusqu'au mois de mars ventôse) de la seconde année , qui est le temps de les éplu
cher d’un demi-pied de haut seulement, et de ne leur laisser qu’un je t; après cette 
façon , on ne leur doit plus toucher ni couper -aucune branche ,  jusqu'à ce qu’pu 
les mette en place.

D u Chêne, Quercus.

Le chêne est le plus beau des arbres, à cause de sa grandeur, de son étendue , 
de la fermeté et de la durée de son bois. Le gland , les feuilles, les écorces , les 
noix de galle et le gui qu’il fournit, sont aussi des profits qu’il ne faut point négliger.

Il y  a trois principales espèces de chênes ; le chêne ordinaire ou vrai chêne , 
quercus ; le rouvre , robar ; et l’yeuse ou chêne vert, ilex.

Le vrai chêne est le grand; il a la feuille plus large , et son gland ( balanus^ 
est plus long et plus gros que celui des autres. Quelques-uns appellent cette sorte 
de chêne , chêne blanc $ il vient plus tôt que les autres L-spèces., et il est plus liautj 
plus droit et meilleur , tant en charpenterie que menuiserie*

Le rouvre , seconde espèce de chêne , est moins haut que les autres ; il a le tronc 
et le branchage tortu , sujet à se creuser , et fort dur ; l’ écorce raboteuse , et la feuille 
un peu plus petite que le vrai chêne , découpées à ondes assez profondes , et cou
verte d’une laine molle. Ses fleurs sont des chatons , et ses fruits des glands plus 
petits que ceux du chêne commun , mais longs , minces et à longue queue ; ils 
sont agréables au bétail, «
* Llyeuse a l’écorce unie et rousse , lë bois massif et dur , d'un rouge noirâtre et 
d’assez bel hauteur , les feuilles toujours vertes, d’où lui vient son nom de chêne 
vert $ elles sont semblables au laurier , mais blanchâtres , rudes en dehors , lissées 
par dessous , et si dentelées qu’elles ressemblent à des épines ; son gland est plus 
petit et plus long que celui du chêne , et il a moins de vertu ; cependant son noyau 
est blanc , ferme et doux ; on eu mange en Espagne , comme nous mangeons ici des 
noisettes. Les yeuses épineuses croissent en France r en Italie et ailleurs ; celles 
d’Espagne sont sans épines.

Il y a plusieurs sortes d'yeuses ; il y en à dons les provinces orientales de France 
une espèce qu’on nomme ilex  aculeata cocci gland fera  f qui ne monte qu’à la h au-



teur d’un arbrisseau.' Les apothicaires l’appellent kermès , parce que c’est sur net
arbrisseau que se trouve le kermès } connu par d’autres jiërsonûes sous la nom (5e 
graine d ’écarlate ou Vermillon, ¡dont qn se sert dans la composition, de la confection 
d’ulkerraôs , et dáos les belles teirùrures fl’éearlate. Cette graine , qui vient en mar 
ni ère d’excroissance , n’est pas produite par cet arbrisseau y mais ..par Appétits rqsecteSj 
qui , après avoir piqué les feuilles et.les, jeunes branches pour ypon dr#  leurs oeufs 
et y élever leurs petits , se couvrent d’une membrana blanchâtre^, èsous "laquelle se 
forme uné espèce de poussière tqü; îrde¿vermoulue rotige , -q̂ ui est de vermillon Qu 
kermès que de pauvres 1 gens von b ’cueillir 'dans le mois de mai ( floréal ) aux col 1 in es 
des environs de M arseille, pri ne ï paiement vers Gassio porf de mer à troi9 lieues 
dü côté du Levant, Il ne faut point trop tarder à Je1 recueillir , parce que certaines 
tnouebes , q u is o n td ’une autre espèce que l ’iñsecte dont ou .vient de parlerT piquent 
ces membranes ou coques y et insinuent leurs oeufs -, d ’où; naissent \e$ petits vermis
seaux qui se changent ensuite en mouches. Le vermillon, a, cela de singulier^, qÙ£ 
sa quantité en augmente !le prix ,  plus il y en a r .plus il vaut. Í1 en sera encore 
parlé au chapitre qui traite des productions et profite champêtres non ordinaires.

Ces différentes sortes de chênes se distinguent aisément dans les. forêts ; ms unes 
sont-garnies de chênes gros et noueux, mais courts et fort étendus en racines et 
en branchages 3 tortus et étalés ; ce sont les rouvres , et e,es sortes dp forêts -soiit 
peu .garnies , à cause que cet arbre est fort bas; dé tige , et qu’i} s’étendheaucoup 
en branchage. Son bois est plus propre au chauffage ,  au charronâge ht aux qayires,, 
qu’aux grandes oeuvres. Les deux .autres, sortes de chênes garnissent davantage une 
forêt, parce qu’ ils ont moins de branchages et plus de tig e , et qu’ils spnt propres 
à tout. L ’un qui est l ’yeuse , a la tige grosse et haute , et quelques branches au- 
dessus , qui montent tjroit ; il ne s’étend pas au large comme le rouvre , quoiqu’il 
ait lé bois noueux et dur comme lui ; ce qui fait que cet arbre est bon en poutres 
et autres' pièces de bâti mens , au sciage et à la fente. A  l’égard du vrai chêne, il a 

tige moins grosse que les autres ; mais elle est fort droite et fort liaute , ordi
nairement de sept à huit toises sans branches , si ce n’est quelques-unes qui font 
le bouquet au haut de l ’arbre. Les forêts de ce plant sont les plus garnies et les 
plus considérables pour le débit, _ .

11 y-a une espèçe de chêne qü’on appelle cerre, ccrrus , dont les feuilles ressemblent 
à celles du chêne commun; mais elles sont plus longues , et ont des découpures 
plus fines èt plus profondes ; son gland est fort- amer , et presque tout engagé dans 
une calotte entourée d’aiguillons'larges et dè Couleur cendrée à peu près comme la 
châtaigne. Ce gland passe pqur être celui qui rend la chair du porc plus ferme j 
mais il la rend dure. On appelle cette sorte-de glands des galons et on s’en sert 
au lieu de galle pour1 teindre les draps en poir , mais la  teinture ne tient pas.

Nous ne connoissons point en France l ’espèce de chêué que les latins nommoient 
esculus, dont on mangeoit le glpnd, unde esculum , qui a la feuille large , et qui 
est plus bas et moins abondant en fruits que le hêtre , avec d’amples racines, et 
portant deux sortes de galles, Finie approchant de celle du vrai chêne , mais 
inutile,,et l’autre noire, qui sert à teindre Les laines, ê tà co iT b jë r  les cuirs. Quelques- 
uns soupçonnent que cet arbre est le phellodry.s dont on parlera ci-après.

Chaque chêne a sa femelle , que l ’on distinguo par l ’abondance du fruit.
Le chêne, en général, est le plus fertile et 1er plus durable de tous les arbres; 

mais c’est aussi le plus long à venir ; on dit communément qu’il èst cent ans .A" 
croître , cent ans au même état’,, et cent ans à dépérir. Un" chêneau de frénte ans
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n*à encore , en grosseur, que six à sept pences de diamètre. Plantant Içs chênes 
qu’on veut laisser croire en futaie, il ne faut pas rompre 'leur pivot ; autrement ils 
se rabougriraient*

Le chêne aime la terre grasse et non aquatique : il vient assez mal dans une. 
terre sablonneuse, mais il se plaît dans une terre pierreuse et dans -l’argile.

Les chêneaux élevés .̂de glands que Pon a fait germer dans le sable pendant l ’hiver 
sont de plus belle venue: on les tient en pépinière jusqu’à six ans; et dans les terres 
qui ont beaucoup de substance., on leur v donne deux doigts de-sable tous les 
deux ans, jusqu’à ce qu’on les transplante. Il est bon de leur labourer le pied de 
temps en temps.

A u reste, voyez ce qu’bn dit de la qualité^ de la culture et de la coupe, au 
chapitre des bois ; èt pour le débit, voyez le commerce du bois.

D u  L ièg e , Sùbér.
Le chêne - liège aime les terrains légers et craint les sols humides , il croît 

très-bien dans les pays méridionaux de la France. 11 y en a beaucoup en Italie et 
en Espagne; peut-être seroit-il possible ? avec quelques précautions, de l ’acclimater 
par degrés dans beaucoup de pays du ¿entre de la France , car cet arbre craint le 
froid jusqu’à un certain point.

Le chène-liége n’est pas si haut que la véritable yeuse y mais son tronc .est plus 
gros, ses feuilles sont plus courtes, èt elle"S vont en arrondissant; son écorce est 
beaucoup plus épaisse , elle se fend et se sépare de l’arbre si on n’a soin de l’en 
ôter , parce qu’elle est poussée par une nouvelle qui vient dessous*

L’écorce de ce chêne est précieuse , c’est pourquoi on s’attache à lui donner le 
plus de quille possible en ménageant sa tête toutefois , afin d’avoir de plus longues 
pièces d’écorce. Lorsque cet arbre après quinze ou vingt ans , a acquis une certaine 
consistance , le pied un certain diamètre , on enlève son écorce qui cette fois n’est 
bonne qu’à brûler ? ou pour les tannées. L ’opération s’exécute en conpant circu- 
lairemènt cette écorce au haut et au-dessous des branches; on la coupe également 
au-dessiis des racines, ensuite on la fend du haut en bas t en plusieurs endroits 
diiférens selon le diamètre du tronc.

Dans l’espace de sept, huit à dix ans, cette écorce se régénère, mais elle n’a 
pas encore la grande perfection. , elle sert aux pêcheurs à soutenir leurs fileta à 
fleur-d’eau et à faire des bouchons très-communs, Huit ou dix ans après on recom- 
ihéncé l ’opééàfeion et à cette époque l’éêôrce a ordinairement : acquis l’épaisseur 
convënàble à îâ  fabrication des bouclions«

L ’ihcision de l’écorce se fait avec le tranchant d’nne hache dont l’extrémité infé
rieure du manche est terininéé en coin qu’on enfonce peu à peu entre l ’écorce et 
le bois. Il faut éviter avec soin dé meurtrir une peau ou écorce qui frise, qui 
recouvre la partie lignéiïse , parce que c’est ellfe qui régénère l’écnrée supérieure 5 
après a ^ ir  enlevé les écorces , on tes coupe sur une longueur et largeur données 9 
ou la met en pile dans l’eau, en la éliargeant de pierre, afin de l ’applatir  ̂
eüsiiite oh là met sécher. Si la superficie n’est pas unie, ou enlève avec la pïain? 
les parties raboteuses, puis ces planches de liège sont flambées des deux eûtes, do 
manière que la flamme les pénètre à peu près de l’épaisseur d’une ligue ; cette operation 
reserre les potes, et donne plus de nerf au liège : le blanc , c’est-à-dire, celui qui 
n’a pojht été' flambé, ést moins estimé que l’autre.' Les qualités d’un bon liège  ̂
sont d’être souple , pliant sous le doigt,. élastiipTe /ni ligneux } ni poreux* léger*
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u n i, et facile à coupér. L e  jaune est m oi ns bon y le blanc est; le plus mauvais,: 
U n terrain couvert de bruyère, \dan$ lequel on sème du .¿and est bien plus bâtif 

qu’une terre découverte. La bruyère met lé jeune' plant à rabri des vicissitudes de 
l ’atmosphère. Lorsqu'on veut'planter du glande, il faut se.munir d’un grattoir de 
de fer j remuer d’abord la terre pour, l'ameublir , planter le gland-j et ensuite le 
recouvrir avec de la mousse  ̂ qu’on presse: bien avec la main,; plus les chênés seront 
serres , plus vils s’élèveront droits. On > enlève ^ensuite ceux . qui sont trop près, om 
les replantent , on les entoure de mousse, quij en les abritant.de la chaleur et du 
froid , les met en état de pousser de ^nouvelles racines; ;Cette méthode ne seroit 
pas facile s’il étoit question d’uné grande plantation , mais elle est infaillible.

Le liège d’Angleterre est pLus serré et moins spongieux. que J e  nôtre , et il est 
incomparablement meilleur pour boucher; des boiïteillësj : ^

Outre les deux espèces de lièges , le grand et lé p etit, qni ne se distinguent que 
par le volume des feuilles f il y a le liège chêne ou phellodrys , qui porte, du gland 
et qui a la feuille comme le liège 4 et l ’écorce‘et le bois comme le hêtre  ̂ Le liège de 
France est blanchâtre, et celui d’Lspagne est noir. y ■ . 1 - ,  -

De la cire vierge et blanchie au soleil , deux tiers mêlée avec un- tiers, de suif 
de bpeuf, bien nettoyé , communique au liège trempé deux ou trois fois dans ce mé
lange , la propriété nécessaire pour ne laisser aucun ^passage aux parties les plus 
subtiles des liquides les plus forts et les plus^spirituéux. Chèque^fois- qu’Oü aura 
trempé le bouchon dans ce mélange , il faudra le mettre debout sur une pierre ou 
sur une plaque de fer, et le tenir ainsi dans un four, chaud , jusqu’à ce qu’ il soit 
parfaitement sec. Si on fait bouillir le liège dans cette mixtion , il ; acquiert plutôt 
la  vertu dont il s’agit , mais il perd une partie de sa flexibilité et de son élasticité ; 
au moyen de cette préparation, le liège ne laisse échapper aucùne partie volatile 
de quelque liqueur que ce soit; l’ eau forte: lê  rongé à la vérité , à la longue , mais 
il lui résiste long-temps. Les bouchons: ainsi préparés ne: donnent aucune ddeur an 
vin , au lieu que les bouclions d’ Angleterre qu’on fait bouillir -dans l ’huile lui \en 
communique uuè désagréable; les moyens mis: en usage . pour empêcher, l ’évapo
ration des. liqueurs fortes , sels volatils, et c . , en ■ enduisant les bouchons de poix- 
résine, de colle et aûtres ingrédiens connus ; ont foiblement réussi ; mais celui qiii 
vient d’être indiqué est infailble.

1 D k Hêtre , Fagus. 1
L e hêtre est; un arbre de futaie quÿ/a là tige liante y droite et belle ,  l’écorce 

jUnie et blanchâtre, la feuille petite , mais d’un beau vert g a i, et un peu luisante, 
^Son bois est d’assez bon débit ; le-fouit qu'il porte, qu’on nomm e f a î n e   ̂ est un 

petit gland triangulaire ? qui peut se, manger ; il sert A engraisser les dindes } les 
cochons , des pigeons , les merles , grives , tourterelles et autres oiseaux ; les loirs , 
les écureuils et les souris en sont très-friands :>on. enfait de L’hqile qui sert; à brûler , 
et qui s’emploie aussi en friture et en pâtisserie.: on fait même dp pain dq^aîne en 
temps de cherté: , ce gland a le .goàt de la noisette ; iljom be de Iqi-ïiiême , en au
tomne , et il s’en trouve ordinairement trpis dans chaque bourre , qui s’ouyrç quand 
le fruit est nrûr. . t : , t ; , - .. _ . .

Le hêtre vient bien partout ^principalement dans Les terres sèches ét sablonneuses: 
on en trouve dans les bois et sur les collines, ou bien on en élè^e dé faînes^, comme 
on. fait les noyers et les. chênes r il fleurit en avril et.mai ( germinalfçt floréal ), 
ffour employer avec succès. lefi faînes du hêtre et les graines.’' de l’otm e,,Îa terre



-ne sauroit être trop pulvérisée , parce que le germe en étant très-délicat , ne jpousse 
pas avec tant de force que le gland." La meilleure manière de ia>multiplier est, Le 
semis ; si on laisse le hêtre livré à lui-même , il se charge de branches et buis- 
sonne ; si on émonde ses branches , la pluie devient dangereuse ; le temps de 
l ’émonder est à la chute des feuilles afin d’éviter que l’arbre buissonne et lui donne 
une belle quille j il faut semer épais et éclaircifr Les faines se vendent an boiss^u , 
il en faut sis boisseaux pq^r un arpent.

' Du Châtaignier y Castanea.

Le châtaignier approche fort du noyer pour le feuillage , et du chêne pour 1» 
volume et la qualité du bois ; il a , de plus que le chêne , la bonté du fruit ; il 
croit une fois plus v ite , jette beaucoup, vient dans des expositions et des terrains 
moins bons , et n’est pas si sujet aux insectes. Il a le bois blanc ôu rougeâtre , et 
$e plie facilement.

Il vient en toutes sortes de terroirs , même dans les sables et snr les montages f et 
il se plaît au.nord; un fonds un peu humide et un pen gras le fait pourtant mieux 
fructifier ; mais il a plus de peine à reprendre et à s’élever dans les terres fortes 
que dans les sèches  ̂ *

On fait, avec les châtaigniers, des taillis, des futaies, des allées et des routes. 
Après les avoir élevés de châtaignes ensablées , on les transplante à demeure quand 
ils ont six pîedff de haut, sans les étêter, à moins que ce ne soit pour mettre en 
taillis; on les met en plein champ, à quatre toises les uns des autres, et on ne 
les émonde plus quand ils ont une fois un pouce de grosseur. On peut leur 
faire pousser des rejetons et en élever (le plants enracinés. On coupe les châtaigniers 
à l’âge de six ou sept ans , quand on veut en faire des perches et des cercles. Pour 
avoir de gros fruits , on greffe les châtaigniers en fente au mois de mars ( ventôse ) ,  
et plus communément en flûte au mois de mai ( floréal ), ou. en écusson, surtout 
à la pousse , sur de jeunes branches de trois ans.

Si les châtaignes ont été bien choisies, il sera inutile de greffer l’arbre , on 
doit prendre les plus belles et les plus grosses. On les sème à la jolée ou p>ar 
rayon, et il faut toujours que la herse.jAsse plusieurs fois de suite sur le terrain 
ft£n que les châtaignes soient exactement recouvertes ; car toute châtaigne dont tous 
les points de la superficie ne sont pas couverts de terre immédiatement^, commence 
par moisir, pourrit ensuite et est hors, d’état de végéter au renouvellement de la 
belle saison; avant de planter ou de semer on ne" sauroit donc trop ameublir la 
terre.

Le châtaignier fait les plus belles charpentes, où aucun insecte ne se met comme 
on le voit encore dans quelques anciens édifices.

Dans les pays où les châtaigneraies sont communes la récolté des châtaignes est 
une espèce de moisson; rarejnent elle est abondante deux années de suite, à moins 
que la saison n’ ait été très-favorable. Des pluies ou des rosees froides dans le 
temps de la fleur la font couler; un soleil ardent après une forte rosee détruit 
et brûle La fleur au brouillard, où, les causes dont on vient de parler produisent 
le  même effet, lorsque le fruit est noué ; elles sont renfermées dans une même 
bourre qui est fort piquante ; ce fruit se mange cru , bouilli et rôti sous la cendre 
on dans une poêle criblée; on en fait de la farine et de la bouillie : les mon
tagnards yiyént de châtaignes tout l ’hiver; ils les mettent secher sur des claies j 

Tom e h  . ' - “ , ® b b b b

I I .  F a u t . L i v . H I , C h a t . ï f .  Maromiier \ e tc . 7 4 ^ '



/ * T16
t après les aVoir pelées, ils les font"moudre pour en faire dù-pain»'Mais comme 

. Ja; farine qu’on peut tirer des châtaignes n’eôt point assez liante pour' èù faire du 
pain aisément,  ils mangent les châtaignes .même au lieu de pain. L$ûr manière de 
ies préparer , est d’en ôter d’abord la première écorce à sec ,  et de les dépouiller 
ensuite de la seconde peau, en le^iaisant bouillir légèrement; après quoi ils les 
réduisent par une entière cuisson, en -une espèce' de bouillie fort épaisse, à laquelle 
ils s’accoutument aisément, et qui donne de la vigueur études forces même à ceux 
qui n’ont point d’autre nourriture. Il est constant que les-châtaignes engraissent, 
et qu’elles’ sont d’une assez bonne nourriture; mais elles resserrent et produisent 
des vents. Dans le ci-devant Limousin , où presque toutes les terres sont cou- 
Tertes de châtaigniers, on ŝ en sert aux usages ci-dessus j. ou bien on les dépouille 
de leurs peaux , et on les fait'sécher pour les réduire en poudre, et ensuite les 
mettre en bouillie quand on vent; elles .servent aussi à engraisser les porcs.

Comme les châtaignes sont un des alimens les plus communs dans lé ci dèvanfc 
Limousin, on y a cherché les diverses manières les plus avantageuses de les pré
parer. Pour lés dégager de cette pellicule intérieure , qui est adhérente dans le 
sinus profond de ce fruit, et lui ôter cette petite amertume contenue- dans sa 
substance extractive , on enlève aux châtaignes^ sans lés faire cuire , la peau exté
rieure : on les met ensuite dans un pot plein d’eaû bouillante. La chaleur de,Peau 
pénétré cette pellicule fine adhérente à la surface du fru it, qu’on n’a pu détacher. 
Pour l’ enlever plus promptement, et en dépouiller une plus grande quantité à-la fois , 
les ha bitan s se servent d’un instrument qu’ ils nomment le déb oiritdour.

Cet instrument est composé de- deux barres de bois attachées en forme, de 
croix de saint - André, au milieu de *161)1' longueur par une cheville autour de 
laquelle les bras des barres mobiles , peuvent s’ouvrir en s’éloignant , ou se fermer 
en se rapprochant. On a pratiqué , le long des deux bras qui, sont destines, à entrer 
dans le pot, plusieurs coches entamés sur lèur9 quatre arrêtes ; car ils ont une forme 
carrée : on enfonce ces deux bras de barre nn peu écartés dans le pot au milieu des 
châtaignes, et avec les deux autres bras, on tourne en ouvrant et fermant; par 
cette action réitérée les châtaignes s’en échappent, glissent entre les' parois^du pot 
et les deux bfes des leviers : elles se dépouillent de Cette pellicule qui vient surnagep 
à la surface de l’eau : on les retire, et poûr achever d’ôter le peu de pellicule qui 
peut encore y  adhérer , on les. agitA^sur le greloif y espèce de crible fait de lattes 
croisées rondes lave bien dans de l ’eau pour détacher les rèstans de pellicule, et 
enlever la partie extractive amère. Les châtaignes ainsi dépouillées de leurs pelli
cules et lavées, il s’agit de les faire cuire. On les m erlan s .une petite quantité 
d’eau chaude avec du sel. On les fait bouillir pendant quelques minutes ; on 
décante l’eau t et on achève la /cuisson en couvrant bien le couvercle du pot avec 
un üuge ; la chaleur se concentre, elles achèvent de se cuire à s e c , se des
sèchent ; on les agite èn remuant le p o t, de peur qu’elles ne brûlent, e t ; ellea 
acquièrent un goût, une saveur que. n’ont point celfes qüï ont été cuites à l’eau 
avec toutes leurs peaux, et meme celles qu’on fait cuire sous la cepdre; les plus 
agréables sont celles qui sont rissolées , et les plus privées, de leur eau extractive*

Les feuilles de châtaigniers, ramassées aussitôt .qu’elles tombent et avant qu’ elles 
soîenE mouillées, servent de litière aux bestiaux , et font un bon fumier; on en garnit 
aussi des lits de plume, qu’ils* appellent dans le p ays, /iis de paremekt\ ces feuilles 
de châtaigniers crient et se-relèvent d’elles-mèmès comme le crin., '

On en fait la récolté en automne j la bourre s’oùvre et les châtaignes tombent quand'
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elles sont mûres. Pour les conserver long-temps fraîches, on a soin, aussitôt qu’ elles 
ont été cueillies bien., mûres , de les porter au grenier en un monceau ; les châtaignes 
se gardent ainsi long-temps fraîches: plies en valent mieux et sont plus sainesf 
lorqu’eües ont été un peu gardées.

U ne autre manière pour les avoir long-temps fraîches , est de les abattre dou
cement à coups de gaules un peu avant leur maturité, puis les mettre dans un 
lieu frais et non pourrissant , et ensuite les y  couvrir de sable , pour qu’il n’y 
entre, pas d’air 5 autrement elles se gâteroient bien vite*

Les châtaignes fraîches sont bien plus agréables et plus saines que les sèches; 
nfhis ceux qui veulent les garder long-temps , Jes font sécher à la fumée sur 
des claies; ils les battent ensuite pour leur ôter leur première enveloppe, et^ils 
les vannent comme on fait le blé , pour en séparer les peaux ; ensuite ils les 
serrent dans un endroit bien net et bien sec.

Il y  a aussi urio châtaigne d’eau, appelée autrement macre Ou saîigat ( tribuîus 
aquaticus ) ; elle vient sur une plante qui croît dans les rivières et dans les lacs. 
Il y a des endroits où Ton mange les châtaignes d’eau comme les ^utres châtaignes. 
Dans le ci-devant Maine on les réduit en farine pour en faire du pain.

D u  M arronier de F r a n c e , B a la n u s  ; et du M arronier et Ind e  ,

Hippo* castanum.
Il y à deux sortes de marroniers ; le marronier ordinaire de France , et le 

marronier d’Inde. ^
Le marronier de France est une espèce de châtaignier,  et il en a le bois et 

les feuilles ; mais son fruit est plus gros, plus agréable et meilleur : il en vient 
beaucoup de L yon, de Limoges et du Vivarais. Des marrons rôtis, bien dépouillés 
de leur membrane intérieure, et assaisonnés de jus d’orange et de sucre, sont 
un mets agréable. Les marrons se mêlent avec plusieurs sortes d’ali mens ; ils con
viennent surtout avec le poisson; et qnand on les mange cuits à l’eau} il faut 
n’en point trop presser l’écorce avec^les dents, de peur d’en tirer un suc mal
sain et très-astringent, qui est dans l ’écorce intérieure. Gette écorce est pourtant 
spécifique contre les fleurs blanches, le crachement de sang et le devoiement.

Le marronier d’Inde est plus beau que celui de France ; il y  a été apporté des 
Indes au commencement du dix septième siècle ; et un marron d’Inde se vendoit 
alors jusqu’à cent sous pièce au Jardin des plantes où étoit le premier marronier 
d’ Inde. Il vient vite dans toutes sortes de terrains ; il a la tige et la tête belle, la feuille 
la rg e , les fleurs pyramidales, odorantes et nombreuses; il bourgeonne et fleurit 
de bonne heure, et Arme un bel ombrage; mais il ne sert que pour le couvert; 
car son bois u’est pas d’un grand profit à brûler, et les cochons ne veulent point 
de son fruit.

De nouvelles expériences annoncent que l’écorce du marronier d’Indé peut fournir 
ime poudre anti-septique, qui , >si elle n’est pas plus forte que le quinquina, ne 

f j i u i  est pas moins inférieure , en sorte qu’on pourroit la substituer par esprit d’éco
nomie au remède américain. M . Peper est parvenu à préserver de la pourriture 
les jaunes d’oeufs, le sang, la viande même avec la decoctipn de l’écorce de 
châtaignier sauvage. Dans le cas où l’usage de cette écorce à la place du quin- 
qùina , constiperoit les malades, il n’y  a ,  suivant l’observation de ce physicien., 
qu’à «y mêler un peu de rhubarbe«
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C’est par l’expérience qu’on parvient à réconnoîtro tous les divers avantage» 
qu’on pèut retirer des productions dé la nature* On est parvenu en Silésie à tirer 
du fruit de cet arbre, que 1,'on a jusqu’ici règafdé comme propre seulement à.- 

i. nous procurer de l’ombre , une huile y de la - farine pour la  ’ colle , . .une poudré 
sternutative, une couleur noire et un remède Contre la poiïsse des chèvaux. Ces 
marrons d’Inde , qui quelquefois sont en très-grande abondance ét qu’on rejette 
comme inutiles, peuvent-former une espèce d’eau savonneuse propre à blanchi)? 
le linge, . - ' , ■ . \

On pèle les mirrons ; on les râpe en molécules fines avec jine râpe à sucre 
(s i on travailloït en grand" on auroit recours à d’autres m oyens), on met cette 
poudre dans, de l’ eau de rivière ou de pluie ; il faut qnviron" deux marrons râpés 
par pinte d’eau, que l ’on fait^hauffer , afin qu’elle dissolve les sucs astringens 
alumineux, détersifs, lexiviels et savonneux des marrons; on agite cette eau de 
temps en temps pendant l ’espace de vingt-quatre, heures, et* on la décante ensuite 
de dessus le maux : cette eau doit avoir la blancheur d’une eau de savon , 
et écumer un pfcu lorsqu’on l ’agite. C ’est dans cette'eau tiède qu’on peut savonner 
le linge , et si on ne peut pas se passer absolument de savon pour e'nlever les 
plus grandes taches , il en faudra certainement bien moins qu’à l’ordinaire ; on peut - 
se contenter seulement, d’en frotter les endroits où la crasse est plus tenace, 
et cette épargne sera d’autant-plus considérable, que la dépense en est très-oné
reuse à ceux qui sont obligés d’employer journellement le savon pour leurs ouvrages , 
comme, les blanchisseuses, les foulons tde bas et d’étoffes, et c. O.n a fait même 
dégraisser et fouler une paire de bas drapég avec la seule eau de marrons d’Inde.

L'eau de marrons d ’Inde, dans laquélïe, on fait tremper et macérer le chanvre, 
dissout par ses' sels et par ses huiles les particules gommeuses qui font adhérer* 
les fibres du chanvre, en sorte que les fils se divisent bien mieux , s’adoucissent, 
et sont susceptibles de prendîe un bien plu  ̂ beaü blanc que ceux'qui ont^été 
préparés avec de l ’ eau pure. -**. '

La pâte dont on a retiré les sels lesiviels est sans amertume , et mêlée avec un 
peu de son j elle, fournît une excellente noiij^iture pour lés poules *t autres oiseaux 
de basse-coür : cette préparation, qu’on appelle à la pickalini , consiste à faire 
aux deux extrémités du marron une entaille ou incision d’environ trois lignes pour 
faciliter la pénétration des eaux préparatoires : on aura soin que le. marron ne 
perde pas son enveloppe. Pour lè dépouiller, du sel amer et stiptique qu’il con
tient et qui le rend impropre à lp. nourriture des animaux., on se servira d’une 
eau de chaux vive et d’une eau de sel. La première se compose jen faisant éteindre 
èt fermenter dans quatre pintes d’eau commune une livré .de cette chaux, et l r  
secondé en mettant nne livre de Bel commun dans^six |®ntes d’eau commun^ 
Pour améliorer cette dernière mixtion, il seroit à propos d’y ajouter Un. tiers de 
salpêtre brut. Cette préparation doit passer sur le feu pour faire entièrement dis
soudre -le sel et lè salpêtre : on peut toutefois 'se passpr absolument de ce der
nier. L’eau de chaux vive ainsi préparée doit former* en peu de temps une espèce 
àe la it; c’est alors qu’on ÿ jettera les, marrons taillés comme, on l’a dit : on 1er1
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y laissera une quinzaine de jours, en lçs remnant pendant une demi-heure itnçr 
fois en vingt-quatre heures. Après ce témps on; les. lavera avec de l’eau simple le 
plus exactement qu’il -sera possible, de manière^qu’il .ne. resté pas de chaux même' 
dans l’ entaille. On les laissera ainsi pendant qùipze autres ‘jours dans de peau ordi
naire, après quoi, od les fera passerqdans l’éau de sel à froid ,■  où ils ùoiv^nt fesjter



le même espace de temps; après cela on les lavera avec de l’eau simple. Ces opé
rations seront répétées deux fois; il isera alôrs aisé de s ^ppe^fcevoir les goû
tant', si les marrons sont dons et propres à la nourriture des volailles. S ’ils can- 
tenoient encore quelque principe d’amertume, il faùdroit réitérer les.opérations 
précédentes , ce qui n’arrive presque jamais lorsqu’elles sont' bien faites. La quan-A 
tité des eaux préparées sera' proportionnée à celle des marrons, lorsqu iis pourront 
y  tremper aisément. Les  ̂ marrons d’Inde* ainsi préparés et séchés se conservent 
pendant long-temps : on-les fait bouillir dans l’ ea.u jusqu’à ce qu’ils soient cuits ; 
pour lors on les donne au s volailles qui les aim ent, fet acquièrent par là beaucoup 
de fermeté dans leur ohair , ce qui dispense de leur donner du grain.

Ôn ramasse avec grand som dans la ci-devant Sologne les marrons d’Inde pour 
-servir’ de nourriture au gros bétail; on les met tremper l’hiver dans l’ eâu pour 
les-amollir t les vaches surtout phroissent les rechercher avec avidité , et leur lait 
n’en est pas moins de la meilleure qualité..^ - *  ?

Les Indiens emploient poür leur impréssion^un fruit . nommé cadou ou cadoucaîe , 
q u i, suivant la description , paroît être le *memé que la fè v e  de Bengale*  Par la 
comparaison de ce fruit avec le marron d’Inde, il y  a entre les propriétés de 
l ’un et, de',l’autre une si grande analogie, que ce dernier fruit pourront être“ 
employé pour l’impression des toiles avec autant de succès que le cadouçaie mêmev 

.Quelques expériences déjà faites, rendent cette opinion encore plus vraisemblable. 
L e marron d’Inde réunit à l ’onctuosité do cadou cette grande, âpreté'qui le rend 
propre à la teinture : il est rempli de sucs astringens, alumineux , détersifs, lead- 
viels , savonneux. C ’est, une découverte intéressante qui tirera le marron d’Inde 
de $a longue inutilité. - •* *,

L e bois du marronier d’Inde, s’emploie en planches, qni servent aux ouvrages 
grossiers de la campagne, même à P a ir , pourvu, qu’elles soient goudronnées. Mais 
le  profit le plus assuré qu’on peut tirer de ce s. arbres, c’est d’en avoir des .pépi
nières dans les lieux où l ’on peut en vendre, pour former des allées et dü cou
vert : on les replante à cinq. ans.

Les n ta rro n iersso it  d’Inde ou francs^ sont du même naturel, et demandent 
la même culture que les châtaigniers. . ,

- D u  : N oisetier  , C o r y lu s .
: ■ ; : ' «.

:L e  noisetier, qu’on appelle autrem entcoudre pu coudrfer, est un arbrisseau qui 
vient par, touffes; i l  jette plusieurs petits tronts qui sont sans.noeuds, et qui se 
terminent en tfranches^ ayant:.des verges, longuettes.- L ’écorce du noisetier est 
légère  ̂ et jnarquatée de tachés. blanches; sa feuille est assez semblable à celle de 
l ’aune, mais plus large et plus madrée, mince et; découpée tout autour; sa racine 
çst profonde en terre , et elle y t i e q t  .fortem ent, quoiqu’elle ne soit pas bien, 
grosse : il ne porte point de fleurs a mais seulement quelques floes qui ressemblent 
au poivre long ; et de; chaque queufe  ̂ il sort de petites pellicules où la noisette 
est renfermée. : " ..

On' fa it , : avec ce, p lant, Jdes bosquets, des haïes et des palissades; on le cul
tive aussi pour son fruit qu’on mange et dont “on fait de l ’huile : son bois sert 
qpcore à plusieurs ouvrages légers, et à faire des cercles pour les tonneaux».

Il y a trois: espèces de noisetiers; i° .  lé noisetier sauvage, tel qu’il croît sans 
cuUiire dans lfes; boi$ :éLleÿ haïes;; ses noisettes sont ordinairement rondes, bina
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châtres et mollasses; le noisetier, domestiqué où franc : il ¡ flou ne des noisette^ 
franches, qui sont rouges où blanches, fermes, longuettes et bien meilleures que 
celles des bois; 3°. Payelinier qui produit les avelines ; ce sont les noisettes des 

 ̂pays chauds ; elles sont bien plus gsossés, plus fermée et meilleures, et ont la 
*  coque plur dure que les autres. Il y  à même deux sortes d’avelines ; les la.cadières„ 

et les communes; les lacadières sont grosses, fondes et fort lisses; les communes 
sont longuettes et approchent plus de la  noisette. .

Le noisetier vient en toutes sortes de termes et d’expositions; il .aime cependant 
mieux les lieux maigres, sablonneux et humides, ou ceuï-  ̂que l’on peut facile
ment arroser ; il en porte plus de fruits, dure davantage, jet fournit plus de reje
tons si nécessaires à multiplier^ le plant* On met ordinairement lès poudriers dans 
quelque coin de jardin, au frais; Ou bien on enviait quelque palissade de mur 
au ç,ducbant;i on peut encore les-mettre près de quelques rxvières'et dans'les bois; 
mais on doit prendre garde qu’ils n’y soient étouffés et affamés par les grands 
arbres ; car alors iis chargent peu ét rarement. L ’espèce qui donne les avelines 
veut être labourée et cultivée, et avoir plus d’air que les autres; elle vient mieux 
de semefice que de toute autre qianière. ' - ' ■

On multiplie les noisetiers par ceux qu’on trouve dans les Lois : et-on en élève 
de noyau , de bouture, de marcotte et de plant enraciné.

Quand on en plante de boutures, il lés faut choisir belles, hautes de trois_à 
quatre pieds, grosses comme le doigt, d’une écorce très-unie, garnies dé noeuds 
bièn près les uns des autres, et qu’ il y ait plus de bois de deux sèves que de la 
dernière .pousse. : Lorsque le choix est fait , on le'fe Coupe en;talus à la Liauteur 
d’un demi-pied, d’un côté seulement-; et après les avoir élagués, on tort le bout 
qui doit prendre racine , et on les met un peu en pente dans îfes rigoles-dont on 
presse la terre avec le pied, pour qu’elles s’enracinent mieux; ou bien àu lied- 
de les tordre, on les fend en croix par le bout, comme on La dit des boutures 
de mûrier ; m îis le pliiB sûr , c’est le plant enraciné, on peut l ’employer dès. la 
première année, ' _ t ,

On plante* les noisetiers eù automne où à la fin de l ’hiver; ceux qui ont le 
plus de racines et quelques branches.-au haut de la tige  ̂ reprennent; mieux et fruc
tifient davantage. On les laboure tous les printemps ; et comme ils viennent par 
touffes et qu’ils drageonnent fieaucoup , ul est bon-dè ne laisser, sur chèque spvche; 
que quatre ou cinq billesfriges qui garniront assez ; et même pour qu’elles viennent . 
bien droites -et qu’elles fructifient 'davantage , il' né fafit .laisser aucune branche 
qu’à deux .pieds de la tête de chaque - petit tronc : si on' les laissoit pousser, ils 
ne jetteroient que dü bois et dés feuilles, et le fruit Couleroit presque toujours , 
comme on le voit dans les bois/ '

Le bots du noisetier est flexible; cette propriété le rend utile pour les petits 
cerceaux et pour l’usàge dés vàniéi^. Lorsqu’il a rtne certaine grosseur, on peut 
l ’employer en, éohalas dans les vignes ténues à une médiocre hauteur.

L ’amande est inddore] et a uiié -saveur douce ; elle pèse à l’estomac , et se 
digère difficilement quand elle est fraîche ; sèche, la pellicule qui. la recouvré , 
excite un picotement dans le gosier et .la touï : d é i ’amande sèche 6n retire une 
huile douce, béchique et anodine*.

Les noisettes et les avelines sont un fruit- d’autOùme qui sô conservé assez bie% 
pourvu qu’on le tienne dans .un lieu Où il n’y ait'aucune humidité. On lés conservé 
itne année entière fraîches et blanches y efi lâ$ mettant en terre damî quelque poterie'. : -
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C H A P I T R E  I  I  I.

D es Arbres agrestes stériles

O n  partûgë en trois classes les arbres agrestes , les bois communs, les oléagi
neux , et les bois-blancs» ' - - /

A s t i  crx e I .  * D e s B o is  communs.

A n rang des bois communs, champêtres et stériles j sont les différentes espèces 
d’ orm es, d’érable, le charm e, le frên e , le plape , l’i f ,  le sycomore et l’acacia.

■tff ' _
D e  P  Orme , U lm u s ;  e t  de L’ Y p r é a u , Y p r e n s is  u lm u s.

L ’orme est un fort bel arbre de futaie, qui a le tronc haut et d ro it, l ’écorce 
raboteuse, les racines grosses et longues, la feuille cre*elée , longuette, ruée 
et. crépue , et le bois jaune , dur, et bon , surtout pour le charronnage : on l ’émonde 
souvent ; on peut même i’étêter tous les six a n s, pour en faire du bois de chauf
fage. L ’orme, est assez long à venir, il fleurît en avril ( germinal ) ,  toutes ses fleurs 
sont hermaphrodites* En Ita lie , où l’on n’a qu? des vignes hautes , on y  plante 
des ormes pour les soutenir. L ’écorce d’entre-deux qu’on appelle teille, est excel
lente à bander les blessures. L ’humeur qu’on/trouve dans les vessies qui sont sur 
les feuillés d’orm e, nettoie le visage.

On trbuve par tout beaucoup d’ormés dans les bois , et on en élève de graine 
ou de rejetons ordinairement en pépinières : il est très-propre pour faire des 
bosquets, des allées et de grandes avenues ou plants , que l ’on appelle ormaies. 
Les feuilles d’ormes engraissent la terre ; mais ses racines poussent et traînassent 
beaucoup.

Il; y a trois espèces d’ormes; 1ç . l’orme montagnard $ o u , suivant les anciens 
auteurs s l ’orme italique, qui a la feuille p etite, la tige noire , les branches écar
tées et peu garnies , le bois rustique et la tige basse ; l’orme champêtre ou de 
Gaule, qui a la tige blanchâtre et plus b elle , la feuille plus large', le branchage 
plus garni, qui vitent plus h au t, et qui porte plus de fruit que le  précédent, sur
tout notre orme femelle ; 3°. Vypreau, ainsi nommé , parce qu’il nous vient 
à 'Y p  res : il a la feuille large , verte et belle , la tige haute et droite , et presque 
toute blanche ; l ’écorce claire et unie : il croît beaucoup plus vite et jette plus 
que l’orme ordinaire mais il meurt aussi plutôt. I l se multiplie de semence et 
de plants'Enracinés : on en emploie beaucoup pour faire des allées, des berceaux, 
des cabinets, et c. parce que ,  quoiqu’ il .ait la- feuille plus petite que notre orme 
fem elle, il est facile à transplanter, qu’i l  traînasse Inoins entre deux terres, qu’i\. 
fait un beau couvert, et qu’il prend telle forme qu’on veut.
. L e franc-orme , qui est l’orme champêtre à petites feliilïes, a le bois jaunâtre. 
C ’est le meilleur de toits pour le  charronnage : les autres ormes, femelles ou à
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fouilles larges , soit ypréaux ou a ù ïrè s ,  .sont plus propres au jardinage et à la  
menuiserie^ qu’aux forts ouvrages, . . v -

L ’orme aime lés terres grasses , é t  il v ient dans tontes sortes de te r ro ir s , pourvu 
qu’il y ait de l ’h u m id ité ; c’est pour cela qu’on voit plus d’ormes' dans les vallées 
et dans les belles plaines qu’a illeu rs. .F ou r en élever } on préfère le s , orm es des 
deux dernières esp èces, à  l ’orme de m ontagne, parce qu’ils v iennent plus vite et 
qidils jetten t davantage. - ■

Lorsqu'on veut en form er une pépinière , dès qu’on s’apperçoit que la  grain# 
com m ence à tom ber de l ’a rb rë , qu’elle est em portée par les v e n ts ,, c ’est lé  temps , 
de la cueillir pour la sem er toute de s u ite , on la  secoue dé dessus l ’arbre où on 
la ramasse par t e r r e ,  ce qui arrive v e rs -le  vingt du mois de mai (a u  com m ent 
cernent de f l o r é a l ) ,  et quelquefois plus ta r^ , selon la  saison  et le ,c l im a t. O n la 
fait bien sécher à  l’ombre pendant plusieurs jo u r s , jusqu’à ce qu’elle soit jau nâtre :■ 
on la  sème tout de suite sur des planches dé terre grasse e t  h u m id e , bien labou-*- 
rées et très hues , par petites rigolès à huit ponces de d is ta n ce , corpçae pour sem ét 
des épinars ; on la  répand uniform ém ent assez épaisse } après quoi 6n  la  recouvre 
de la même terre ; ces graines lèveront en moins de quinze jours ,  si la  terpe est 
un peu humide sinon on l’a rro se ra , et les jeu nes plants âüront en a u to m n e , 
depuis un jusqu’ à deux pieds de haut , et pendant tro is ans on l ’en tretien t de 
petits labours , sans aucunes h e rb e s , ayant soin d’écla irc ir le  plant quand i l  sort 
de terre et qu’il est tiop  dru. ï l  est bon à lever après tro is ans pour le p lan ter 
en bois ou en p ép in ière , afin d’en élever de grands arbres propres à fa ire  des 
avenues. L ■_

On peut encore prendre des biUes ou re jetons qu’on trouve en abondance au 
pied de tous les orm es,  e t  les m ettfe en pépinières com m e les boutures de coignassièr : 
la  pépinière est bien p lutôt faite dé cette  façon , et le  plant b ien  p lutôt grand que par 
la  voie de la g ra in e ; i l  r fy  a  meme qu’à  p lier eu terre et m otter les branches les 
plus basses des .eurte* ormeaux ,  pour les faire pulluler autant qu'on'vondra ; ou bien 
lorsqu’on y a levé quelques orm eau x, il n’y a qu’à la isse r  les racines qui restent 
dans la  fosse sans Les com bler de terre , elles se repeupleront d’elîés-m êm es ( il en  
est de même des ire m b le s , des peupliers e t des tilleuls J , e t à cinq ou six uns , tou s 
ces rejetons seront bon à  lever pour mettre, e n  p lace . Ges sortes de pépinières se 
perpétuent très-lo n g -tem p s, et com m e elles sont d’un profit considérable , on en fa it 
dans les m eilleurs terres. *ÏT

O n plænîs les orm es et ormeaux au mois de novembre (.brum aire ) ,  ou , pour le  
j e j -c v i j  au mois de février ( p lu v iô se)', après l ’écoulèm ent des e a u x , parce que la  
*év e de l ’orme dure ordinairem ent jusqu’aux fortes g e lé e s , e t que les racin es sont 
su jettes à se chansir quand on le transplante en novem bre-( brum aire*), surtout dans 
les terres humides.

Lorsqu’on veut les m ettre en avenues, on les place à quinze ou vingt pieds l ’un 
de l ’a u tre , dans des trous peu profonds, mais fort la rg e s , parce que les racines 
de l ’orme s’étendent beaucoup entre deux terres , et piquent peu; H ors les avenues", 
on peut les planter drus si l ’on , veut , surtout dans uu bon fonds , -parce qu’ils  
trouvent toujours de quoi se  nourrir et grossir. E n *  rep lantant les a v en u es , i l  faut 
en ménager le p ivot et toutes Les racines , autant qu’ il est possible y cela fa c ilite ra  
la  reprise de l ’arbre dont on ne sera pas obligé tUvretrancher la  tête . Ce re tran ch em en t 
aéra plus inutile encore si L’ormo a été planté dans l ’a u to m n e , parce que la  te rre  
*  eu le  teiùps de s’unir aux racines pendant l ’hiver* . ■*-

 ̂ Le
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L e cultivateur intelligent se gardera bien de planter des ormes sur les lisières de 
Ses champs j à moins qu’il ne les plante avec leur pivot : car dès que le pivot est 
retranché, l’arbre ne pousse plus que des racines horizontales presque ehtre deux terres , 
qui vont affamer les récoltes > les vignes , et les prairies à une distance très-éloignée*

Quand on les a mis en place , il n’y faut plus toucher qu’au bouf de deux ans , 
pour leur labourer le p ied, et les élaguer de quatre en quatre ans , jusqu’à ce qu’ils 
aient acquis leur hauteur naturelle et une belle tige qu’ils n’acquerreroient jamais 
Sans cela : alors on peut élaguer les ormes de six ans en six ans; ils en repoussent 
plus de bois , font une plus belle tête , et ce qu’on leur abbat sert àfaire du fagot.
, -La manie d’élaguer les ormes et de ne leur laisser qu’un petit bouquet de 
branches au sommet  ̂ a gagné jusque dans les environs de Paris, ce qui ofire aux 
voyageurs le triste spectacle 4hin squelette végétal. L a suppression des branches 
inférieures , jusqu’à la hauteur de vingt à vingt-cinq pieds au plus, établirait un courant 
d’air suffisant, et les routes qui devroient être de véritables promenades , ne sont 
garnies que d’arbres , dont la plus grande partie souffre.

Il n’y a point d’orme q u i, à douze ou quinze ans, ne fournisse en brindilles ou 
branchages de bons fagots, en le coupant tous les cinq ans: au double de cet âge, 
il, produit le double en fagotage, et ainsi à proportion de sa crue. Ceux qui ont 
beaucoup d’orme , les ébranchent par coupes réglées et par portions en différentes 

■ années. Depuis quarante jusqu’à soixante a n s, ils sont dans leur force, et on les 
vend plus ou moins cher, selon leur beauté.

L a semence de l ’orme est remplie d’un suc doux. Son écorce et ses feuilles 
contiennent un suc mucilagineux et gluant. Son écorce moyenne et ses racines 
passent pour astringentes, et la liqueur renfermée dans les vessies formées sur les 
feuilles , est vulnéraire et astringente.

D e  V E rable  , A c e r  ; du Charme , C a r p in u s  ; de la  Charm ille ,
C a r p in e a  V ir g u lt a .

L ’érable est un arbre de futaie fort dur t peu droit, qui jette de grandes branches 
et fort peu* de verdure, qui a la tige blanche, mais rude et crenelée , la feuille 
pâle et à cinq pointes, et le bois souvent tacheté et marqueté en guise d’yeux.

O n appelle érable commun. , ou érable de p la in e , celui qui a le bois blanc et 
veiné , et qui est de petite essence : par exemple ceux qui croissent sous de grands 
arbre?, selon quelques-uns, c’est l ’érable femelle ; et l ’érable de montagne, ou 
l ’érable mâle , est celui qui vienten grand arbre, et qui a le bois fort dur.

On appelle plus communément ces deux sortes d’érables le grand et le petit érable. 
L e gTand érable ou faux platane a le  bois fort uni ; sa partie bLachàtre est recher
chée par les ouvriers'; ses feuilles sont opposées et grandes, ses fleurs petites, 
Verdâtres ou jaunes; et le pistille , qui en occupe le centre, est composé de deux 
noyaux gros comme de petits pois. Le petit érable est commun dans les bois: il est 
plus ordinairement arbrisseau qu’arbre ; ses feuilles ne sont guère plus grandes que 
celles du lierre, et leurs nervures et leurs queues deviennent souvent rougeâtres.

Outre ces deux sortes d’érables , il y  a une seconde espèce de grand érable qu’on 
êlève^ dans les jardins, et qu’on nomme à Paris sycomore ou érable de Canada ;  
ses feuilles sont d’un vert plus clair , plus tendres et plus aiguës , et ses fleurs sont 
par bouquets, au lieu que celles des deux premières viennent par grappes ou épis. t  
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En Canada ,  où cet arbre'est fort commun , on en tire la -sève par incision au pted 
de l ’arbre pendant le printemps ; et un arbre de deux à trois pieds de circonférence , 
rend jusqu’à quatre-vingts livres de sève sucrée, q u i, étant purifiée, clarifiée et 
cuite, donne quatre livres de ; bon sucre , peu inférieur à celui des cannes de 
l ’Amérique. ' .

Après avoir recueilli une quantité de suc d’érable, deux cents pintes environ , 
oh le met dans des chaudières de cuivre ou de fer, pour” en évaporer l ’humidité 
par l’action du feu: on enlève l ’écume quand il s’en forme; et lorsque la  liqueur 
commence à s’épaissir, on la remue continuellement avec une, spatule de bois , 
afin d’empêcher qu’elle ne brûle et hâter l ’évaporation. Aussitôt qüe cette liqueur a 
acquis la consistance d’un sirop épais, on la verse dans des moules de terre ou de 
bouleau \ alors , en se refroidissant , le sirop se durcit. On en fait des pains ou des 
tablettes d’un sucre doux et transparent , assez agréable si on a atteint le degré de 
cuisson Gonvenable. Ce sucre trop cuit, a un goût de mélasse ou de gros sirop 
de sucre.

Le suc d’érable, pour être bon , doit être dur , d’une couleur rousse , être un 
peu transparent, d’une odeur suave et fort doux sur la langue.

Il croit auprès de Grenoble et de Montpellier une quatrième espèce d’érable, qui 
a les feuilles plus petites et a trois pointés égales et arrondies, au lieu que celles 
des autres ont cinq pointes.

Le broussin d’érable, molluscum , qui étoit d’un si grand prix parmi les Romains, 
et qui sert à faire des cassettes', des tablettes, etr autres ouvrages estimés, n’est 
qu’uneexcroissance ondée et madrée fort agréablement', qui vient communément 
sur l ’érable.

Le charme, que l ’on prétend être une espèce d’érable , est aussi un arbre de 
haute futaie , qui a le bois d u r, et l ’écorce blanche et raboteuse comme l’érable ; 
suais il a unégrosse tige , souvent tortue, qui pousse dès le bas des branches qui 
s’étendent en rond, et qui sont toutes garnies de feuilles assez larges,, vidéesf 
dentelées et pointues. Il fleurît en mai £ floréal ) , et alors du pied de ses feuilles 
pendent certaines queues qui se terminent en un bouquet par d’autres petites feuilles 
triangulaires et pâles , d’où sortent plusieurs étamines ; elles renferment de petites 
têtes comme des pois chiches, qui sont la graine qui devient quelquefois un fruit 
osseux. On voit des charmes dans tous les bois sous les grands arbres , et il y  en a 
même dés forêts entières. - _ - '

L ’érable et le charme servent à faire des bois, bosquets, palissades et allées; le 
bois de ces arbres est bon à plusieurs usages. Le charme s’emploie en palissade^ plus 
qu’aucun autre plant: alors on l ’appelle charmille, qui n’est autre chose que de 
petits charmes, dont les plus petits ont environ deux pieds,, de haut, et^sont gros 
comme des brins de paille ou comme le doigt, et les. plus grands sont de dix à 
douze pieds de greffée sur une hauteur proportionnée. 1 "

L érable et le charme approchent delà nature de l’orme , et se plaisent comme 
lai en terre grasse , humide et bien labourée : ils viennent pourtant plus aisément 
que 1 orme en terre sablonneuse ou pierreuse. L ’ un et l ’autre se multiplient de 
semence et de jetons, ou de plants enracinés, qu’on trouve dans tous les bois ; mais 
ils sont plus sûrs , viennent plus vite et plus beaux, -quand on les élève de graine : 
on les sème en septembre en octobre ^fructidor et vendémiaire). Aussitôt que la 
graine est recueillie , on la met en rigoles ou en planches à claire-voie dans un terrain 
L a is , de peur que le plant ne s3 étiole , s’il vient trop épais, ç’est à-dire , qu’il
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devienne trop mince et trop maigre. Aucun arbre. ne se prête plus facilement aux 
fantaisies des décorateurs de jardins; il est susceptible de toutes les décorations ou 
verdure ; il supporte la tonte en été comïneeti hiver, On les lève au bout de deux 
ans pour les transplanter sans les étêter : on Tes emploie en palissades depuis un pied 

* jusqu’à six, douze et même dix-huit de haut, pourvu qu’ on l’arrose en été.
Quelques graines germent au printemps suivant, et la totalité à la seconde année ; 

le seul soin que demandent ces semis , sont un fréquent sarclage et des arrosemens 'au 
besoin pour les tenir frais.

Le charme est le bois qui fait le feu le plus'chaud et le meilleur charbon, c’est 
pourquoi les verriers le recherchent : ce bois sert aussi aux charrons et aux sabot tiers.
La décoction\des feuilles de charme guérit les-blessures des chevaux.

L ’érable est particulièrement propre aux armuriers, aux tourneurs et aux ébénistes; 
il fait aussi bon fe a  et bon charbon.

L ’érable lève v ite , reprend facilement fet vient également à l ’ombre et au 
grand air.

Le charme lève fort lentem ent, et reprend un peu difficilement ; mais quand il a une 
fois repris, il fait beaucoup de branches et d’ombre; on 1 éhoupe de temps en temps 
commel’orme, pour lui donner une nouvelle vigueur, et profiter du bois ; il est beaucoup 
plus sujet aux hannetons et aux chenilles que l ’érable ; c’est en quoi il est dangereux 
dans le voisinage des arbres fruitiers : il faut avoir grand soin de l’écheniller à 
l ’automne , ou à la fin de l’hiver.

D u  F rên e ,  F r a x im is .

Le frêne est un arbre de futaie qui a la tige haute et droite, la feuille à peu près 
comme le laurier , mais pâle , un peu large, pointue et dentelée ,  attachée double à 
Une seule queue , par noeuds tout de suite, en sorte qu’une branche semble n’être 
qu’une seule feuille ; il produit en gousse un noyau petit et amer , semblable au 
noyau d’amande. Il donne aussi la manne purgative appelée manne de Calabre ; 
on en parlera1 ailleurs. Les cantharides s’engendrent sur cet arbre, et il est extrême
ment sujet aux chenilles , hannetons et autres vermines. Le bois de frêne est ban , 
surtout pour les charrons et carrossiers ; mais sa feuille n’est bonne à rien , et sa 
racine est ample et vorace. #

Il y  a deux sortes de frênes ; l’un fort hau t, qui a le bois blanc , m ou, tendre , 
flexible et madré, garni de grosses veines sans aucun noeud: et l’autre raboteux, 
plus petit , plus dur , plus roux, et ayant la feuille un peu plus large; c’est le frêne 
sauvage, ornus. _ - ■

Quoiqu’on en voie sur les montagnes, dans les Slbles et dans les pierrailles^ 
cependant il aimé les terres^fortes ; mais il réussît rarement dans les lieux aquati
ques , quoiqu’ il se plaise au frais.. On. prend de ce plant dans les b o i s o u  bien on 
en élève .de graine ou de boutures ; il vient v ite , tant de graine que de plant, il ne 
demande pas grands soins , et forme naturellement une belle et haute tige. Il faut le 
planter jeune et ne pas Pétêter en le plantant, parce qu’il repousserait,avec peine.

Pendant les deux premières, années après la transplantation, on laisse pousser 
toutes leà branches autour de la tige : A la troisième année, on sapprime toutes 
celles qui ont poussé la première, l ’année d’ensuite celles de la seconde, et on ne 
conserve exprès que celles de la -tête. La tige pendant ce temps prendra une forte 

- -  C c c c c a

• *r ' »



consistance , ne sera pas effilée et n’aura pas besoin de tonte, La racine du frêne 
perce en terre quand il y  a, du fond ét ne trace pas.

Quand les frênes n’ont pas une belle tige, on les étête à douze ou quinze pieds de 
haut, pour leur former > comme aux sauleS, une (ête qui fournisse des perches, 
des .échalas , du cerceau , ou du bois à fagots, qu’on coupe tous les quatre à cinq 
ans. C’est le frêne à feuilles rondes qui fournit le plus de manne.

L e  bois de frêne est le' m eilleur de tous les bois pour le  charronnage ,  e t - surtout 
pour îesbrâu card s des voitu ress e t c .  j  les tourneurs s’en se rren t beaucoup.

D u  P la ta n e  , Platanus.
Le platane est un arbre qui vient fort haut, et qui jette beaucoup de bois : il a la 

feuille large et la queue rouge, et assez semblable à celle de la vigne , excepté qu’elle 
est plus épaisse et blanche dessous : il a le bois blanchâtre, mais dur et l'écorce 
fort unie : il aime un lieu humide et un climat chaud : il vient aisément de rejetons 
et de boutures , petites ou grandes. On ne l’ étête point en le plantant, 11 produit 
une petite fleur blanche tirant sur le jaune , et un grain ron d, rude et moussu, dont 
on fait de l’huile. Il y a plusieurs espèces de platanes, et une entr’autres dont on ête 
l ’écorce comme au liège, sans lui faire tort.

Un grand moyen de faire venir le platane , c’est de le multiplier en couchant ses 
branches; Ta plupart des plantes qu'pu élève de cette façon, prennent dès la première 
année une tige de dix pieds de hauteur, assez forte , vigoureuse et enracinée pour 
être replantée l’ automne suivante: si on le laissoiten place, il croîtroit cette seconde 
année jusqu’à quatorze ou quinze pieds sur quatre à cinq pouces de circonférence , 
en sorte qü’en très peu de temps on a des arbres fa its, et en état d’être transplantés 
à demeure. Il faut alors les planter de a5 à 3o pieds de distance. L ’arbre s'élève alors 
majestueusement et forme un couvert admirable.

D e  l ’I f ,  Taxus. '
L’i f  est un arbre toujours vert, moins grand que le sapin qui a la  feuille disposée 

de même j la racine courte et menue , presqu’à^fleur de terre , et le boiè plein de 
veines,, rougeâtre et quelquefois noir , mai9 peu sujet à la pourriture. L ’ombre de cet 
arbre est triste; il est dangereux d’y dormir; son fruit., qui est un grain doux 
vineux, e f rouge comme celui du houx, est mal sain.

C et arbre croit dans les m ontagnes, en lieu  sec et p ierreu x , comme le  sapin. 
On en sème la  graine à l ’om bre dans une terre légère : on n’eri cultivoit que pour 
l ’ornem ent des jardins , actuellem ent on n ’y en m et presque p lu s; on  en élève aussi 
de boutures et de m arcottes. ^

*
D u  Sycom ore , S y c o n a o ru s  ou F ig u s  Æ g y p t is .

L e sycomore vient abondamment en Syrie  ̂ où on 1 Appelle jttmesy ; c’est un bel 
arbre dontle tronc est fort gros: on en $ vn èSeide de quinze pieds de circonférence. 
Le nom de sycomore est un composé de deux mots qui signifient Jïguier et mûrier. 
Mais il est différent de celui qu’à Paris on appelle aussi sycomore , quoique ce ne 
soit, comme on l’a dit ci-devant, qu’une espèce d’érable fort çommun en Canada. 

Le sycomore qu’on cultive en France , est un arbre plus beau que bon; il a l ’écorçe
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belle 1a feuille du mûrier , le bols fort tendre : il croît en pen de tem ps, vient 
fort vite et fait tîn Beau couvert, mais î l  est fort sujet aux insectes, dure p eu , et 
son bois n’est bon à rien, 11 est puissant en racines comme l ’orm e; il aune nne 
terre légère, et donne une grande quantité de graine qui genne facüement : 
autrefois on s’en servoit beaucoup en allées et avenues. On ne lui coupe point 1a 

tête en le plantant.
De VAcacia  ̂ Acacia.

C’est un arbre de futaie , qui porte au printemps de grands bouquets de fleurs 
blanches d’une odeur de fleurs d’ orange : il a la feuille pâle, menue et oblongue, et 
fait un très-bel ombrage ; il vient d’Am érique, et a ete mis en vogue en France : 
c’est l’ arbre qui croît le plus v ite , qui pousse le plus de bois , et qui fleurit Le 
prem ier; mais on l ’a quitté , même dans les jardins, pour les marroniers d’Inde, 
parce que sa feuille n’est pas d’ un beau ve rt, qu’il donne peu d’ombre , que ses 
branches ne se tournent pas à volonté , et que sa tête est sujette à se dégarnir ; ce 
qui fait qu’on est obligé de l’ étêter de temps en temps. Il aime la terre légère , mais 
un peu onctueuse; il vient de semenco qu’il ne faut pas beaucoup enterrer, et sans 
grand soin. Le bois de l ’ acacia est dur et raboteux: les tourneurs s’en servent pour 
faire des chaises. Il y a aussi l ’ acacia jaune, et l’acacia d’Egypte.

C’est de l ’acacia véritable qui croît au Sénégal et en Syrie que vient la gomme 

arabique.
A r t i c l e  I L  Des Bois oléagineux\

Les bois oléagineux sont les pins , dont on a parlé ci-dessus, les sapins et pessea , 
le cyprès, le thérébinthe, le mélèze , le lentisque, le sumac, le sandarac, le tamarin, 
le genièvre, et selon quelques-uns , le frêne et le bouleau. On ne parlera que de ceux 
de ces plants qui croissent communément dans nos champs,

Des Sapins , Abies ; et de la Fessé, Picea.

Le sapin et la pesse sont deux grands arbres résineux, originaires de I’Europfr, 
qui croissent en pointe , fort hauts et fort droits, surtout dans les montagnes 5 
ils ont le bois très-sec et lé g e r, et ils se ressemblent si fort, que les charpentiers 
prennent souvent l’un pour l’autre. Ils sont tous deux de même grandeur , et jettent 
des feuilles longues, dures, épaisses, rangées en peignes, et les rameaux croissent 
des deux côtés en croix,,com m e les feuilles; mais celles de la pesse sont plus 
noires, un peu plus larges , plus tendres, lisses et moins piquantes. L ’écorce du 
sapin est blanchâtre, et se rompt quand on la p lie ; celle de la pesse tire sur 
le  noir , est gluante et pliable* comme une courroie ; la plupart des branches de la  
pesse pendent contre terre ; il n’en est pas de même de celle du sapin: le boia 
de la pesse est plus beau et m eilleur, et les veines en sont plus droites et avec 
moins de noeuds qu’au sapin. Ils donnent tous deux de la résine et du bois de bon. 
débit : la résine de la pesse est sèche sur l ’arbre, et celle du sapin est liquide: 
celle de la pesse est ordinairement entre le bois et l ’écorce. Son fruit mûrit en 
septembre ( fructidor ) , il est long de trois pouces, et fort serré par des écailles 
entrelacées, où la graine, qui est blanche, est renfermée.

Le sapin et la pesse , qu’on appelle autrement gartpot, pignot ou pieça  ,  et 
communément a picia , aiment les montagnes et les lieux ombragés ; on les élève de
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graine, on en voit ¿es forêts entières dans les pays' les plùs froids. Le sapin, a 'le  
mérite de croître dans les endroits où des ftrbres de meilleure espèce ne viendroient 
p as, sur la cime des montagnes » dans les terres sablonneuses et graveleuses, les 
landes, les bruyères fortes- et profondes“, et jusqu’aux fentes des rochers sont 
propres à élever ces'arbres qui ne se refusant à aucun terrain r même les plus froids 
et les plus humides, dans les gorges , à l ’ombre et sans culture, en y  jetant la 
graine au hasard : il ne craint que' l’aridité de la craie,  la dureté du tuf et le 
sable vif, ou les pays chauds : il y  languit.

Si on avoit intention de planter, des sapins, il faudroit les élever dans des pots 
et ne les mettre en pleine terre qu’au bout de deux ou trois ans , car les -pins et 
les sapins ne se replantent point , si ce n’ègt en m otte, à trois ou quatre ans y 
c’est pourquoi il vaut mieux en semer la graine : dans des pots, On cueille en 
hiver ou en mars ( ventôse ) ,  temps de sa maturité , les cônes ou pommes de^pin , 
qui sont à la cime des jeunes pousses de l ’année; celles du bois de deux ans se sont 
vidées l’année précédente , et refermées ensuite ; on en fait venir de Bordeaux. Les 
cônes du sapin sont cylindriques, au lieu que le cône du pin est pyramidal. Les 
cônes du sapin, proprement d it, étant su rl’arbre, ont la pointe tournée en haut * 
à la différence de ceux de épicéa , autre espèce, qui pendent en .bas, épicéa 
est le sapin le plus commun en Europe, et qui se multiplie le plus aisément. Le 
sapin est rois au nombre des arbres forestiers dii premier rang, à cause de sa 
grande utilité , tant en menuiserie qu’en charpente, pour des mâts de vaisseau , qui 
viennent du nord; c’est de ceux des montagnes de la Suissç qu’on tire la térében
thine, La pomme vide sert à faire du feu et à éclairer pendant la nuit.

Du Cyprès , Cupressus.

Le cyprès, l ’un des grands arbres que nous ayons, vient cependant d’une graine 
si petite , qu’elle échappe pour ainsi dire à la vue. Il est toujours v e rt, et a le 
bois dur , jaunâtre, de bonne odeur et presqu’incorruptible ; il est touffu depuis 
son pied jusqu’à sa cime qui se termine en pointe : son feuillage est d’un vert blan
châtre et fort épais. Cet arbre produit trois fois l ’année, en janvier, mai et sep
tembre ( nivôse, floréal et fructidor ) , un fruit qui s’appelle pomme de cyprès ; 
ce sont des noix ordinairement de figure conique, où la graine est renfermée: ce 
fruit est mûr en septembre ( fructidor ) , il distile de son tronc un peu de résine qûi 
égale la térébenthine.

Le cyprès né vient qu’en pays chaud et fsür. les montagnes ; le fumier et l’eau lui 
sont contraires : on en sème la graine bien séchée par un beau temps en automne $ 
avant la saison des pluies ; on l ’élève sous des cloches comme les melons, ou du 
moins eu bonne terre et en belle exposition; on le plante de même en pépinière 
quand il a un pied de haut; on l’arrose souvent,- on le laboure légèrement , on le 
sarcle et on le garantit avec soin deé fourmis, qui en, sont si friandes , qu’on rte 
voit point de cyprès où il n’y ait quelque fourmilière. Il faut surtout prendre garde 
d’offenser la racine du cyprès dans sés premières années : on le transplante après 
cinq ans au printemps 3 et on le met dans des fossés bien profonds; il ne demaude 
plus aucun soin quand il a une fois pris son essor. Il y a deâ personnes qui pré
tendent que les feuilles de cyprès , mises dans des hardes , empêchent les vers d’y  
venir. Le bois de cyprès est sain, et-s’emploie en menus meilbles et en ouvrages 
d’ébénistes,  ̂ —1 ,
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A r t i c i e  I. Des Bois blancs.

A u nombre des bois blancs sont le tilleu l, le bouleau, le sycomore français, le 
tremble , le peuplier et autres plants du .chapitre suivant, le sapin, le plâne , l ’acacia, 
le marronier d’Inde, et même le frêne, dont il a été parlé ci-dessus.

D u  T i l le u l  , T i l ia .

Le tilleu l, tilîàt ou tiüeau , est un grand arbre qui a l ’écorce et le bois blancs 9 
la tige belle , et fort ramefise, la feuille verte et dentelée légèrement tout à l ’en- 
tôur, et la tète ample et bien garnie j il est sujet à la punaise rouge , et l ’on doit 
en conséquence l’éloigner des potagers , car cet insecte gâte les légumes , et endom
mage entr’autres beaucoup les choux: ; il fait beaucoup ¿ ’ombrage , et prend telle 
figure que l’on veut : on en fait des allées , des avenues, des cabinets ; mais il se 
verse et se creuse aisément, et ne dure pas long-temps. On fait de son écorce la 
corde à puits, les cables et de la tille. On së servoit autrefois de la seconde écorce 
du tilleu l, phiîira-, an lieu de papier : le bois de tilleul est bon pour les sculpteurs 
principalement, parce qu’il .se coupe aisément.

Le tilleau mâle est différent du tjlieau fem elle, et il n’est pas si commun : son 
bois est dur, jaunâtre, massif et épais, ayant plusieurs noeuds; son écorce est' 
dure et si épaise , qu’elle ne se peut pas p lier; sa feu ille , qui est plus grande que 
celle de sa fem elle, est dentelée tout autour , et couverte de petits grains qui y 
sont attaehés; mais il ne porte ni fru it, ni fleur. La femelle , au contraire, a 
l ’écorce et le bois blancs , unis, souples, maniables ; elle jette ;en mai ( floréal ) , 
une fleur blanche , odoriférante, fermée en bouton, à  laquellé succèdent certains 
petits grains verts ; son fruit est long et gros comme une fève , divisé par cinq 
angles, comme cinq nerfs élevés, qui accompagnent le grain jusqu’à la cim e, tou
jours en diminuant ; sa feuille est comme celle du lierre ,*si ce n’est qu’en croissant 
elle devient plus pointue.

Il y a deux sortes de tilleuls ; le commun , et le tilleul de Hollande , bien plus 
recherché que l’autre, parce qu’i l 'a  la feuille beaucoup plus large, et qu’ il s’étend 
davantage.

L e tiLleul vient fort bien dans les pays montneux et élevés , pourvu qu’il y ait 
peu d’humidité ,  car il aime la terre grasse ; on en élève de graine , de marcotte ou 
de plant enraciné qu’on trouve dans les bois.

Ceux de graine valent toujours mieux , parce qu’ils ont été cultivés avec soin : on 
les sème en septembre (fructidor) ou en mars (v e n tô s e ) , dans une terre bien 
meuble et bien exposée , par rayons ou à plein champ , comine on l ’a dit des ormes : 
à deux ou trois ans -on les lève et on les met au large en pépinière, d ’où on les 
tire au besoin. La graine de tillot_de Hollande est six mois en terre sans lever.

A  l’égard des plants enracinés , les plus petits sont les meilleurs; avant de les 
placer à demeure , il est bon de les mettre quelque temps en pépinière , pour 
qu’ils prennent du chevelu ; car la plupart des tilleuls qu’on arrache dans les bois, 
n’ont presque point de racines, ne venant que de souche , à cause de la coupe des 
taillis ; ceux qui les arrachent, endommagent leurs racines , ou ils éclatent la souche 9 
ce qui fait que les plants ¿essouchés périssent, ou du moins languissent pendant 
deux ou trois ans. Les meilleurs sont donc ceux qui se trouvent de brin ,  sans
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souche ni marcotte ; encore ne valent- ilë jamais ,cenx qui ont été élevés en 
pépinière.

Du Bouleau, Betula alba. -

Le bouleato est un arbre dont le tronc devient fort gros, et dont chaque branche 
croît par scions et menus brins, qui sont fort minces vers la pointe. Il a l ’écorce 
blanche comme le peuplier auquel il ressemble ; il a aussi le bois léger , et il renouvelle 
ses feuilles en avril (germinal ); elles sont semblables à celles du tremble , mais 
plus petites, plus vertes et crenelées à l ’entour; il n.e porte point de fruit , quoi
qu’il jette de petits Hoquets comme le noisetier, IL  sort de cet arbre une résine 
qui brûle comme une torche; et si on le perce, il donne une eau claire qui passe 
pour guérir les ulcères de la bouche , pour donner bonne haleine , et pour ôtèr les 
taches de là peau. Il fournit la première verdure du printemps, et n’est point sujet 
à la vermine, mais il verse aisément, La première écorce du bouleau sert à faire 
des ruches et des paniers , et la seconde des cordes à puits. On en fait des cercles 
dans sa jeunesse , et des planches qu.md il est gros , des sabots , des taloüs de 
souliers et des balais avec les menue's branches, . *

Il vient également bien dans les sables , en terre humide et sèche , en pays froid 
et à la plus mauvaise exposition; c’est pourquoi on le met ordinairement dans les 
fonds et sur les côteaux : on n’en, plante que dans lés bois: le menu plant se tire 
dfcs forêts.

Il y a encore Je  bouleau merisier, betula. lenta, qui parvient à*la bauteur.de 
quarante pieds ; il lui faut un terrain sablonneux , bon et bumide. Il vient de 
la Virginie et du Canada, La forme de sa feuille l’a fait surnommer merisier ; pour 
le multiplier plus promptement on le greffe sur le bouleau commun. On le met en 
pleine terre ; il ne craint pas les gelées.

C H A P I T R E  I V ,

D e s P la n ts aquatiques . ^

L e s  pldnts.aquatiques multiplient aisément , viennent sans soins et fort v ite*  
fournissent beaucoup, et ne font aucun tort aux productions voisines ; on les plante 
souvent de simple bouture dans des endroits perdus ; ils y empêchent le ravage 
des eaux , donnent du couvert et du frais ; en peu d’années ils fournissent assejz de 
bois , pour s’en faire un revenu fixe et certain par- des coupes réglées , tant en 
branchages qu’en abattis : c’est pourquoi il est essentiel de multiplier ces plauts le 
plus qu’on peut. Le peuplier, le tremble, les aunes, les saules et les osiers coûtent 
peu à planter et à entretenir ; cependant ils rapportent beaucoup en bois de toutes 
sortes, tant futaies que perches", fagots et antres. On expliquera au chapitre du 
commerce des bois , à quoi sert celui des plants aquatiques: il ne s’agit iciquefde leur® 
espèces et de leur culture.

On les multiplie tous par plants enracinés ; on , ce qui- est plus aisé et plus 
ordinaire , par les boutures et plançons qu’on coupe par un beau temps ; on ne fait 
que les ficher en terre basse et humide, au. mois de février ( pluviôse ) plutôt qu’en.

automne j



automne , afin que les gelées auxquelles ces jeunes plants sont forts sensibles , ne 
les endommagent pas; il est bon de les étêter ou ravaler en les plantant, et de 
les émonder la première année , pour qu’ils se fortifient en racines , qu’ils soient 
ensuite de plus belle venue, et plus assurés contre les vents*

L>e V jlu T ie ,  Alnus.
L ’aune ou verné vient naturellement haut et droit, selon la terre sur laquelle il 

végette; il jette plusieurs branches cassantes, et a la feuille ronde , semblable à 
celle du coudrier, mais plus épaisse et plus nerveuse £ son écorce est d’un rouge 
brun, son bois tendre, frêle et rcfugeâtre ^surtout quand il est fraîchement coupé i 
ses feuilles commencent à boutonner en avril ( germinal ) ,  et il porte un fruit vert 
qui mûrit en automne, et qui ressemble à une mûre ; en sorte que ses petites écailles 
sont jointes l ’une à l ’antre et il y  a au dedans une graine fort petite et d’un rouge- 
noir.

L ’aune n o ir , frd n g u la , est un arbre qui se trouve dans les b o is, et qui jette, 
dès sa racine, plusieurs jets,gros comme le doigt , branches et garnis de feuille* 
assez semblables à celles du cerisier, mais plus petites et opposées.

L ’aune est celui des plants aquatiques qui aime le plus l’eau , et comme il ne 
profite bi^n qu’autant qu’il a la plupart de ses racines dans l’eau , il faut le planter 
le long des rivières et ruisseaux, ou dans des marécages.

On l ’y plante de bouture et tronçons pris sûr de gros aunes, ou de marcottes , 
ou encore de plants enracinés qu’on arracbe ou qu’on éclate des vieilles souches j  
des racines d’aunes arrachée^ de terre et replantées , reprendront, pourvu qu’on ait 
laissé un ou deux pouces hors de terre. On les plante dans des rigoles de la lar
geur du fer de la bêche, à deux pieds de distance ; mais' si elles se remplissent 
d’eau aussitôt, on les place sur les ados; ils viennent très-bien et en peu de temps. 
On se pourvoit aussi de plant enraciné , en buttant tous les rëjets des vieilles souches 
nouvellement coupées ; ils prennent racine daus cette terre d’où on les enlève 
pour, les planter; puis on environne l ’aunaie de bons fossés, q u i, dans des endroit* 
marécageux, s'emplissent bientôt d’e a u ,, en sorte que n i les bestiaux, ni les mal- 
veillans ne peuvent nuire au plant.

Un moyen très-simple de multiplier l ’aune , c’est de couper une branche jeune 
et forte ,  de l ’enlever dë toute sa longueur , et de la couvrir avec trois ou quatre 
pouces de terre , plus ou moins , selon le terrain ; des bourgeons percent l’écorce 
de distance en distante , traversent la terre qui les recouvre, et forment autant de 
branches.

L ’àune reprend aisément et jette beaucoup de bois en peu de temps : mais en le 
plantant , on doit le côuper deur doigts au-dessus de terre , afin qu’ il jette davan
tage du pied ; car il vient par souches* et jette de cepée comme le  noisetier , si c® 
n’est que les tiges ou perches de l’aune sont bien plus puissantes et plus droites. 

‘ Gfi coupe, les aunes à cinq ou sept ans de crû e, lorsqu’on n’en veut faire que de* 
fagots; mais on leur donne dix ans, et même quinze et dix-hnit, quand on veut 
les débiter en rames ou perches ; et on laisse d’espace en espace , les plus beaux 
brins sur pied, afin qu’ ils croissent et qu’ils grossissent assez pour les vendre aur 
toum eors, ou pour trouver chez soi , quand ils çnt trois ou quatre âges, de quoi 
faire des canaux souterrains1, et de quoi fournir le menu bois dont on a tous les jour* 
besoin pour faire des échafaudages , des poulaillers , étables et autres bâtimens légers. 

Tomz I* D  d d d d
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Lannée d’après que l ’aunaîe a été Coupée  ̂ elle pousse- sur 'sOueîie quantité ¿0 
rejetons dont il faut ôter une partie y et émonder ceux qui resteront, ftfia qu’ils soient 
mieux nourris ,lfet qu’ils viennent plus vite , plus forts , plus hauts et plus droits* 
Les aunes se multiplient si fort par leurs cepées , qu’on est quelquefois ohligé'd’en 
arracher r parce qu’en peu de temps ils s’emparent de tout un pré. Les aunes en 
perches et en futaie s’abattent au mois de mai et de juin ( floréal et prairial ) ,  en 
pleine sève, lorsqu’on veut les peler ; mais ceux qu’on ne pèle point, se coupent en 
hiver. ' ' - s

Une campagne Lien fournie ne doit" pas être sans aimafe , quand on peut y en. 
avoir une; parce qu’outre l ’argent qu^x tire du bols et des écorces de l’aune , on 
y trouve de quoi faire la plupart des outils et menues choses qui sont d’un usage . 
journalier et nécessaires à l ’agriculture ; et qu’au surplus on ne met en aunaie que 
des lieux marécageux qui ne peuvent pas servir à antre chose. T>n attribue aux feuilles 
d’aune la vertu , lorsqu’elles sont fraîches , d’éteindre le$ inflammations j de délasser 
si on en met sous la plante des pieds; si on en répand l ’été dans la chambre , 
quand elles sont encore chargées de rosée , de faire mourir les puces, de servir' aussi 
à dessécher les vieux ulcères sur lesquels on les applique ; ces mêmes feuillea d’auno 
ramassées dans un sac, s’échauffent, et font beaucoup transpirer les parties du 
corps qui .en sont ensuite enveloppées; enfin c’est un remède usité pour les rhuma
tismes opiniâtres. L ’écorce d’aune unie avec de la vieille ferraille , m a c é r é  ensemble 
pendant plusieurs jours, produit une couleur utile aux teinturiers, aux; chapeliers 
et aux tanneurs, pour teindre en noir ; colorer lés filets, la corne et tes^üs destinés 
aux ouvrages de coutellerie. r

L ’aune prend à merveille la couleur notre et- la conserve ; il supplée souvent 
l'ébène dans b s mains des ouvriers. Elle sert aussi de même que le fruit,  au Heu 
de noix de galle pour faire de l’encre. Gn parlera encore de cet arbre dansée chapitre 
du commerce et débit du bois.

Il croît une autre espèce d’aune , ftangula  , qui a ies feuilles blanches , et l’écorce 
si jaune en dedans, qu’e n , la mâchant elle rend les lèvres jaunes comme fait la 
rhubarbe ; -cette écorce ést laxative et astringente , elle lâche le ventre, purgé la 
bile et le flegme , et elle fortifie comme la rhubarbe : c’est le jaune de 1 écorce qui 
est laxatif; le dehors est astringent.

Du Saule , ou Saiix ? Salis.
Le saule ale boishlancet léger , l’écqrcq vilaine, et les feuilles étroites et longuettes. 

Xes s.aulçs croissent comme les plus grandq arbres quand on les laisse a ller, sans 
les été ter.

En Chine, on se plaît à planter les phmçqns de saule^â la renverse., c'est-à-dire , 
le gros bout en haut, et Le plus menu çn terre. On appel]# ce, saule chevelu , parce 
que ses branches , à la réserve des plqs grosses, sont déliées, et pendent comme 
une chevelure. . .

Il y. en.a de blancs, d# noirs , de jaqnes, de verts et de-rouges , et quoiqu'ils 
soient plus communs da;ns-les endroits humides , ils y _ çn a cependant qui viennent 
dans des lieux secs, comme bois et plaine^, L*s saules, flancs ont la  feuille d’un^ 
ronge tanné, plus, blanchâtre en dessous qu’enedessus, et plus étroites" et plus longues 
que les autres ; ce sont les meilleures. 1.1 ÿ a , à Marseille h xm$ espèce de saq le 
musqué, qui produit dans 1# mois de mai (floréal )., une petite fleur _dVne ttès* 
bonne odeur musquée ; le saule hlaiie est le plqs çpmmun. Il y a m^le et femelid:

762 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .

V



le mâle- ne porte que des fleurs qui paroisS.ent en avril ( germinal ) ; ses chatons sont 
des épis longs composés de quelques feuilles, de la base desquelles naissent des éta
mines : et le saule femelle ne porte que des fruits , qui commencent, par des épis 
chargés d’embryons } desquels deviennent ensuite des capsules^ membraneuses et 
oblonguesj contenant des semences fort déliées et égrettées. .

Tous les saules viennent vite et jeUent beaucoup de bois; mais ils n&^dilrent 
pas long-temps j  et ils sqnt sujets à se creuser et se renverser* lis  se remyreHent 
aisément de plançons et de boutures.

Ordinairement on étêto les saules à sept ou d ii  pieds de hauteur ; et lorsque leur 
tête est formée , elle jette quantité de bois qu’om coupe tous les trois ou quatre ans 
pour en faire des cerceaux, des porches, dç$échalas , des fagots et du charbon, 
qui sert aux peintres, aux graveurs, aux orfèvres, et encore plus aux salpétriers. 
Quelquefois on réduit les saules en cepées basses poar en avoir du taillis. Dans 
les fonds où ils se plaisent, on les laisse pousser en perches sans les arrêter, et 
on en fait des pieux et palis , des perches'à houblon, e tc , hes  grosses tiges de 
siiiles , prises dans leur force avant qu'elles commencent à se creuser , servent k 
faire des planches et ais qu'on emploie au sec dans l’intérieur des. bât i me ns ; mais 
quand on n’en veut faire que du boià à brûler, on les coupe par tronçons qu’on laisse 
sécher à Pair pendant un été , afin qu’ils brûlent bien. Pour tous ces usages, on 
multiplie ce plant le plus que l’on peut, surtout dans les fonds et places qui ne 
produiroient' rien. Tes saussaies sont d’ un grand rapport, principalement pour les 
cerceaux , pour les perches ,à houblon , pour le treillage, et pour le fagotage que 
donnent les têtes de ce£ arbres, et c’est ce qui en. fait le plus grand profit.

Quoique le saule soit un arbre aquatique, il ne veut pas cependant avoir , comme 
l’ aune, ses racines dans l’eau ; il en aime seulement le "voisinage , et se plaît d.ans un 
lieu un peu plus élevé , sur quelque fossé , chaussée, prairie ou autre terre humide, 
mais non baignée d’eau.

Pour faire une belle saussaie , on choisit sur un beau saule bien placé , des plan- 
çons droits, d ’une écorce unie et bien colorée, gros comme le poignet, et long 
de. six à huit pieds , afin qu’ils repoussent mieux ; puis on les coupe par un beau 
jour et en plein soleil} parce que , s’ils étoient mouillés, ils ne reprendrorent pas : 
après quoi, sans leur donner le temps de s’éventer , aussitôt qu’ils sont coupés , 
on les taille en talus par le gros bout, et on les plante en échiquier dans des trous 
profonds de^deux pieds, qu’on fait avec une pince de fe r ,  ou avec un pieu long 
de trois pieds aiguisé par lé bout , qu’on enfonce à coups de maillet. Dans les bons 
fonds on plante les saules , si l’on veut, k quatre pieds l’un de l ’autre , mais encore 
mieux à six afin que leur tête en soit plus belle-; on garnit chaque trou de bonne 
terre bien menue, qu’on presse avec le pied tout autour du plantât. Si le  fonds 

~ où l’on veut planter des sau|es , est trop pierreux ou trop rude, pour y pouvoir faire 
des trous avec la  pince ou Te pien il n’y  à qu*à y faire des rigoles d’un pied et 
demi • de largeur et dé deux de profondeur, mettre les plantais au fond à égale 
distance l’un de l’autre , ùans Tes tailler par le bout> et les bien garnir de terre; 
puis clorrç „le plant de bons fossés, pour qu’aucun bétail n’aille l ’ébrauler ou le 
brouter.

I l est nécessaire d’émonder les saules, surtout dans les deux premières années, 
parce que chaque.noeud du plançon qu’on .a pris sur l’arbre, produirait autant dç 
branches qui gâteroîent la tige et affameroient la tête j il faut abattre avec la main 
toutes . ces branches naissantes sur le troue , jusqu’à la hauteur où l ’on ve-ut former
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la tête : il faut aussi ne laisser à la tête qu’un certain nombré de belles branches, 
pour qu’elles fournissent du bois qui soit propre à faire plus que dû fagotage. On 
doit avoir le même soin l’année d’après la coupe des saules , parcequ’ ils jettent beau
coup. C’est au mois de mars (ventôse ) qu’ on ébrancbe le superflu des saules ,, et il 
est bon de le faire doucement à coups de serpe , Sans offenser les brandies voisines.

Quand, les saules sont bien gouvernes et dans up. bon fonds, on les étête tous 
les trodBtns ou tous les quatre ans , pour que le branchage*en soit plus gros et meil
leur j et qu’il puisse servir à autre chose qu’ il brûler. On étête les saules au mois de 
février ou de mars ( pluviôsè et ventôse ): il faut les couper le plus près duT;ronc 
qu’on peut, toujours par un beau temps , et jamais avant la fin des gelées.

De la tonte des sautes on fait des échalas, des bourrées: des plus grands brins, 
on en fait’ des- plantais qu'on fiche en terre , et qui , venant sans racine ,  augmentent 
et renouvellent toujours les faussâtes. _ -

Quand on veut avoir de grandes perches de ses saules , soit pour empercbér des 
houblonnières, ou four faire des palis et treillages, on les laisse croître eù -pied 
sans les étêter , et on ne fait que les émonder. t

L e charbon de saule est celui dont les peintres et les graveurs se servent gfcur faire 
les esquisses de leurs desseins :<m peut le faire dans un canon de pistolet qu’on met 
au feu, pour faire brûler les bois de saules et le convertir en charbon qui sert à 
crayonner. Les orfèvres s’en servent aussi pour polir et travailler l ’argent et l’or , et 
les salpêtriers pour faire la poudre. O n se sert encore du bois de saule pour aiguiser
les outils tranchans , comme les fanlx * et c. Les ouvriers-6n fer’ s’en servent avec/ /
l ’émeri et de l ’huile , pour polir le fer et le cuivre.

D e  l 3O s ie r ,  V im e n
■ ï

L’osier est un saule nain , qui a les branches longues , menues et pliantes : il y en 
a de trois sortes : l ’osier fra n c , qui est rond, rouge, plus petit et plus pliable que 
les autres;, l ’cfSier blanc f qu’on appelle^f/anr/re en quelques endroits, et qui est 
efTectivement'd’un blanc jaunâtre; et l ’osier vert  ̂ autrement ditosierde rivière ? qui 
est le moindre et le plus cassant de tous. On les cultive tous trois de lajmêrae manière.’ 
L ’osîer blanc est le plus délicat, craintplus les gelées , les guillées et l’eau trop froide : 
les deux autres sont plus aquatiques , plus grossiers, et s’élèvent davantage.

Les osiers ont leurs usages particuliers : les vignerons s’en servent pour- attacher 
la vigne , les jardiniers pour palisser les arbres , les tonneliers pour lier les cercles à 
tonneaux , et les vanniers emploient les plus gros et aussi les plus fins pour faire des 
paniers, des corbeilles, et c. f  , ■ ’

L'osier vient dans toutes sortes de terres Ifiraîchés, même dans les gros sablés 9 
maïs principalement dans les terres fortes et humides. On le plante souvent en 
bordures . autour des vignes ou vergers; Ceux qui n’en ont besoin que de quelques 
pieds pour l’entretien de leurs jardins , les mettent dans les places perdues de ce# 
jardins : mais quand on veut eu faire commerce et en tiréb un profit considérable, 
on fait des oseraies entières, surtout dans les pays d.e vignoble , et proche des grandes 
villes, où l'on est toujours sûr d’en avoir, du débit, .

Il faut mettre ces plants> quoiqu’aquatiques , dana un endroit bien frappé -du 
■ soleil, et moins bas encore que le saule ; car s’ ils étoient à l ’ombre , ou s’ ils avoient 
le pied continuellement humide j ils ne feraient que languir ; le rouge et le bknc , eu 
tm m ot, ne viennent point- ¿Uns les. terres marécage uses trop fraîches, j le vert seul
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y  réussit ; c'est pourquoi on plante ce dernier autour des îles, et des bords des
grandes rivières, pour garantir le terrain des efforts et du flot des vagues qui les 
ruineroient peu à peu.

-Pour en élever s on labonre bien la terre, on en casse avec soin toutes les mottes ¿ 
et on la met en rayons si l ’on veut ; ensuite "on choisit sur de beaux osiers des 
boutures bien vives d’ un pied et demi de long ; on les aiguise par le gros b o u t, et après 
íes avoir mis tremper pendant quatre jours dans l’eau fraîche, mais pas trop crue ,  
on les pique en terre, - entre deux raies , si le champ est labouré à ripes ; on met 
chaque plant à un pied et demi l ’un de l’autre, sur des lignes droites éloignées 
entr’elies de deux à trois pieds. .

L’osier aime surtout le soleil; il lui faut pourtant toujours un peu d’humidité pour 
le nourrir ; c’est pourquoi on le plante en terre relevée par rayons , afin qu’il n’ait 
que,bien peu d’eau au pied. On plante l ’osier sur la fin de novembre ( à la mi fri
maire ) , qui est aussi le temps de la coupe ou en mars ( ventóse ) j  après l ’h iver, et
on le plante i tout de suite.

I l est nécessaire de garantir les osiers, plus* qu’aucun autre plant , du dégât des 
bestiaux , parce qu’ils s’élèvent en. menus scions fort tendres , dont le bétail est 
friand.

On les laboure ordinairement deux fois par an ; vers la mi-mai ( à la fin de floréal 
quand les herbes commencent à y abonder, et sur la fin de novembre (au commen
cement .de frim aire)j environ quinzaine après qu’on en a fait la dépouille. D áosles 
bonnes terres on ne les laboure qu’ au mois de mai ( floréal), pour déiruire les 
mauvaises herbes il y  a même des fonds si heureux , qu’il ne les faut labourer que 
tous lés trois ans , parce que les osiers y viennent tiop forts et trop gros , ce qui n’ est 
pas ce qu’on cherche dans ces plants, attendu qu’alors ils ne sont bons qu’à faire 
des vanneries grossières ou du feu : ceux qui so lit plus menus , produisent davan
tage , et se vendent plus cher.

Les oseraies, comme tous les autres plants, se dégarnissent à la longue, et il 
faut les repeupler par le pro vigne ment des osiers voisins des pl.ices dégarnies. Pour 
cela on choisit les souches les plus belles, et on en prend les brins les plus g ro s , 
les plus vifs et les plus unis ; on les épluche, on les ébranche; et.sans les séparer 
de leur mère-souche , on les plie bien doucement en dos de ch at, et on les couche 
chacun dans une fosse longue et profonde d’un pied et dem i, en les tenant sous le 
pied, pendant qu’on les comble de terre bien m euble, qu’on foule ensuite pour 
mieux y lier le provin ; après quoi on en coupe.le bout environ à un demi-pied au- 
dessus de terre. ■

On tond les osiers tous les ans. Plus ils sont, mûrs, mieux ils valent : il faut toujours 
attendre que la feuille en soit tombée ; ce qui arrive ordinairement vers la Toussaint 
( au commencement de brumaire ); ceux "qu’on coupe avant leur m aturité, encore 
ch argé de feuilles , ne sont point de garde ; ils se noircissent et se rident dès avant 
le printemps. L/osier se coupe à fleur de terre et tout près du tronc.

En coupant les osifers, on en fait des bottes qu’on met fraîchement à la cave ou 
au cellier ; ou bien on les entasse à l ’aîr et le pied dans l ’ea u , jusqu’à ce qu’onjes 
veuille délire. ~ * .

Elire  , ou comme on d it, délire les osiers, c’ est les trier: on met à part ceux qui 
sont gros , parce,que pour l ’être trop, ils ne sont point propres à être fendus; on ne 
peut qu’en faire du plant ou des vendre aux vanniers , ou en ployons pour les couvreurs 
et pour les tonneliers* On ébranche et on épluche les autres osiers f et on le*
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sépare en trois rangs, suivant' leur grandeur et grosseur : au premier rang sont Tes 
scions les plus longs et lés plus gros } ils servent eatr’aufres à lier des cerOles.; 
ceux de trois à quatre pieds de long composent le second rang ; on les estime selon 
qu’ils sont minces : on fait le troisième rang de petits brins qui n’ont pas plus 
de deux pieds et demi de lo n g , et on met au rebut ceux au-dessous d’gn pied 
et demi. r

Les osiers-̂  étant triés et épluchés, on les lie par-poignées pour ne lès point mêler 
et on les fend à loisir. Pour+zcela on prend Le scion .d'osier par le gros bout > qu’on- 
fend en deux ou en trois avec un couteau, jusqu’à, ce que la moelle de l ’osier y  
paroisse, et que le corps du brin soit assez fort pour qu’on puisssé y introduire le 
Jendoir : c’est une espèce de navette de tisserand, ou plutôt un' morceau de bois 
fait en forme de coin rond à trois faces creuses, qui se termine en pointe comme- la  
lame d’une épée à trois quarres : on s’en sert pour fendre l’osier jusqu’au bout , en 
le Conduisant d"ë la main droite dans le brin qq’on tient de la main gauche et qui 
se plie et se recoquille à mesure qu’on avance.

Tous ces petits ouvrages se font 1-hiver aux veillées, ~ou quand on n’a rien de 
mieux à frire.  ̂ 1

On peut laisser les osiers exposés à la neige et à la pluie pendant tout l’h iver, 
jusqu’à ce que les hàles du printemps viennent ; cavri’osîer n’aime pas moinsl’humi- 
dité quand il est cueilli, ,que quand il est sut pied. Lorsqu’on en a trié et fendu 
les scions, on laisse à la même exposition'l,es moyens et les petits, mais on porte 
les gros au grenier pour les conserver. Les gerbes d’osier et de ployon doivent être 
chacune de quatre pieds de lien ; et il est défendu entre marchands y de mettre dans 
les môles de l’osier heu diy , c’est-à-dire, gâté et à demi-pourri} pour avoir été 
froissé ou trop pressé.

D u P e u p lie r , P o p u lu s  ; e t du Trem ble y T re m u la *
J

Le peuplier vient fort haut; il a la tige droite , un ie, belle et blanchâtre ; le bois 
blanc, léger et tendre : ses feuilles sont larges, et d’un vert lissé.

Il y en a de plusieurs sortes : le peuplier ordinaire ou commun y le peuplier blanc , 
dit communément blanc d’Hollande, le peuplier n o i r qui est le tremble, et le 
peuplier à? Italie. \ ■

Le peuplier a le  tronc gros , l’écorce lisse et blanche. Il ne porte point de fru it, 
quoiqu’il jette en: mars et avril ( ventôse et germinal ) des espèces de fleurs dont 
on cueille les -boutons pour en Étire l ’onguent populeum : de même les yeux qui 
paroisaent qnand les feuilles commencent à germer , étant pilés et oints avec du 
m iel, servent à la foiblesse de la vue. , . ;

Tous les-penpliers viennent dans les terrains bas et près des eaux. *
Le peuplier blanc vient des terres basses et marécageuses de . la Hollande. La 

feuille en est Jrianche, lanugineuse en dessous. Cet arbre vient très-vite de. plant 
enraciné dans les marais : onje pose sur terfe et on le butte , brute de pouvoir faire* 
dans les marais des .trous qui se rempliroient d’eau1 d’abord. Il devient gros , droit, 
et forme une belle tête en peu de temps , en. l ’élaguant pour le  faire monter.'Son 
bois est préférable à celui du tremble ou peuplier noir , qui n’est propre à aucun 
ton usage. , ••

Le tremble a l’écorce de couleur cendrée et épaisse ; les feuilles comme le lierre , 
certes* petites et non dentelées, quoiqu’un peu pointues; elles sont attachées à
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One longue queue mince et fort tendre, ce qui fait qu elles tremolctit toujours , 
inème sans vent, d’où vient à cet ârbre le  nom de trembfe: son fruit vfent en 
grappes et par perles, qui s’évanouissent et se perdent dans l’air quand elles sont 
jnAres : il donne aussi de la résiné -, et les yeux de ce peuplier, qui paroissent quand 
ses feuilles commencent à germer , sont odoriférans et visqueux, Le tremble se multi
plie par les rejetons enracinés qu’il pousse du pied et non par plonçons^ni par boutures.

L e peuplier n oir a des racines qui pivotent pins , et qui traînassent moins que lè 
blanc. Le peuplier noir est un arbre précieux dans les pays où les bois de chêne et 
de sapin sont rares et chers. Il se multiplie par plancons de sept à huit pieds 
d’hauteur, qu’on enfonce de trois pieds en terre; on le conduit ensuite selon la  
hauteur qu’oü Teut lui donner.

Ce peuplier demande à être taillé tons les quatre ans; les gros brins écorcés font 
d’excellens échalas, et son tronc supplée le sapin et le cbêne ; s’il est garanti de 
l ’humidité ÿ il subsiste très-long-temps. C’est de cet arbre que vient l’onguent popit-* 
leîiniy qui relâche les différentes parties sur lesquelles on l’applique.

L e peuplier d’ Ita lie  est facile à distinguer des autres ; il s’élève en peti de temps 
fort haut en forme de pyramide. On en a planté beaucoup; on n’en, veut p lu s, parce 
qu’il ne fû t point une belle tête, et que cet arbre est triste.

Tous .les peupliers viennent de boutures ou de marcottes.
Pour avoir un arbre qui forme en peu de temps une belle et forte tige et une 

grosse tête , on. n’a qu’à prendre, au haut de quelque peuplier, des boutures ou 
petites branches des plus unies, longues de trois à quatre pieds, les aiguiser par le 
bas, et les planter sur le bord d’une rivière, d’un étang, ou dans quelques terrains 
marécageux ; car le peuplier ne profileroït guère dans une terre qui ne seroit paâ 
bien humide, à peu près comme le saule ; et il y croîtra bien vite> pour peu qu’il y ait 
de bonne terre, et qu’on ne lui coupe pas la tige.

On ne doit planter qu’avec prudence des peupliers dans les prairies, -parce que 
les racines , qui peuplent beaucoup, &  le grand branchage de ces arbres font lan
guir l’herbe : mais elle ne sera point étouffée, si on les plante au couchant du pré ; 
et leurs racines n’en tireront point la substance, si on les en sépare par un ruisseau 
en les plantant , et si on fait un fossé profond entre le plant et la prairië.

Les peupliers produisent, comme l ’orme , beaucoup de hrafcchages qu’on coupe 
tous les quatre à cinq ans, pour en faire des fagots; et les troncs de ces arbres 
aquatiques sont de bonne vente au bout de trente ans. V oyea ci-après au chapitre 
du commerce et débit du bois,

La coupe des tètes, des cepées des saules, maxsauts, frênes et aunes , e t 
l’ ébranchage des peupliers et des ormes, quand ces coupes ou ¿branchages sont des 
bruits réglés, appartiennent au ferm ier'actuel du temps ordinaire de la coupe, à. 
moins que le propriétaire ne se la soit réservée par le b a il, du qu’elle ne lui soit 
réservée par l’usage des baux précédens.
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L A  N O U V E L L E M A I S O N  R U S T I Q U E -

C H A P I T R E  V.
- Des Arbrisseaux champêtres.

O n a parlé des noisetiers , pruneliers, merisier*, osiers et charmille : nous renvoyons 
au jardinage les groseliers ,  rosiers , framboisiers , lilas et autres qu’on a coutume’ 
d’y voir. Restent ceux: qui sont plus ou moins communs dans les campagnes , 
»lùyant nos différons climats.

D u  B a g u en a u d ier , C o lu t e a  a r b o r e s c è n s  ou S ta p h y lo d e n d r o n ,

Le baguenaudier est un petit arbre qui a la feuilLe du sénegré , et qui -, les-trois 
premières années, n’a qu’une tige; mais la quatrième il produit des branches "et 
devient arbre. Ï1 a deux écorces , l’ une cendrée et quelquefois lavée de pourpre , 
et l’autre verte: ses feuilles sont rangées par paires sur Une côte terminée par une 
seule feuille ; elles sont petites , un peu ovales, charnues, molles , lisses et vertes 
en dessus, plus pâles et un peu peines en dessous, et amères au goût. Il fleurit en 
mal ( floréal ) , et sa fleur est jaune et légumineüse : les fruits qui lui succèdent sont 
des vessies vertes , quelquefois roussâtres , transparentes ; faites en manière de nacelle , 
qui renferment de petites semences brunes taillées en rein : on nomme cê  fruit 
baguenaudera  mûrit sur la fin d’août ( fructidor ).

Le baguenaudier est joli quand U est bien fleuri : son fruit sert beaucoup pour 
engraisser les brebis et leur faire avoir du lait ; il est bon aussi pour les volailles , 
chèvres et vaches ; les mouches à miel en aiment la  flèur : les enfans s’amusent à 
baguenauder, c’est-à-dire , à faire claquer les baguenaudes, en les faisant; crever 
entre leurs mains , parce qu’elles sont creuses.

Ce petit arbre demande un terrain gras et un pays un peu chaud : il se multiplie 
. de marcottes ou de semence, qu’on met en. bonne, terre au commencement de juin 

( à la mi-prairial ) ,  après l’avoir laissé tremper dans de l ’ eau pendant plusieurs jours y 
jusqu’à ce qu’elle ait commencé à germer, 11 n’y  a point à y toucher avant sa quatrième 
année. On le cultive comme l ’if.

l l y  a une autre sorte ;de baguenaudier, qu’on appelle autrement Varbre de raisin , 
qui croît dans les forêts et buissons.. Il est p etit, a le  bois très-frêle, ,les, feuilles 
comme celles- du sureau , mais blanches , dentelées et rangées en grappes , comme 
le fruit, qui vient' dans de petites gousses roussâtres, assez semblables aux poids 
chiches, quoique plus gros. Il y a au dedans un noyau tirant sur le v e r t , - qui est 
doux à manger , çt qu’on appelle pistache sauvage ; mais il excite à vQmir. L ’arbre 
de raisin fleurit en mai ( floréal ) , ses noisettes sont mûres en septembre ( fructidor ) s 
et elles ont les mêmes vertus que les pistaches. Cet arbrisseau est le vrai staphylo- 
dendron : il est épais et a la moelle blanche : on l ’appelle encore nez coupé f parce 
que le noyau ressemble effectivement à un n£z coupé : il y en a une sorte plus petite, 
qui a la feuille divisée en trois.



D u  Câprier ,  C a p p a r is .  ; *■ !

)Les câpres sont, le s  boutons d’une ¿plante satinen teuse, quVn nomme ¿aproar , 
estrêmement connu, dans la ci ̂ devant Provence , ,o,ù on l'appelle Taper 1er. Il y a 
deux sortes de câpriers celui, qui .est épineux., Tapparis jspinp$q y fructu .minore 

fo lio  rotundo , A  Jeuille renie )t JQoppüris non spinosa,, fructu majore , .et celui -à grps 
fru it, sans épines. La première variété est celle dont on, fait le  plus d’u.sage gt 
et qu’on cultive plus communément. ■ - * -

Le câprier porte sur des branches menues, d é lic a te s e t  à-;peu près de la  hauteur 
de deux pieds, des fleurs simples qui s’ épanouissent au mois de juillet (messidor). 
Ces fleurs, qui sont fort belles , ont quatre feuilles surpipntées de longues .étamine* 
qui prennent leur naissance au fond du calice. Les feuilles de la plante sont atténués , 
lisses , unies un peu rondes, et^sa*8 dentelures.

Le câprier aime un terrain sec-, une belle exposition au midi , et craint beaucoup le 
froid. On désespère de pouvoir l ’élever en pleine terre aux environs de París, parce qu’on 
ignore les moyens de le conserver : ilést cependant très-facile de l ’élever avec succès, et 
d’en tirer un grand parti. Il n’exige ni beaucoup desoins , ni beaucoup de culture. Toute 
l ’attention qu’on doit Avoir pour a’àesnrèrde, cette planto , se réduit à choisir une terrasse 
élevée de trois ,àquatre pieds , au plein midi : ensuite de planter, au pied du mur de 
cette terrasse , et le lon gd el’espatier, de jeunes plants de câprier , à cinq oq six pieds les 
uns des autres , les.arroser un peu jusqu’à ce-qu’ils soient repris les.labourer de temps 
en temps , et les priver entièrement des arrosemens, : lorsqu'ils commencent à reprendre. 
Comme non-seulement les branches', mais même les racines de cette plante) qui 
sont extrêmement tendres, sont sujettes à -geler, quoiqu’on la mette le  long d’un 
espalier le  mieux exposé, parce qu’elles s’enfoncent<dans les murs que la gelée pénètre 
du côté opposé ,aii «soleil,, lorsqu'elles trouvent,un, mur abrité par une assez grande 
quantité de terre , dont fond ne peut pas être pris de la  gelée , elles* sont 
conservées infailliblement ; .on.a soin , de couper toutes le? branches , l ’automne r à 
trois pouces de-la souche. On la couvre l ’hiver etê grande litière : au printemps, elle 
pousse à merveille et donne des fruits en quantité. #

On cueille les boutons fort petits pour les confire dans le vinaigre, et ces boutons 
confits prennent le  nom de câpres, qu’on nous -enVoyeîdans des barils , et qui- sont 
admirables dans les ragoûts ; on confit aussi les fruits du câprier.

Quelques personnes prétendent qué lesfeuilles et les boutons du câprier sont anti- 
scorbutiques, .e t:que 1-écorce est npéritive, ainsi quelles racines , que les câpres 
1 évent les obstructions, et font venir les  mois aux Tfeinme$. . + .

Le câprier se multiplie ide ¡marcottes et (de semences; mais plus facilement de 
marcottes, comme la  yîgne._ Q n couelie, pour ce la , une branche ; on la couvre fle 
terre et dè. terreau; -on la laisse s’attendrir-iet se disposer à donner des chevelus. Elle 
ne donne pas de racines dans cet-étatjiroais lorsqu’elle est bien disposée, on l’éclate 
du pied ; on la  plante dans Un pot avec de bonne terre bien meuble j on l’arrose pen 
et souvent pour conserver la terre fraîche*. Lorsqu’elle commence à verdir, on cesse 
les* arrosemens j on n V p lu s d-aUtres soins à «lui donner que ceux dont nous avons 
parlée

4 \ D e  V Amelanchier*

L’atnelanchier est [unarbrisseau ,v espèce dáftiéflier très-commun dans les provinces 
Tome /. ' . „ ' \ E  e e e e
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méridionales do la France , et aux pieds des montagnes de Savoie et'de j&enève : il 
s:en trouve aussi dans la forêt âlê Foritaiüëljleâù. . '

Il part de sa racine plusieurs jets branches, menus ordinairement comme le“ petit 
doigt, couverts d’une écorce bruné et lisse. Ses feuilles sofit alternes , sèches arron- 
dfes d'un DOÙce ou environ dè diamètre , crénelées sur lèur. bord , d’uq vert blan
châtre pardessbiis, et souteàhes p a r '‘dés queues uminces , purpurines ou brunes , 
longues d’un pouce. Ses fleiirg naissent des oeilletons des branches, par bouquets 
composés de huit ou dix pédicules , qui soutiennent chacun une fleur blanche cinq 
pétales assez grandes. L e calice qui soutient la fleur ^  est découpé sur les bords en 
cinq quartiers j ï l  devient un fruit rond y gros comnie un poisy et qui est couronné 
par les découpures du calice. Cé-fnut, qu’on appelle amelange, est d’ abord, violet, 
et>ensiiite noir -, poür loré il est doux et àgtéablè : ses sèmerices ressemblent assez 
aux pcpius des pommes. ' ' ■ ■ ■ 1 l . .

Tout terrain'et toute exposition lui sont propres , on le multiplié de sfemences ou 
' par la greffé sur l’épine. ' * . ‘ ^

D u  H oïlæ  , À q ü ifo liu tD .

Le houx est une espèce d’arbriéseaufcôüjqiirs vert et de pleine terre, qhi souffre 
la tonte* II a le bois dur et pesant' f  les branches fie xiblés, et les feuilles luisantes, 
fermes et environnées de fort piquant. On ën fait/ des boussines , “des manches de 
fouet et de m ai!, é tcp o n  fait aVecT^écorbe dû hotixv pilée, de La glu qui est regardée 
comme la  meilleure pour prendre les biàëitüx“ à la pipée. On donnera la manière d e là  
faire. "

Cet arbrisseau aime l ’air frais, là terre légère et lés pays froids“: il vient bien à 
l ’ombre. Il produit une petite fleur semblable au cornouiller , et il porté'comme le 
cèdre., un petit fruit rond et rouge , qui mûrit en-septembre ( fructidor ) , et dont îe 
noyau est: blanc , gros pour la petitesse du f in it , et aS#£z agréable à mangeiv

Il y  a des variétés panachées en blanc ou etr jaque qu’on jae multiplie que par là greffe.

* D u  B uis  , B u x u s .

L e buis est aussi une plante arborée Ldujoura verte", qu’on tond comme cm-veut, 
ï l  fleurit en février et mars {pluviôse et ventôse ) *. sa fleur même est verte èt son fruit 

- roux. Le grand buis sert à faire des palissades, des allées, dés labyrinthes et des haies. Le 
petit huis se met en bordures de parterre qu’on tond tous les ans. I l y  a des personnes 
qui font commerce de plants de buis. Le bois de buis est jaune , d u r e t  reçoit un 
beau poli } il est fort recherché par les tourneurs , boisseliers , table tiers, graveurs , 
sculpteurs et autres ; on - en fait des peignes , des boules de. mail , des toupies * 

des naanchés^ des planches à graver , et quantité de petits ouvrages r c’est pourquoi 
on l’appelle le gaTac de France. - Il y;en a une espèce panachée. ‘ :

Ils viennent tons sans culture dans toutes sortes > de terres et d’expositions , 
montagnes, ou vallées, lieux chauds ouf humides , froids y arides , ou venteux ; ' 
ils aiment mieux l’ombre que le soleil. O b les: élève de semence et de plants, 
enracinés. - ' - > -

i  . On en sème la graine au mois d’octobre, ou de novembre (vendémiaire. 
*u brumaire), dans une terre quelconque , pourvu qu’elle soit labourée et à l’ombre^ 
et on y répand la semence à plein  ̂ ou seulement.par Laies : lpfsque le plant
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le a t-lé v é , o u ,l ’é c la ir c it , oa^Patros^^u^peu pendant le^prem ipr été j.e L o n  le  tran sp lan te 
quand il est assez f o r t :  on eu  fait des ba^ardiè^el en tières lorsqu’on p eu t,eu  oroir^ 
le  débit. _

a 0 . On en fa it aussi des pépinières de plants en ra c in és ; car le  bois pullule; s i 
f o r t , qu’un brin  en donne d i s  çn  tro is ou qu atre ans* L es jard in iers qui vendent 
du buis en bottes pour tracer des parterres^, e t qui les p lantent en rayons ouverts ,  
les arrachent par toufj^sr, en séparent les bvins, et en font au tant .de. pieds qui 
cro issen t e t m ultip lient très v ite ,, , - , ■_. ;.v ; ^

,3°. -Pour avoir des buis à haute lig e , tels- qu ’on en v o it dans les bois , q u i ,sont 
d’un bien meilleur débit, et qui ne doivent pourtant lejtr riche taille qu’aux sôïns. 
de la nature, dJjjfi’y  a qu’à prendre des huis ordinaires élevés en pépirûère jusqu’à 
quatre ou ciriï^Sns., qu’on aurà eu soin de* bien élaguer, les transplanter dans 
un terrain humide, ■ ymivrir: des fosses larges de trois pieds, et profondes de deux, 
et y  mettre les plants jen automne à quatre pieds les uns des autres. quelque 
confuses que soient leurs racines, pourvu qu’on émonde les troncs , et qu’on le# 
arrose dafis les grandes chaléurs s’ils y sont exposés on aura aisément des buis 
de haute tige ; ils ne croissent pourtant pas vite.

La feuille de bùis prise en infusion est un bon remède contre la jaunisse*

D e  V A u b o u r ,  L a b u r n u m  ;  e t  d e  l* A u b ie r ,  O p ù l u s .

L ’aubour est un petit arbre agreste , fort commun dans les A lp e s , qui a le 
bois dur, b lanc, et qui Sert communément à faire des perches èt palis de clûtifre, 1 
On en parlera A ainsi que de 'Ÿaubier) arbrisseau champêtre qui approche du sureau.

D u  G e n e v iie r ,  J u n i p e ç u s .

L e petit genevrier est commun , et n*est qu’ un arbrisseau ; le grand est un petit 
arbre. L ’un et l’autre sont toujours verts et épineux , ayant les feuilles minces j  
dures y petites et piquantes , le bois ^odorant, et portant , des baies grosses comme 
des petits pois, ’rondes , vertes d’abord, puis noires et odoriférantes quand elles 
sont mûres; elles sont deux ans sur l’avb?6*

Le bois de genevrier sent bon et dure trèsrlong-temps sans se corrompre ; on 
ep brûle,,, ainsi que de sa graine , pour dissiper le mauvais air : il faut le cueillir . 
au mois de septembre (fru ctid or), et le. faire sécher, au soleil. Les baies en sont 
bonnes à manger,, stomacales et saines.; on en fait aussi une boisson et du ratafia. 
Le geue^ier J'surtout Le grand,, prqduit une gomme semblable au mastic ;, elle 
est blanche lorsqu’on la cueille^ et elle devient rousse avec le temps : on l ’appelle 
vernis oû. sandqraque des Arabes , comme 'on le dira plus loin.

Le genévrier aime les terres pierreuses et les montagnes; -et ou dit que plus il 
est exposé apx vents et au froid,- m ieu x 'il vient*“ . , t

Il y  a une espèee de genevrier sauvage ( qui croît dans le . cirdevant Languedoc , 
et tque l ’on npmmq cade j d’où l’on tire l ’huile de cade, qui est noirâtre, fétide 
et caustique*. Les maréchaux l’emploient contre les ulcères des animaux; les bergers 
dans le claveau et contre la gale des montons. ~ .

Cetÿe huile, cautérise le nerf d’une dent creuse et cariée , et empêcha de souffrir.
Il y  a ûnc .variété flu petit genevrier,, dont les. rameaux sont droits ,  les feuilles 

plqslarge^; et̂  plps .grandes } comme dans le nordt et au. midi de l’Europe ; so n ,
’ . ' - Î e e e e  i



c
tfo n c  est cfroit, spiti ¿torce" rougeàkre , uà le q h o iq u b g etcéé; D^nS1 lési pays' cfrauds, 
ou en re tire p a r jncisitìn une rékihó hóittm éé sàndarayiie , fori? U tile1 pour ' faire dea 

ver«is, ' -  ..
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D u  Garou o u  T kin ielée ', T h im e ïæ a ;

Êe. garou est' ifli petit1 arbrisseau; dont lie troue est souvent^ gto s comme lepouce ,  - 
divisé en plusieurs branches garnies eu tout temps d e1 feuilles vertes semblables à' 
cellés dit l i u } mais plus grandes, plus larges et visqueuses, Ses-fleurs sont blanches 
et découpées en croix : i l  leur succède un fruit d’abord vert, et enfin rouge , 
gros à peu près comme celui’ du m yrte, qui purge violettfnient;|Ê^ qüi’ est d’tme 
âcrçté corrosive, ainsi que ses feuilles et ses racines qui ont pourtant un goût 
doux au commencement. lies perdrix" e t  "plusieurs autres oiseaux' sont friands du 
fruit de cet arbuste : on- ne pr^nd là. peine de lé  semer ou planter que pour 
garnir des bosquets1. Sa racine est'du nombre des'drogues médicinales.. Le caméleit 
e t . le mezeron sont des espèces de thimeléès, et itf ÿ en a plusieurs autres.

Propriétés médicinales. Les feuilles , l ’écorce , la racine et la plante entière sont 
très-àcres et caustiques $ elles offrent un purgatif des plus violéns , dont la prudence 
interdit L’usage , même à la plus petite, dose,.

L ’ usage ordinaire de ces plantes, et surtout du garou plus actif que les autres , 
est de détourner les humeurs., soit, employées- en séton sur-les animaux ,  soit en 
manière de cautère sur l’homme. Om applique l’ écorCe moyenne'sur la portion du 
tégument qu’on veut enflammer.)' afin d’y -fléterminèr Un* écoulement, des humeurs 
séreuses. Dans les maladies qui demandent un proippt secours , il vaut mieux appliquer 
les vésicatoires , parce qu’ils, agissent plus vite \ mais comme les mouches cantarides 
portent sur la vessie, c’est une observation à faire avant de s’en servir-, surtout 
s’il y a déjà quelques dispositions à* lhoflammation;

j  0h frit macérer dans lé vinaigre; et- dahà-Peau tiède', pendant cinq  ̂à1-six heures 
dfes petites branchesi. Oh fend la branche, on sépare Pécorcë , et! on rejette la partie 
ligneuse. On applique un morceau de l ’écorce de la* longueur d’un pouce ou deux , 
et de la largeur de six lignes environ^. suivant la portion dés tégumens où l’on désiré; 
établir la déviation'; on recouvre l’ëcorte avec une Compresse ^assujettie par une bande : 
ah bout de douze-heures, ohîère l ’appareil ; ori rehouV'elle l ’appliçation'Spifc’ etinatin-, 
jusqu’à1 ce qu’il s’écoule uneq^rânde-quantité d’humeurs : alors- ou qe' change' I-écorce 
que toutes les vingt-quatre; heures > et mêmetoiltës les trente-six- heures. Si rinfl&m- 
ihation est trop vive , on substitue des feuilles depoirëe , oii du-beurre très-ffèrüis  ̂ et 
on-ne recommence l ’application de l’écorCe que lorsque la peau fié fournit plus-, 
ou très-peu d’bumeurs. _ ' '

Très-souvent il s’établît' derrière les1 oreilles dès' enfans urf écoulement* d’tiuméurs 
qui est salutaire ; un peu d’écorce dè garou servirait l’êhtrètetiir aussi longtem ps 
qu’on le désirera;, et* même à l’augmenter: ' /  *- "

Pour entretenir un câhlôre' toujours1 ouvert, ort 8el sert d’ dn:-pois ou-d’une petit©1 
boulé de1 cire- blanche" que l’on- y introduit, et1 qhè l ’on y1 maintient j sôitnVec uné“ 
compresse, soit en la recouvrant avec un morceau déhoile dediapàlme, Oh a' très* 
souvent1 observé que le cautère s’ënfonçbitiiïsetislbleaienf dans lesûhnirs , et1 pgrvchoit 
jusqu au- périoste. Il parole beaucoup plüsprudétit dé supprimer le' pois ou- la1 c ire ,

- d?appliquer sur l’ éirdt'oit cautérisé ua' ihorceaii d’écorce'dè' gafou'ji il empêchera



^ réunion deschurs*, maintiendralà^petité’ infltf hmiatitm à la isuperficie dés têgumens , 
et on n’aura plus lieiv dé *cràitfdre l ’excavation de là- jJlaie.

Usage économique. Toutes les espèces de lauréoles peuvent servir à la teinture 
en jaune.

D e  l ’EpÏTic - vhrette  , C r e s p in u s  ou B e r b e r is 1 d u m e to ru r n .
' s  >

L ’épine^-vinettte est un arbrisseau qui ai depuis le pied jusqu’au faîte, dès épines1’ 
longues, menues , blanchâtres-et aisées'à rompre : elles sortent trois à trois d’uji 
même1 lieu ; l’écorce en est blanche, polié#et m ince, e t'le  bois jaune", frêle’ et1 
epongièuï : il[ ar les feuilles dü grenadier , mais plus lqj|gfoes, plus déliées et? envi
ronnées rde petites jo in tes ; et les racines sont nombrd^jps, jaunes, rampantes, et? 
presqu’ à Heur de terre : il pousse du pied plusieurs surgeons , comme le coudrier^ 
e t  au mois de mai ( f lo ré a l;, il jetteJ une ftèur jaune , odorante" et'faite en’ grappe' 
cbmitrej son fruit , qui est' longuet , rouge quand il. est m ûr, et semblable au:r 
pépins de grenade'; mais ceux-ci sont plus longs, ont un goût âcre, et renferment" 
de petits noyaux. En bien dès endroits on l ’appelle la npbie-épin&\ à cause de 
là ressemblance de ses feuilles, grappes et fruits, avec ceux du grenadier. Il y  
en a une espèce qui n’a point de pepins,_

On mange les épines-vinettfes:, quand elles sont tendres, bien mûres et fort 
rouges; elles sont aigrelettes , rafraîchissantes, agréables et saines' fort en confit ; 
mais elles servent encore plus en médecine qu’en alimens. Oii en fait aussi de petites 
dragées três-agréabl-e.

Cet arbrisseau est foTt commun; il en "Vient par bout  ̂ au bord des bois et dans
les baies. 11 aime la fraîcheur et un peu de bonne terre ; on le greffe sur l ’épine
blanche, ou de r a t o n s  qu’on éclate, pour en multiplier l ’espèce.

*
\

D u  M ctrsaut.

L e marôaut est un arbrisseau aquatique et sauvage, qui est une espèce de saule ’ 
appelé communément saule de bois , parce qu’il vient dans les bois aussi-bien 
que dans les vallées. Il monté assez haut-^ pousse vite et jette beaucoup; il a le 
bois b lan c, là feuille longue et d’un vert clair._Il se plait dans les fonds humides ; 
il croît souvent plus haut que le sanie ; et quand il se trouve au bas dé quelque 
Colline, âti nord’ sur l’orée de quelque bois, on coupe ordinairement ses cepéea 
une fois plutôt que le taillis. Le marsaut sert’ à faire des cercles, des échaias et' 
des perches : on tire pour cet effet lès plus beaux jets de ses cepées, et le reste 
sert fagotage , à quoi ses tronçons servent de parèment.

Le marsaut vien^facilement de semence : on recueille la graine au mois de juin 
(prairial) , temps de sa maturité. On la répand sur le  terrain même en friche,* 
sans.rien ôter des herbes, ni des buissons qui s’y trouvent; mais il ne faut pas 
m énager la graine pour s’assurer du succès. Quand on n’a point de graine ni dé 
plant enraciné, les boutures réussissent assez bien ; celles dn bois de trois ou 
quatre ans sont les meilleures : on les coupe d’un pied et demi de longueur, et 
an les fiche en terre diagonale ment jusqu’à là tête : cetfe opération peut se faire 
tout T’h iver, tànt qu’il ne gèle pà$. I l ’ se multiplie aussi de marcottes. Sön bois 
est sec et cassant ; en quoi il est différent du saule. I l sert à regarnir lès clai
rières du taillis.

IJ, Part. Lrv. T il, Chat. V. G arou , Epine-vinette , etc. 77^
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. Le hours a uk  est aussi un arbrijseku aqiidtique et Sausage t̂ ui a da feuille fonde 
et d’un vert bran j il est tl’ailleurs peu different du marsaut.\ >

D e  la  Viorue  , V ib u r n u m .

La viorne est un arbrisseau très-ÏIexible y qui croît dans les liai e s Ve t dans les 
buissons, ses rameaux sont gros comme le doigt, et longs de deux coudées; ses 
feuilles blanches, semblables à pelles de l ’orm e, itiais plus, velues1, dentelées,} et 
venant des deux: cûrés de la branche par noeuds etTntervailès ; sa-fleur est blanche 
et faite en bouquet, d’où pendent certains grains applatis comme des lentille^ , 
qui sont vert» au commenGâpient, puis rouges , et enfin noirs; et ses racines sont 
à fleur de terre. l u p

Usages. Les branches cïe la viorne“ sont .si souples , qu’ on, s’en sert à faire des 
li,ares ou,liens dp fagots, cotrets, falourdes entrains de bois; des paniers, ber
ceaux ét autres petits ouvrages. De ses bronches , quand elles'sont pourries , cuites 
et broyées, on en fait de la glu à prendre des oiseaux ; et ses grains, qui sont 
d’abord verts, puis rouges, et enfin noirs, séchés et mis en poudre avant qu’ilg 
soient mûrs , guérissent de la diarrhée. Les feuilles de viorne noircissent les che
veux et les empêchent de tomber. ' „ - '  ..

La viorne aime les lieux piërrpux et frais; elle vient pourtant mieux au soleil 
qu’à l’ombre, on la multiplie de graines ; elle est rampante, et on en. peut garnir 
des palissades et des murs, ' , . .

D e  U A gnus-cas tus , V i t e x .

Cet arbrisseau a plusieurs variétés distinguées par leurs feuillqjfifet par la couleur 
des Heurs, qui sont ¿(violettes  ̂ rouges , blanches, gris-de Un. Elles sont en épié~ 
au bout des branches, et très-nombreuses; elles -paroissent au mois de juillet et 
d’août (messidor et thermidor). Tout terrain convient à cet arbrisseau, qui est 
de pleine terre ; à l’ égard de l’exposition, , celle d’un soleil modéré est préférable 
à tout autre. Il est à propos d’entretenir la  terre fraîche par quelques arrosemens. 
donnés de temps en temps , surtout pendant les sécheresses. On multiplie Vagrtus 
caj/«s par les semences , Tes marcottes et les boutures. Le nom qu’il porte vient 
de ce qu’on a prétendu qu’il avait la vertu.de réprimer les ardeurs de Vénus. Il 
est à propos de garnir le pied de paille sèche' dans les fortes gelées. I|es 'agnus 
êfistus étrangers doivent être serrés l ’hiver dans l ’orangerie.

Autres A rbrissea u x de H a ies e t B uissons.
*

L ’aubépine ( alba spina ) qu’on appelle autrement épine blanche f et ancienne? 
ment aubépin, est l’épine aiguë, connue de'tout le monde par les.fleurs blanches 
et odorantes qu’elle porté au commencement de ruai ( floréal ) ; c’est le meilleur 
plant qu’il y  ait pour bien fermer ün champ, parce qu’il jette beaucoup de bois 
et d’épines qui garnissent, sans trop s’étendre, comme fp^t l ’épine noire et les 
ronces , et qu’il dure longtem ps : il sert aussi' de sujet pour greffer plusieurs aj-bres 
à fruits , comme néflie'r, azerolier, ¡épine-vinette et cornouiller : il attire le ros-; 
signol. On trouve des pieds qui. ont la fleur double : on en fait des haies entières 
qui sont agréables à la vu e, et très-çùres, J

. i l



■ L ’éjfine blanche , outrp lès utilités rapportées ci-dessus, donne encore tin grand 
nombre de petits grains rouges étant mûrs, aigrelets et bons a manger e t'à  conbre 
Après les 'premières gelées : cçs mêmes grains servent l ’iiiver à nourrir lés grives , 
Ies m erles, et même les coqs d’Inde. Les vieilles souches-d’épine blanche font 
foi, • quand il n’y a point d’autres bornes; et en ce cas.elles servent de règles 
pont rédresser et aligner les haies où elles ss trouvent.

Les épines noires, au contraire, ne servent à rien qu’à pulluler et infecter les 
environs par leurs racines qui traînassent e t^ tte n t  beaucoup en peu de temps. 
Elles rapportent pourtant une espèce de prunelles bâtardes,, dont la plupart sont 
à peu près comme la prime de saint-Julien ; les autres sont plus grosses, et d’autres 
beaucoup plus petites ; ces trois sortes de prunelles bâtardes ne-mûrissent à l ’arbre 
qu’après les gelées ; et alors quelques personnes les mangent, ou en font une1 espèce 
de prune ou raisiné. On en fait aussi une boisson, comme on le dira ailleurs au 
sujet des prunelles. Daps quelques pays , ils appellent les plus gros de ces fruits 
des créqaes, et l ’arbre qui les porte crêquier. . -

I l y a aussi des épines jaunes  qui sont des espèces de chardons , dont on parlera 
au jardinage.

X e noir~prun} nerprun ou bourg - épine {rïia.mnus') a le tronc gros souvent 
comme la jambe , le bois jaüuâtre , l’ écorce blanche et unie, les branches hautes 
de cinq coudées , épineuses et droites comme l ’épine-vinette ; et les feuilles longues , 
olivâtres, grassettes, molles et un peu rouges ~_son -fruit est rouge et vient en 
"bourse il est à noyau et.gros comme le genièvre, c’ est de ses grains qu’on fait 
le vert-dd^vessie et la graine d ’ Avignon , qui sert aux enlumineurs potir faire 
le  jaune, le bleu et lé vertprincipalem ent sür les cartes à jouer. Les teinturiers 
se servent aussi de baies de nerprun. Le vert-de-vessie , qui se garde, dans des 
vessies de porc où de boeuf séchées à la cheminée , -se fait de ces baies bien 
m ûres, détrempées dans de l ’çaù où l’on a dissous l’alun; et si on les détrempe 
dans l ’eau simple avant leur maturité , il s’en fait une couleur jaune : on en fait 
encore un sirop purgatif.

Quoiqu’on dise communément que le noir-prun fournit la graine d’Avignon ; 
cependant elle vient d’un arbrisseau tout différent, qui est le lycium  et le pyæa- 
cantha des anciens. Il est commun dans les ci-devyit Dauphiné , Provence et Lan
guedoc il se plaît dans des lieux âpres et pierreux ; ses branches sont parsemées 
d’épines, longues de deux ou trois p ieds; son écorce est noirâtre; ses feuilles 
petites, épaisses, semblables à celles du buis, et arrangées comme celles du 
m yrte; sa graine, tirant d’un vert sur le jdfcne', est de la grosseur d’un grain 
dé froment, d’un, goût astringent et amer, et ses racines sont jaunes et ligneuses; 
Quelques-uns l ’appellent buis pineux. Il y  a plusieurs sortes de rhamnus.

Le fu sain  ou fu s ie r , en latin fu san ts  ou envonimus, a la figure du grena
dier ,  la feuille de même, mais un peu plus large , et le bois pâle et lég er; 
iL  commence à pousser au mots de septembre ( fructidor ) ,  et il-fleurit en avril 
( germinal ) ; sa Heur approche des violettes blanches, mais elle est d’une odeur 
désagréable et mal saine; son fru it, que le vulgaire appelle bonnets-de-prêtres % 
est roüge et partagé en quatre : il mûrit en septembre (fructidor) et renferme 
sa graine. On tient qu’il purge par haut et par bas ; qu’il est mortel aux bes
tia u x , surtout aux brebis et aux chèvres, à moins qu’elles ne se purgent; que la 
poudre ou décoction de ses grains , quand on s’eu lave la tè te , rend les cheveux 
blonds^ ôte la crasse et fait mourir les poux; qu’étant appliqué extérieurement en

I L * P a r t . L î V. Ï I I ,  C h a t . V .  "Arbrisseaux de Haies? etc. qj5
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décoction, i l  guérit la gratelle; et que -bouilli :aveç .de fort vinaigre, il ôte la 
gale des chiens et des chevaux, '  ̂ '

-On fait des lardoires .de fusain pour darder les posées viandes; on en fait aussi 
des fuseaux, des aiguilles pour faire des filets, et du charbon qui sert à dessiner 
ou à .faire des remarques sur des .livres sans les g^ter, parce qu’il s’efface aisé
ment ; on fait ce crayon en mettant des branches du fusain-,dans des canons de 
pistolets rougis au feu. _ •

¿Le puîné , qui est au nombre ■ fc. neuf espèces, de 'nàort-bois, .est qqi arbrisseau 
de haie-qui garnit beaucoup, parce qu’il donne quantité de brandies souples et 
minces avec beaucoup de petites feuilles Rimais ibn’est pas de défense.^ ,à moins qu’on 
ne le mêle .avec de l’épine blanche. U porte de® baies boires qui ne .so,nt bonnet 
qu’à faire de lîencre : son bois est pliant et sert à faire des cnges.

L e  sureau  ̂ sûr ou suin ( sambucus J, est trop connu pour le  décrire. L e  vinaigra 
où. l ’on a mis infuser des fleurs de sureau sèches, est agréable ,, stomacal :et sain; 
les abeilles aiment beaucoup ses fleurs : les enfans font des .saibaçaunes .ou ,cano- 
nières des branches de sureau ; dont ils ont ôté la moelle : on en fait^encore des 
hâtons aux cages des oiseaux, on en ôte la moelle et on les perce de "petits trous, 
les insectes ou mittes qui . s'attachent, mu* oiseaux s’y  retirent, -et *en lés secoùant 
on les détruit : on ,en fait aussi des échalàs. Pour avoir dé beaux sureaux, il faut 
en ôter tontes les branches menues , .[Chiffonnes ou superflues»; .et pour qu'ils se 
garnissent du pied, après les avoir plantés de boutures fichées en terre , .à d.eüx 
pieds et demi ‘.l’une de l ’autre, on*ne doit laisser aux jets  montans que deux. ou 
trois doigts de hauteur-pendant les trois premières innées.

Le genêt sauvage { spartum) jette quantité de vergesqm n’ont point r ou très- 
peu de feuilles ; il y en a une espèce épineuse : Ces-verges sontbonnèsà lier la  vigne , 
à palisser les arbres et à faire des balais, i l  donne en jnîn ( prairial J une fleur.sem- 
blable à celle du  violier jaune, qui purge beaucoup , aussi-bien que sa ¿graine , qui 
ressemble aux lentilles, et qui -vient dans des gousses. Le genêt aime les collines 
et les bois; on ne le trouve guère que dans les jeunes taillis , parce qué la futaie 
J’étouffe : on en-fait des fagots séparés pour chauffer le four , parce que le genêt 
chauffe bien et fait-bonne cendre.

f>ana les liens où il est commun, on va dans jes jeunes taillis aux mois dequin 
et de juillet ( prairial -et messidor ) , couper les -petites branches d e  genêt avec les 
gousses et le grain qui y tiennent ; on les met sécher au so le il, puis on en faitdes.hottefc 
et des amas qü’on donne à manger l ’hiver aux-moutons et aux autres bestiaux : .chacun 
■ en fait sa provisidn l’été-pour Ph-tviÉt,

Le, genêt sert encore à couvrir des érables et des paillers , à brûler et à chauffer 
le four, à faire des nattes , de petits échalats ou palissades. Le genêt d’Espagne 
Se cultive dans les jardins. ,,
" Le jonc mprin est une autre espèce de genêt épineux ; on en apaflé ci-dessus ,  de 

même que du cytise.  ̂ !.
La genette ( gerttesta ) , et la gene&trole , qu’on appelle;-autrement le genêt des 

teinturiers ( getie Stella) , ne diffèrent du genêt ei-dessus , qu’en ce qu’elles ont des 
feuilles et point d’épUies. Elles donnent, dès le mois de mai (floréal j  , des fleurs 
jaunes q\d sont en croissant comme le3 gousses de pois ; leurs feuilles .ne sont jamais 
par trois comme, celles du genêt , quand il en porte , et elles sont plus minces et 
plus comtes , ainsi que leurs verges , leurs fleurs ;et fours gousses» Elles servent ù 
teindre, en jaune. Qua*id on veut en garder pour la teinture, il ."faut qmelles -soient

. j " bien



Jïien mûres avant de les cueillir, parce qu’autrement elles né se conse.rveroient pas; 
'mais pour celles qu'on emploie fraîchement y il n'importe qu’elle s le soient beau
coup. La genette sert aussi aux mêmes usages : les anciens faisoient une espèce de 
lin avec l ’écorce "de la genestrole ; on fait encore comme autrefois , avec des genêts 
d’Afrique, et de Murcie , des Cordes de navire , qui sont dé bon usage , tant sur mer 
que sur les rivières. ' .

L e redoul, rodouton rodou ( rodulus ) a  dix étamines à sa fleur mâle , et la femelle 
est baccifère ; toutes deux sont sans pétales ; ses feuilles sont entières , lisses , trois 
ou quatre fois plus grandes que celles dn myrte,* et opposées deux à deux le long 
des tiges ; ses baies ou fruits ressemblent beaucoup aux mûres des ronces. Le redoul 
est un poison et même un des plus singuliers ; son fruit , agréable au goût , cause 
l ’épilepsie aigue aux personnes qui en mangent , et les conduit en peu de temps 
au tombeau^ et les animaux qui broutent ses jeunes rejetons , tombent dans le 
vertige ; mais s’ils broutoient les feüiUés anciennes , ils tomberoient aussi en épilepsie^ 
Le-; remède dont se servent lès bouchers en pareil cas , est d’arroser ces animaux 
avec de l ’eau fraîche. ,

On appelle quelquefois cet atboste herbe a u x  tanneurs, et en effet ils la mettent 
sécher et la font moudre sous une meule posée de champ , qui tourne autour d’un 
pivot vertical, et cètte poudre est un tan beaucoup plus fort que celui de l ’écorce 
du chènë ; car , quand ils veulent hâter la préparation des cuirs ,  ils nè font que 
mêler le tiers oti le quart de cette poudre, avec le tan ordinaire , au moyen de quoi 
le cuir est plus tôt nourri, mais il vaut beaucoup moins ponr l ’usage.

Le.redoul sert aussi aux teinturiers pour teindre en noir ; il faut le cueillir bien 
mûr lorsqu’on ne veut pAs l ’employer promptement.

L e fou ie  est un arbuste qui croit dans les campagnes , sans aucune culture ; ses 
feuilles servent" pareillement à la teinture noire; On les cueille dans leur parfaite 
maturité , ainsi que celle du redoul , quand on veut les conserver, ■ '

Le troène ( ligustrum) a le bois blanC et u n i , et les feuilles semblables-à celle* 
de l’olivier , mais, plus larges , plus tendres et plus vertes ; on en fait des palissades ; 
il ^donne entré le printemps et l ’été une fleur blanche et de bonne odeur , qui se 
flétrit dès qu’elle est cueillie 5" ses fruits, qui sont une grappe pyramidale de grains, 
noirs, qui mûrissent en septembre (fructidor) , et qui sont pleins d’une humeur rou
geâtre ,  servent aux teinturiers et' aux enlumineurs d’estampes , et à faire d’assez 
trôbne encre. Dans les lougs hivers , elle sert de nourriture aux merles et aux grives ; 
bues dans du vin , elles chassent les vents ; et la décoction de la planté guérit la 
gale et nettoie la peau. Le bois de troène s’emploie en charbon pour la poudre à 
canon } cet arbrisseau entre aussi dans les jardins , on en fait des boules et des palis
sades. Il se multiplie de graine , dé marcottes et de plant enraciné ; il se plaît par
ticulièrement dans les terrains pierreux et frais ; il vient facilement jusque sous lès 
grands arbres , et peut s’élever jusqu’à douze pieds de haut avec quelque culture.

Uéglantier ou rosier sauvage, est un arbrisseau épineux , qui'garnit bien une haie 
par ses piquans. Il produit des roses assez odorantes * mais simples , qui ne durent 
galère y et qui tombent au moindre vent : on les nomme roses de berger, rases de 
chien ou êglantines. Le bouton qui leur succède , et qu’on appelle communément 
gratte-cu , grossit et mûrit comme lès autres fruits; on les ramasse en automne* 
quand il est bien rouge , et on l ’emploie dans lés tisanes apéritives. On en fait aussi 
de la conserve : pour cela on l’ouvre , on en ô te le  duvet et la graine, on l ’arrose 
de vin blanc f  on le laisse attendrir à la ca ve, entre deux terrines , puis on le  pile 
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fions un mortier de marbre ; après quoi on passe la pulpe pat1 un tamis j ..èt où Ta. 
confit avec le double de sou poids de sucre. Ou la  nomme conserve de cynorrhôdon ; 
elle est bonne pour faire uriner ,  contre la pierre , la grayelle , le cours de ventre ,  

le crachement de' sang , et pour l ’estomac.
Quand on veut faire de l ’eau de rose pour les maladies des y eu x , il vaut mieux 

qu’elle soit faite avec des roses de chien , ou même avec le pédicule des roses 
c’est-à-dire , avec le bouton qui reste après que la fleur est tombée, Pour faire cette 
eau,  on pile les pédicules de roses dans un* mortier , on les humecte avec une 
forte décoction d’autres pédicules, de roses x qmis on laisse le tout tremper pendant 
vingt-quatre heures , et après on en fait distiller l ’humidité en la manière accou
tumée , comme on l’expliquera au chapitre de Veau-de-vie, Gette eau est plds déter- 
siye et plus.astringente que l ’ean de rose, dont.on parlera au même chapitre.

Le lierre ( kœdera) sera traité parmi les simples ; on dira seulement qu’ il coule 
du grand lierre une résine , appelèe gomme hédérée qui durcit à mesure qu’elle 
sort ; elle est d’abord semblable à de#"la glu , d’une couleur rouge , et d’une odeur 
forte , pénétrante et désagréable ; en séchant , "elle deviént friable et d’une couleur 
tannée ; il faut la choisir sèche, transparente , d’une odeur balsamique , et prendre 
garde qu’on ne lui substitue la gomme alouchi. Elle sert pour la guérison des plaies , 
et pour faire tomber le poil. On en tire d’Ita lie , et des ci-devant Provence e t Lan
guedoc : la meilleure vient des Indes.

La fougère ( f l i d ) ,  plante des.bois , qui a beaucoup de sels .; on la brûle pour en 
avoir des cendres qui entrent dans la fabrique du verre* .Les racines de cette plante , 
coupées obliquement, présentent la figure d’un aigle à deux têtes. On fait duqmin 
de ces mêmes racines , en temps de famine. *

La fougère multiplie quelquefois si* prodigieusement, qu’elle étouffe les jeunes taillis.
On prétend qu’un des moyens de détruire cette plante , qui ordinairement repousse 

toujours de ses racines , est de l ’arracher dans le mois d’août ( thermidor ) ,  et de les 
remettre chacune dans les trous d’où, on les a tirées , et que le suc qu i en découle 
suffit pour faire . périr les - racines,  ̂ '

On a essayé avec succès de les scier avec des faucilles., de les brûler ensuite,' 
et de cautériser les tiges avec un fer chaud. Cette partie, ainsi détruite , les racines 
périssent, ; et comme elles sont en très-grande quantité p elles deviennent même un 
excellent engrais pour, la* terre. ( ,

Manière de tirer le sel de la fougère , dont on peut faire un
- cristal a ssez  beau .

La cendre de fougère peut être substituée à la roquette ou ta li. ~ La fougère dort 
être* coupée  ̂ verte depuis la fin de mai jusqu’à la mi-juin ( de prairial à messidor) , 
parce que dans ce temps elle est dans sa perfection , et donne plus de sel et d’uiie 
meilleure qualité qd’en tout autre temps. Si on la laissoit sécher d’ellé-même sur 
pied , eE.e n’en fourniroit que, très-peu , et il seroit 4e mauvaise qualité? Après 
l ’avoir coupée , comme on vient de le dire, et Lavoir entassée , elle àe flétrit et se 
sèche en peu de, temps ; et si Von vient à la brû ler, elle donite des cendres doiifc 
on pourra extraire un s e l , qui , mêlé avec le tarse bien tamisé, donne un cristal 
fort beau 'et plus tendre qu’à l ’ordmaire ; c a r , quoiqu’il ait assez de consistance , 
il est cependant plus flexible que ne sont ordinairement les cristaux. On est parvenu 
à en faire , des fils, très-déliés ; cette fritte prend au mieux la couleur d’or^ pourvu
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qu’on n’y mêle point de sel de tartre , et même la couleur que donne ce cristal est 
plus éclatante quô-celle de celui qui est fait avec lès cendres de l’ Orient ; l ’on peut 
en former également différens vases,

L a bmyère ( erica ) , si commune dans les lieu* secs et incultes , croît quelquefois 
à hauteur d’homme : elle a une quantité de blanches dont on fait des balais et des 
brosses,; et produit deux fois L’année , au printemps et en automne ,  un grand nombr* 
de petites fleurs rougeâtres que les abeilles aiment ; mais le miel n’en est pas si bon* 
La décoction de bruyère- est diurétique ; on se sert de ’l ’huile de ses fleurs pour le# 
dartres du visage , et la fomentation de ces mêmes fleurs appaise la goutte. C’est dan# 
les bruyères qu’on trouve les coqs sauvages qui en portent le nom ; on les prend â 
la passée comme les bécasses.

A u  reste , on ne parlera pas davantage , m des rosiers sauvages, ni du buisson 
ardent > qui entroient autrefois dans les jardins , ni de la bourdaine  ̂ dont on fait de 
la poudre à tirer , ni d’une infinité d’autres arbrisseaux et arbustes dont les haies et 
buissons sont garnis. On a marqué tout cç qu’on peut tirer de bon des principaux ; 
les autres ne servent qu’à faite des bourrées , à clorre des terres , à chauffer le four ,  
ou à faire de la chaux»

Il y  a encore plusieurs autres sortes d’arbres et arbrisseaux comme fustet, len- 
tisque, ciste et autres , qu’on renvoie au traité du jardinage , parce qu’ils ne sont' 
pas communs dans les champs. Voyez tome IL Part. III. L iv. IV* Chap. I I , article 5 , 
les arbres d* orne mens. ' '

C  H  A  P  I  T  R  E .  V I .

Des Haies, des Chemins, Frocs, Fossés, Murs et autres Clôtures ;  
Tour d*Echelle > Confins , Rideaux , Bornes , et c, ; -

A r t i c i e  I.  D e s  H aies .
 ̂ t

L es haies sont nécessaires pour clorre les possessions ,  pour les garantir du dégât 
dès bestiaux , des charrois, des passans, etc. pour y tenir enfermé tout ce qu’on 
y  m et, do'nnèr de l ’abri ans plants, e tc . Elles servent de bornes, et contribuent 
toujours à la beauté du lieu , surtout quand on a-soin de les entretenir et de les 
tondre en saison ; elles valent des murailles entières ; on en retire toujours quelque 
profit des plants sauvages qui y so n t, ne fût-ce que par le fagotage , et autres bois 
que fournit la tonte ou la coupe entière des haies ; car on parle ici des haies vives ,  
et non des mortes ou sèches ,  que l’on fait de fagots liés ensemble , ou autres’ bois 
sçfts , et appelés des échaliers ; ils ne sont bons qu’à contenir quelques bestiaux 
au plus, et ils-;iie rapportent rien , quoiqu’ils soient d’un grand entretien, puisqu'il 
faut clorre de neuf tous les ans. C’est pourquoi on ne doit avoir que des haies vives , 
et les bien entretenir ; on en coupe seulement le hau t,  pour clorre le  bas, qui se 
dégarnit toujours assez, à moins qu’oR ne tonde la haie bien b a s, et qu’on h s  la 
tresse ou qu’on ne la  regarnisse de menuisailles.

Les plants ordinaires des haies vives sont les épines blanches , les noires , les 
noisetiers, merisiers, prunelles , pommiers et poiriers sauvages ,  le h ou x, l’épine*

F f f f f a  .
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T irette ,, U charùiille > le màrsaut > le buis , le noir-prun, le fusain, le surean t le 
puine et les autres arbrisseaux ou arbustes, dont on a parlé dans-le chapitre précédent.

Quand on plante des haies, on peut y mêler de tous ces arbrisseaux , pour la 
diversité ; ou efl trouve assei dans les bpis , pour n’avoir pas la. peine d’en élever 
de graine. Mais quand on fait des haies un peu épaisses; par exem ple, quand c’est 
pour clorre tout le contour d’un domaine , it est bon d’ y mêler du plant de haute 
tige , comme chênes, frênes, hêtres , châtaigniers et prm es, qu’on laisse croître eq 
futaie pour -servir au besoin. : .

L ’épine blanche est le plant,qu’on y  emploie le plus ; on en fait, de» haies entières , 
comme on l ’a déjà dit* Pour cela on arrache dans les boiset-buissons des rejetons, 
d’ûn doigt de grosseur, avec beaucoup de chevelu aux racines , qu’on rafraîchit ; on 
les met dans une rigole , à quatre doigts de distance l ’uii de" l ’autre ; et après les 
avoir buttés, on les ravalé trois doigts nu*dessus de terre ; cela sè fait à la fin de 
l’autonine. On les laisse croître jusqu’à deux ans , sans y  toucher , ayant soin seule
ment d’en labourer le pied trois ou quatre fois par an ; ensuite nu ¿ois; de mâr* 
(ventôse) de la troisième &nuée * on les toûd avec un petit croissant, ou avec déa 
ciseaux de jardinier, à deux doigts près du tiens bois, pour que le pied se garnisse p 
et quand la Haie est à la hauteur qu’on souhaite ,  on l ’y  entretient: , en la tondant 
tous les ans , afin qu’elle soit toujours si bien garnie du bas , qii’une poule ait de 
la peine à y passer; Quand ces haies bordent quelque rue , jardin ou verger , il ne 
suffit pas de les étêter tous les ans ou tous les deux ans*, on peut'encore les tondre* 
tous les ans devant et derrière, et les palisser. Il faut clorre les haies vives des 
fossés , de haies sèches ou de claies , les premières ,années ,. afin qiié les. bestiaux 
ne l ’endommagent point , et veiller aux chenilles dans les années pluvieuses.

La Laie d’épines blanches., surtout quand elle est double ou entrelacée en loxange 9 
fait un bel effet lorsqu’elle est jeune , et une des plus fortes défenses quand elle A 
quelques années* j •• ' j

On tond lesL haies par dedans et par-dessus , et non en dehors , elles, en sont d’une 
meilleure défense.

Comme les épines blanches jettent beaucoup,, quand elles ont uné fois leur tronc 
formé , il vaut mieux les tenir basses de tiges, que trop hautes, parce qu’elles se 
dégarnissent du pied*. - - .

Les haies des plants mêlés se font de la même manière  ̂ on peut y  mettre quelque* 
pommiers et autres arbres fruitiers T pour y avoir de la -fleur et du fruit. On y trouve 
même souvent des sauvageons , qu’ il est essentiel de greffer de bons fruits ; il faut 
y  planter partout, d’auÇpnt que le plant’J soit fruitier pu stérile , se plaît à avoir 
le pied frais. -

On. fait de même des .haies entières de houx r  qui sont toujours vertes, luisantes 
et fortes, surtout lorsqu’on les, tond. -*■ -

On appelle haies-à-pied , les simples haies qui. ne sont point accompagnées ou 
relevées de fossés; Les haies plantées en douve  , sont- celles dont ,1e plant-a été 
posé sur la côté ou horizontalement i dans chacun des deux talus de la levée du 
fossé;, ce qui se fait afin que la racine du plaot ait de quoi s’étendre, et qu’elle 
puissè soutenir les terres de la* digue.- On lève les terres du fpssé à la bêche, Quand 
on fait faire ces sortes d’ouvrages à la, toisp .ou à marché fa it , on doit con venir s 
avec ceux qui les entreprennent, qu’ils seront *tenus de réparer au bout de l’an , 
les brèches, et les éboulé mena que les pluies^, la gelée et, la sécheresse auront pu.



y  cauâer dans la première année , afin de les- forcer à bien faire, poür ne pas 
recommencer leur’ ouvrage- " : 1 "

L a haie vive emporte aui moins deux pieds et demi :d’égoût; c’est-à -dire ,  que 
quand elle n’est pas commune, celui à qui elle appartient ,pàr titre oti possession , 
a deux pieds et demi de terrain au moins , au-delà de la haie du côté du voisin , 
à prendre du milieu de la haie. Lorsqu’il n’y a ni bornes, ni arbres de futaie , 
pour redresser une haie sur son “ alignement originaire , ce- sont les anciennes 
souches d’épine blanche y et jamais celles d’épine noire, q u i, comme on l ’a déjà 
d i t , servent de_ renseignement pour prendre et continuer l’alignement.

V oyez ce qu’on dira sur les mots de. clôtures , confins, arbres et rideauæ^ 
Quand en a ,  sur les extrémités de son héritage , des haies garnies, épaisse« 

et amples , on les coupé rez terre , comrafr les taillis r tous les huit ou dix 
a n s , plus ou moins , suivant la fertilité du fonds, ou bien.on ne coupe à la fois 
que la moitié de l ’épaisseur de la haié:, afin que la moitié restante fournisse , en 
attendant, de la clôture/et : de l’abri y .et qu’on ait toujours du bois de réserve. 
On y laisse aussi; lés baliveaux et arbres anciéns au  jeunes , qui se trouvent de 
belle tige e t de hófine qualité , pour s’en servir , lorsqu’ils ont acquis leur grosseur.

En abattant les ; haies , il faut encore conserver les . plants' qui sont de nature 
à porter fruits; tels que prunelièra-, merisiers, néfliers, épines-vinettes; et sur* 
tout les pommiers et poiriers sauvages ; comme ils sont très-vigoureux, et qu’ils 

.chargent beaucoup, on le a 'greffe de bons fruits à7 haute tige ; et s’ils sont le 
long des- chem ins, on _y ente des. fruits amers ou autres, qui en dégoûtent les 
passans.

A r t i c l e  I I ,  1 T ïe à  C h e m in s *

Il seroit à souhaiter que l ’on plantât, nous disons même qu’on forçât de planter 
des allées d’arbrés , soit fruitièra ou autres, sur tous les grands chemins, comme 
on frit en quelques pays ; les routes en seroient plus belles, les chemins moins 
défaits, les1 terres même moins exposées; on emploîroit très - utilement un ter
rain souvent perdu , et on aurbit toujours , du moins à la longue, de beaux plants 
dans la France, où l ’on ne sauroit avo ir, ni trop de b o is ,'n i trop de fruits.

Ges chemins bordés dWbres et de Fossés , les particuliers riverains ne siuroient 
les resserrer. Leur largeur ordinaire est arbitrée, suivant la nécessité ? afin que 
deux charrettes y puissent passer facilement. “ ~

La- connoissance de la largeur qué doivent avoir les différens chemins , selon leurs 
usages, est nécessaire au cultivateur èt au propriétaire, dans le cas où ils vou- 
droient les order de plañía d’arhrès, oiï ne pas laisser empiéter sur leur# terresy 
et pour laisser à la voie publique ce qûi lui convient..

Il y  a trois sortes de chemins publics : les grands chemins, les chemins de 
traverse et les vicinaux. Les grands chemins sont ceux' qui vont de ville en ville , 
et qui facilitent tons les transports : il doit y  avoir l^espacë dë vingt-quatre pieds y 
le long des rivières navigables, du côté du trait des chevaux, et dix pieds de 
l’autre côté. Les chemins de traverse vont d’tin endroit dans un autre , détourné 
dès graridès routes; et les chemùis vicinaux sont ceux qui vont dans le voisinage 
des grands chem ins, de cbiÜVtmne en commuñe.

Les sentiers ou sentes, qui. servent pour pAsSer à cheval, doivent être de quatre 
pieds, et> les pieds-sentes, de deuxr pieds et demi; mais comme ils ne sont souvent 
que des passages de commodités, ou dés entreprises du public, et qu’il n’y a nuil«
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servitude sans titres, on s’ eri défend, ie pins que Von peut. Il ftùt pourtant prendra 
garde que ce rie soit véritablement une voie publique ; ce qui sé détermine ordi* 
nairement par Îa longue possession;j, par l’inspection du lieu1,;. et par l’utilité do 
la voie. Mais les. sentiers et : les . chemins particuliers, tels que sont ceux qiii ne 
servent qu’à la culture des terrés, au: passage des troupeaux, e tc .- sont plutôt 
deà servitudes de nécessité ou de bienséance publique; ils font partie des héritages 
à travers desquels ils passent ; et en les arpentant, on mesure de chaque côté 
jusqu’au milieu du chemin ou contre-voie : ce qui s’observe -aussi à l’égard des 
chemins vicinaux, poiir ce qui est h orsd u  corps des. cornmuues ; car les places et 
les rues d’une commune leur appartiennent; et en arpentant chaque héritage qui y  
borne , on ne mesure que jusqu’aux deux pieds et demi1 d’égoût y que chaque mur," 
baie ou fossé, a le long du froc publie qui le borde. T el est au moin^ l’usage de 
la plupart des pays;

Les deux extrémités qui Terminent un chemin, ‘servent,de règle pour; juger, de 
son usagei, et de la largeur qu’il doit avoir. Par exem ple, s’il à vingt-quatre’ à 
tr’ente pieds de large, à chacun, de ses deux! bouts -, on? juge que c’est un grand 
chemin ou.de traverse, selon la largeur des /autres chemins : s’il est plus étroit 
dans le milieu qu’ il ne l ’est aux deux bouts, c?est une marque qu’on l ’a rétréci 
par usurpation ; et il faut le rétablir tout de * son long ; dans sa juste largeur , 
suivant Jcelie de ses deux extrémités, en reprenant sur-les terres voisines ce qui  
manque à «a largeur, saris que les propriétaires de çes terres voisines puissent ett 
prétendre dÜndemnité ni de recours , parce r qu’Jls ont dû , ou. ne pas resserrer 
la vo ie , ou prévoir qu’elle devoit être rétablie aqx dépens, des terres voisines. 
Souvent même- on les élargit au-delà de leur portée, ordinaire, aux dépens des 
fonds qui y aboutissent, quand ce sont des passages dangereux pour le public , 
comme sont les bois; les gorges et les fondrières.

Quand les chemins sont pavés, il y a ordinairement ̂  de chaque côté dn : pavé , 
un chemin de terre, de la même largeur que ce qui est pavé, en sorte que tout 
le chemin a trois fois la largeur de; la chaussée pavée. Dans les grandes routes, 
allant-de Paris dans les départemens , oà doit entretenir avec, soin des fossés, de- 
quatre pieds de largeur sur deux pieds, de profondeur, à l ’extrémité des chemins 
de terre qui accompagnent le pavé ; et lorsqu’il n’y a point ,de chemins de terre 
déterminés, an doit faire les fossés à dix-huit pieds de distance de chaque côté 
du pavé, dans les grandes routes, et à douze'pieds dans les routes moins consi
dérables, et cela, tant pour l’écoulement. des eaux, que; pour conserver ..les che
mins et les héritages voisins. Les riyeraius-sont souvent obligés ¿ ’entretenir e u ï- ; 
mêmes-ces fossés, et ils ne. peuvent planter sur leurs héritages qu’à trois pieda. 
de distance de ces fossés : on. Içs oblige .même 4 faire, à travers leurs héritages,; 
tous les dégôrgemens nécessaires pour recevoir les ordures des chsmins et- fossés, 
sans pouvoir aucunement les étrécir , combler, ni embarrasser, et sans.pouvoir, 
faire aucuns trous ou fouilles , : ni en tirer sable , terre , ni, autres matériaux»

L ’entretien des chemins publics est. aux frais du gouvernement. Les vicinaux, î 
les chemins dç traverse et.les petits sentiers publics, doivent être fournis et entre- 
tenus, dans toute leiir largeur,, par . les,, voisins, quand, même cette - largeur seroit 
plus grande que celle, qui est fixée par la coutume .par l ’usage du lieu. C ’est, 
aux propriétaires et aux usufruitiers, des terres qui, y  sont contiguës , et non pas 
aux fermiers, à contribuer à : l ’entretien et/aux Prépara lions importantes des cbe-- 
mins,; et quand .i ls , sont si: ip a u y a is q u ’oa‘; n’y peut pas : passer , les propriétaires»
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des terres qui y aboutissent, doivent 'fournir le passage sur leurs biens , ,quoi- 

" qu’ils se mesurent presque pàr tout - jusqu’au milieu des chemins , lorsqu’on les 
arpenté , à moins que-les contrats ne portent autrement. -

Aussi les arbres plantés le-long des chemins publics, et-le droit d’ÿ ! en planter ,* 
appartiennent-ils aux propriétaires des héritages voisins. Ce sont en effet les voisins 
qui supportent toute l ’inCommodité du-chemin , qui sont obligés de le fournir et 
de l’ entretenir, et qui sont présumés avoir planté les arbres et les haies.

Chaque commune entretient les chemins, puits, mares, et autres lieux qui sont 
à elle ; et cela se fa it , par contribution de tous les habitans,, chacun à. proportion 
de l ’émolument.

A  l’égard- des chemins particuliers, tels que sont ceux établis pour faire valoir 
les terres, le propriétaire du fonds voisin n’est pas obligé de les entretenir 5 il 
suffît qu’il laisse passer les particuliers par cette voie privée en quelqu’état quTelle 
soit; c’est à ceux qui s’en servent à la réparer. ;

Pour se garantir du dégât que le  Voisinage des chemins cause aux terres qui 
les bordent, il faut laisser aux chemins leur largeur nécessaire, et s e „ clorre le 
ïûDg d’iceux par un fossé profond, étroit et double, afin qu’on ne puisse pas le 
franchir à pheyal, et ne point épargner quelques-journées par an, pour entretenir 
le chemin ; car ¡1 né devient souvent impraticable, que.parce qu’on^a, négligé de 
remplir un trou , ou de faire une saignée pour l ’écoulement des eaux. Les fermiers 
doivent être chargés par lenrs baux dé Ces petits entretiens, qui leur sont plus 
utiles qu’aux propriétaires mêmes.

Quoique chacun soit maître de son bien, cependant, si un cultivateur n’a point 
d’autre passage que par-dessus la terre d’un aiitre pour aller faire ses récoltes; 
ou même si le chemin pour les faire valoir est trop incommode et trop éloigné, 
on ne peut lui refuser ce passage pàr l ’endroit le*moins nuisible, en remboursant 

'le  dommage qu’il peut causer; et on peut toujours demander ce dédommagement,’ 
car la possession ne donne aucun droit de servitude ; ce n’est qu’une tolérance 
qu’exige le bien public, qui s’intéresse à la culture et à l ’abondance des terres.

Le nouveau code rural attribue aux juges de district la police de conservation 
l pour les grandes routes, inflige des peines contre ceux qui en couperoient ou 

déterreroient les arbres. Il charge les administrations de surveiller l’entretien et 
construction des chemins ; il laisse à la charge et à Tentrétien des communes les 
chemins nécessaires à Chacune : il attribue au département la connoissance des répa
rations d’ün mau vais chemin ; il rend responsables de tous les dommages que les 
eaux pourroient causer aux chemins, par la trop grande élévation du déversoire, 
les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits et à construire.
■ L e même code décrète la manière dont se pourvoiront les particuliers pour les 
indemnités à eux dues à raison des terrains pris ou fouillés pour des chemins 
publics : il inflige aussi des peines contre ceux qui les auront dégradés et dété
riorés , ou qui auront usurpés sur leur largeur , ainsi que contre ceux qui ; sans 
leur autorisation légale , enlèveroient des gazons , terres ou pierres de ces 
¡chemins, et c.

♦

A r t i c l e  I I I .  Dés Frocs, Foriers et Friches.
#

Les.^/rocj sont les places, carrefours, rues et autres lieux incultes, communs 
et publics à toute une commune. On les. appelle aussi en diffiîrens pays^ yrozii j



frotte 1 et jfégards,, (froccus);  et flo ts  efi particulier, les marais , rivières, étangs 
publics et autres amas d’eau communs à tout le lieu. .

Les forières , fo d n u n  (pabuîum, ) ,  sont les bordures d’herbes qui sé trouvent 
le long des haies , des buissons , des. rues et des chemins. Qu y conduitià la,pâture 
les vaches otù. moutons. • •

Les friches sont proprement les ¿erres qu’on a "cessé de= Cultiver pendant trois 
ans ; les bestiaux du1 commua Ont droit et coutume de les pâturer. On les appelle 
en quelques endroits, fr ie z -, riets , ou riez. Les savarts sont des‘ terres sablon
neuses ; et lés larris, des côteaux. ou autres terrains ingrats et bruts, qu’on connoît 
mieux aujourd’hui vsous le nom de landes, quand l’étendue en. est un peu consi
dérable* Les guérets sont les ja ch èresetles  terresqu’ùn façonne en mârS (ventôse ) j 
vcrpccta , ou vere acta.- 1
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A  n t  i  c  l e  I V .  D e s  M urs. - - - 1

Les murs que l ’on fait a la campagne pour se c lo n e , doivent être' bien entre
tenus , pour qu’ils ne dépérissent, point, Il-faut les garnir d’espaliers par tout ofi 
l ’on péut en mettre , afin queL touÇ soit à profit ; et pour que le bétail n’y atteigne 
p as, d a n s  les ëridroits où ils sopt .exposés,, on fait une barrière de pieux ou de 
perches ^garnies fié .claies', à* deux on troi&'pîeds eh-deçà des espaliers. :

Tout mur de CÎôtùre 'ést réputé mitoyen , soit aux cliamps, ^soit à' la v illë , à 
moins qu’on ne justifie le contraire par écrit ou: par la construction du mur 
même , comme s’il ÿ a d'es fenêtres , des corbeaux , dès armoires accompagnés 
de pierres-de taille qui traversent tout le mur : en ce cas , le  mtir est présumé 
appartenir à celui du côté duquel sùnt les fenêtres, corbeaux et armoires y et s’il 
ÿ en avpit des deuk côtés, il serbit "réputé mitoyen, . - }■  -1

A b  t i c l e  V .  D e s C lôtu res , M ares et Puits com m uns, F ossés x e t  c.

Dans les villes, chacun peut obliger son voisin à s’entredorre à frais communs, 
(Je murs de. neuf pieds de hauteur pour le moins entre le rez-de-chaussée et le 
chaperon du mur, sans que ,lè voisin en soit quitte pour abandonner-de mur 
mitoyen, et le terrain que cé mur occupe âvêc son égofit.

A  .la campagne, on se clôt de murs, de haies, et de fossés.
i°. Hors des villes, se clôt qui veut : en sorte qu’à la campagne, si l ’un des 

vo.îsins veut se clorre , soit de murs ou de haies , il faut qu’il le fasse~à ses dépens 
et sur son fonds aligné à la propriété du voisin , et il ne peut pas le forcer d'y 
contribuer, La chose est différente quand c’est un ancien mur de. clôture mitoyen 
â réparer î on peut bien demander, au voisin qu’il,a it  à contribuer à l ’entretien 
et à lat réparation de ce m u rs u iv a n t l ’ancienné hayteur $ mais il est toujours le 
maître de s’en dispenser ,  en abandonnant le droit de, mur et la terre sur laquelle 
il est assis ? en sorte que celui qui fait seul rebâtir ou réparer le mur , se met 
au même lieu , et gagné ainsi le fonds du mur que l ’autre est pbligë de lui quitter 
pour le tout : et en, ces deux cas, c’est-à-dire, soit qu’on ait rétabli l ’ancien 
mur , ouqu’ôn en ait fait unj^|puveaû, le  voisin qui l ’â fait à ses frais, peut obliger 
l ’autre qu’il aura* fait appeler pour, contribuer, à Jui donner acte que le nuir serai 
toujours à lui : . alors celui , qui aurai .renoncé au droit dè m ur, ne pourra s’en

• servir
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servir eu aucune, manière,^ non . pas même.y attacher ses arbres. I l en est de même 
des clôtures des. haiës vives. - ■ :  ̂ t :

a°. Les puits, mares et autres choses communes au public d’un certain lieu » 
doivent être curés » entretenus* e t , réparés aux dépens des habitant» actuels-¡du lieu» 
par contribution entr’eux ; . et chacun des habitans, ou même des propriétaires,du 
lie u ^ a  l ’action pont y ^contraindre les autres/habitans. «A'.

Dans les communes éloignées, des rivières » il arrive souvent des querelles pour 
les mares» que des particuliers /veulent clorre pottr en empêcher i’ usagq public », 
parce rqu’ils s’en prétendent propriétaires. En. ce cas , comme Ia pominune a rarement, 
des titres» une longue souffrance » un usage commun et une possession immémor, 
riale Suffisent, pour faire présumer le, titre en faveur de. la cpjhpaunauté des babx- 
tans.» surtout lorsque la situation du* tl ieU ,PU^la nécessité, favorisé, cette présomp- .̂
tion ; car i l  n’est pas fraisemblâbleique des propriétaires eussent souffert une pos
session si publique? et m continuelle » âyec le droit de l ’empêcher, 3 , .

3 °. Un jfbssé est présumé appartenir à çelui du côté duquel on a jeté la  terrq 
ôtée du fossé. Celui qui a. fait un fossé r ii’a pu creuser ni prendre de, la..terre que 
sur son propre fonds; car le voisin ne lui auroitpas permis d’en, user aujrqruent : 
il n’a pu aussi jeter la terre qu’il attirée du fossé*.que sur^sonpropre fonds.; ainsi 
le fossé fait nécessairement partie d e  son héritage, ' \ ,y y

Si le jet est des deux côtés » ou s’il pajoit une. jatte ou fosse ancienne de cbaquja 
côté d’un fossé » relevée qn digue avec; plant „ou sans, plant » le fossé q£r,sqn plant 
sont communs. , .

Si le fossé n’est qu’à un seul > celui qui le  feit doit la isser ,  ̂ et on présume 
qu’il a effectivement laissé au-delà de la trace de son fossé» un espace nécessaire- 
pour le faire te l;  et cet espace est censé lu i appartenir parce qu’il n’a pu faire 
le fossé que sur son fonds; c’est pourquoi» s’ il vient quelque Bois ou  épine 
dans le terrain qu’il aura laissé» lorsqu’il fera^ ouper çef qu’il y . ,aurf"sur son 
jet » il pourra aussi abattre tout' ce qui est dans l̂e  ̂ fosséTet; au deljt» , avec p n e 1 
Serpe bucheresse seulement» étant debput dans le fossé, sans pouvoir se coucher 
le . lbng du bord extérieur $ ce qu’on appelle b&cher à volée,de la serppi

4°. Quant aux haies » s’il y a un fossé au-delà dp la jbaie  ̂( soit vive , soit pèchp )dl 
il appartient à celui du côté duquel elle est en deçà du fossé» pai;ce que c’estcelu i 
qui veut interdire l’entrée dq son fonds» qui ̂ l’environne et Venfermeffe fossés » et 
on ne peut prendre et jeter sS terre ,  ni nourrir le plant » que sut le  ffomls qui 
est à soi. ' , - , ,

S ’il n’y  a point de fossé,  mais une simple baie , qiroa appelle haie à p ie d  , la 
propriété .en doit être attribuée à celui des deux voisins dont le fonds a p l^  besoin 
de clôture » parce qu’il est à présumer que c’est lui qui s’est clos à ses dépens et 
sur son fonds. Par exemple , lorsqu’ il y a une baie entçe^un pré et une terre labou
rable y  ou entre une vigne et des bruyères, la présomption est que la baie appar» 
tient ap. propriétaire dp, pré ou 4e, I a fUgp9 > parce ordinairement les
terres labourables ,sans clôture«; etr encore plus les .bruyèresau,¿.lieu, qu’on laissa 
rarement les vignes et les prés à. l’aband^^B».insi » quand une haie vive » un 
buisson» un, morceau de. teyre pu une borne ne »trouvent entre un pré et une terre 
à  labour» ou ^^itre une vigne et un bois > la baie; », le buisson » le morceau dq 
terre et la,j}orpe . sont réputés être du.pré et n q n d e  la. terre à labour, ou d e là  
yigne et nqnf tdb bpjsQuand^leS ibérLtâges ’des deux voisins ont également besoin de 
clôture, s’ i l  n’y a titre ou preuve d’ailleurs f les clôtures sont censées communes. 
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5 * . 'Quoique personne ne puisse être forcé à sg clorre hors des villes,, cependant 
chacun a intérêt de le faire , du moins par rde Donnes haies v ivesiC ar ^ i° .  celui 
qui. n’entre tient point ses clôtures dans les villages , est exposé à 1 unrtdégât impuni * 
parce ‘que c’est sa faute ; il paye , ad Contraire , tout le donnüâge qu e l e  défaut 
de clôture dé:Sa part peut causer aüx voisins ; a°, les terrés: même qui; sont aux issues 
des villages ,*ne sont point dèfèns<£hîes si elles ne so ritbouchées ,* 3°. les .terres 
closes ont plus d’abri contre les vents et les gelées; elles ne sont pas exposées à 1  ̂
Vaine pâturé; et la perte du terrain qukjccupent les haies, est plus que. récom
pensée par le bois et les plants 'que les haies, donnentf quand on les tient en bon 
état, et qu’on les ,garnit d’arbres fruitiers. ‘ ’

Les cÎôthrés dbiitibrit ia facilité dê faire paître les bestiaux en liberté après la 
récolte'des foihs , sans être obligé délies garder; mais la clôture de; la piecé de 
terre la plus voisine de la maison ; est la seiile qu’oa Conseille ; les clôtures en 
général n’étant convenâbles que dans les^pâtürâges , dô quelqu’espêce qu’elles soient , 
elles feroient perdéè' trop de’ teriain. Lés haies vives seroient nuisibles aux grains 
par letir ombre et leurs racines qui s’étendent au loin : elles sont aussi la retraite 
des. oiseaux et de toutes sortes d’Îhséctes.
' A u reste , comme! les hàiès vives ne sont point an fermier f il nô lui. êst pas 

permis.de les dégrader : il peut sëulémént én conpér dans lés saisônsi èt coupes 
ordinaires , pour sé’ faire dès1 clôtures ; c’est Ce qu’ils appelleüt couper le haut pour 
clorre /é ¿as , afin de tbiilériiïf leurs volailles et leliré bestiaux. Lès haies sèches , 
qui ne sont point sur southés t appartiennent aux fermiers. Il est de l’intérêt du 
propriétaire dô n’avoir sur son bien que do bonnes haies vives.
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À r t i c i , e VI .  Dû ' Tour de VEchelle,

Autrefois quand oh bâtisSoit , il falloit * laisser trois pieds entre le voisin et soi ; 
il en êtoït .de mèole pour léslmürë de clôture : mais actüellem ént, quand oh- veut 
bâtir on sé clorré , on avertit le Voisin’ et oh prend ensemble les aligneinens néces
saires pont la division des deux propriétés^ Si le voisin  ̂ consent à être mitoyen r 
alori ’ ” ...... ..
f i :

lâisseir
^eütriâiëéefléi1 égoûts tbitéh S'iVïoûil faut lëa réntrërè

Dans toutes tes réparations., et rèédifications , on observe que .si on ne peut réparer 
ou rêédifier sans passer sur f ’hétiWge1 du 'voisin , ni même sàiia y faire quelque 
domma^ j il est tenu de i& souffrir ,' à la charge qu’6n remettra les choses en bbh état»

À  r'V i 'c i/à
!ïC I 5 -

t V  I  I.  D e s  Confins.
'  t . ; -  j , ! .  .  3 , ! ' '  v ;.t i

Ì1 faut1 éjii’i l1 y  ait tohjôuVs jipiélquéyisfailte entré la haie qu’ou plante sur son 
fonds et l’hérifagb 4é; sóh vòilinld̂ ||^erie ' incommodèrôi?. CfeVte tîïstance est da
trois piedi environ  ̂ et elle se^pren^JIPiÎs les trônes ou aouebes qui sohtau milieu 
de la haie. E lle s’appelle ëp bien Séà endroits ègàUt dë la haie  ̂ t in l ’âdjugëtûu- 
joürSà ceïùi qu.i prpuve qiie  ̂la hftïe est à lui , parcb qu’ôn présume qu’il s’est 
retiré d’kiUaht shrisônîbn’lis- Mais qüand la1 haié ëst Simple, c’est-âë; di ré , plahtéb 
à pied' ditaît1 sans* 3oü v£ e t  fossé ; em cë càs“ , bile n’a qu’iin pied d’ égqût, parcë
qu’elle' ‘dèiùahde' m b iü is-te rra in , - '■ J ■'



II. P art» Liv. IH jGiiArP. VI. Distanceduplant FAffires,, çtcïfy8/

V> A a  t i c c p  V  I I I .  D e  la  d ista n ce,du Fiant, e t Àrbre$.

Pour savoir à quelle distance de là  terre du voisin on doit planter le? arbres-, 
il faut considérer la qnaUtfé des arbres et celle des terres.

Quant aux arbres, les ormes , les frênes et les chênes nuisent beaucoup'par leurs 
racines qni pullulent et s’étendent très-loin* L e sapin , l e , hêtre et le.noyer sont 
ceux donc l ’ombre est la  pire. ; ••

A  l’égard des terres  ̂ il est aisé dn juger que les arbres font plus de tortauX  
vignobles qu’aux terres, à grains , et plus à celles-ci qu’aux prés et aux herbages* 

C’est sur les différentes qualités., tant des terres que des arbres , qu’on doit régler 
leur éloignement. , .

Par le d ro it, on ns peut planter lès oliviers et les figuiers qu’à neuf pieds, et 
les autres arbres qu’à cinq pieds aui. moins de l ’héritage du voisin. Cette .distance 
varie selon les localités ; mais ce, qu’il y. a de certain , c’est qu’un ¡|rbre, planté proche 
l ’héritage da voisin , qui s’étend sur lui et qui y prend une p artie.d e sa nourri
ture , est^réputé commun entre les voisins.

Tout arbre appartient pourtant à celui §ur l’héritage duquel en naît le tronc. : 
mais quand un arbre pend sur une maison et incommode le voisin , ou quand ses 
racines l ’endommagent, il peut contraindre le voisin à l ’ûter. et à le  déraciner : si 
l ’arbre du voisin étend simplement ses branches sbr l’héritage , ou ses racines dans 
le fonds , on a le choix ou de forcer le voisin 4  en partager les fruits avec soi t 
si c’est un arbre fru itier, ou de lui faire couper tout ce qui passe sur le  fonds.

4> ■ . j
A r t i c l e  I X .  D e s  R id ea u x.

Les rideaux . ou langues de terre escarpées ou en pente, qui se trouvent si souvent 
entre deux pièces voisines, appartiennent ordinairement à èélui qui à le dessous dit 
rideau : celui qui a le terrain d’au-dessus, n’ a du rideau que ce qui s’ appelle les 
jam bes pendantes $ c’est-à-dire, le terrain qù’un homme assis sur la crête du rideau 
atteint de ses jam bes, ce qui va an plus à deux pieds. Celui qui a le terrain d’en 
bas , a le  reste du rideau '.cependant il ne peut pas ébouler le rideau , en le sapant 
au préjudice de son voisin ; ce sont des bornes naturelles qd’il faut respecter. L ’éco
nomie champêtre demande pourtant que celui à qui est le rideau, en. emploie le 
terrain en arbres fruitiers ou autrés plants, Surtout quand ils peuvent servir à Ife 
mettre à l ’abri des mauvais ven ts, ou à empêcher l ’ éboulement des terres du rideau 
quand il boF&è quelque ravine ou chemin ; car , en ce cas, c’est la ravine ou le 
chem in, et non le rideau , qui fait la borne.

A r t i c l e  X .  D e s  B ornes .

On conserve son héritage dans toute son étendue , par les titres, par les bornes , 
et par la pbçsession. , ' - :*..<■

Les titre? doivent bien-expliquer la consistance , le terroir, les tenans et abon- 
tissans de l’héritage. On ne sauroit renouveler ses titres trop souvent , en ¿voir 
tro p , ni être trop exact; c’est à quoi on doit toujours faire attention } lorsqu’ota. 
passe des contrats d’acquisition , des partages, des baur , des aveux, pour que tout 
y  soit bien énoncé , bien suivi et bien détaillé; le  re-pos des familles en dépend. J
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Quand il n’y a point de titres , c’est la possession qui l ’ emporte j elle produit 
toujours une présomption de titre en faveur de celui qui possède î c’eât pourquqj 
cette possession lui est précieuse , surtout lorsqu’il n’a point de titres , ou qu’ il possède 
de bonne foi et de longue main. A in s i, s’ il est troublé dans sa possession , il doit 
agir aussitôt pour se la conserver. Il est aussi de sa prudence de prévenir le trouble 
et les disputes, et de rendre sa possession stable , en obligeant son voisin à mettre 
des bornes à moitié frais-entre ce que chacun possède : ce que ta loi autorise , article 3 7 
titre I , sçct. I, des biens et des usages ruraux.

Les bornés se mettent donc en confordiité y ou des titres , ou de la simple pos
session qui est l’effet du titre ; et les bornes deviennent elles-mêmes des  ̂titres rion- 

„ écrits qui suppléent aux titres écrits et à la possession : les bornes sont .même plus 
sacrées , en ce qu’elles sont communes et confiées à la fol publique , pour être les 
indices éteimels et les témoins toujours présens du droit de chaque propriétaire.

On met les bornes , ou par justice  ̂ èt elle§ s’appellent bornes de loi ÿ ou par 
simple accord encre voisins, qui doivent rédiger l’acte par écrit sous seing privé 
oa par-devant- notaires, et en avoir chacun un double.

Il est d’usage de mettre en terre , aux côtés de la borne, quatre ou cinq pièces 
de pierre plate ou des tuiles cassées, qti’on appelle garants ou témoins , pour cer
tifier que c’est.une véritable borne : c’est pourquoi, quand on*doute d e là  vérité 
ou de l’ancienneté d’une borne , on la découvre jusqu’au piéd , pour voir si elle 
n’a point été remuée depuis peu , et’ s’ il y a de ces témoins muets qui garantissent 
la borne. Autrefois on y employait du charbon de terre ou de l ’éctime de fer.

II y a encore," en certains pays, d e s cerquememièurs ; ce sont des experts, qu*on 
appelle pour planter ou rasseoir les bornes ■; ils ont une- habitude de régler ces 
différons trop ordinaires et souvent ruineux.

Dans quelques pays, .on vérifie, la continence de ses héritages , par les procès- 
verbaux d’arpentage qu’on en fait de huit ans en huit ans , pour prévenir ou réparer 
les entreprises que font tonjonrs les voisins , malgré les borües ,.ou en les déplaçant.

On poursuit criminellement ceux qui arrachent ou qui déplacent les bornes.
L ’article X X X II  du titre II d e là  police rurale , porte : Quiconque aura déplacé 

orr supprimé des bornes , ou pieds-cormiers,, ou autres arbres plantés èt reconnus, 
pour établir les limites entre différens héritagés, pourra , en outre du payement 
du dommage et des frais de remplacement des bornes, être condamné à une amender 
de la valeur de douze journées de travail, et sera ppni par une détention dont la 
durée , proportionnée à la gravité des circonstances, n’excédera pas une année. La. 
détention Cependant pourra être de deux années, s’il y a transplantation de borne» 
à fin d’usurpation.

A  la campagne, au lieu de bornes de grès, on ■ 'se sert souvent d’arbres et d’épine» 
pour marquer les limites $ et elles^sont de même sacrées. Mais i n. en fait d’épines% 
ce ne sont que les vieux chefs ou pieds d’épine blanche , et non ceux d’ épine noire , 
qui font foi. 2 J. Il faut veiller à ce qu’on n’en supprime aucune de celle» qui régnent 
dans l entre-deux des héritages voisins , quand la ligne de séparation n’est pas droite 5 
mais coudée ; parce qu’alors la moindre suppression fait une entreprise sur le terrain 
de l ’un ou de l’autre dès voisins. 3°. On doit coupeT ou arracher toutes,lès excrois
sances., soit d’arbres , soit d’épines -, .au-delà de ces anciens chefs Ÿ parce qu’elle» 
gagnent toujours suç le voisin, et qu’en grossissant , elles deviennent elles-même» 
de nouvelles bornés qu’il seroit aisé deVubstituer enda place des anciennes qxi’oa

/ ’
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stipprimeroit ; outre cela, elles font'toujours tort au voisin par leurs racines et par 
leur ombrage, ' ;
' Le plus sûr est d’avoir tous ses héritages bornas de bornes de grès accompagnées 
de leurs témoins, posées en présence des voisins , par procès-verbaux d’arpentage 
et bornage qu’on conservera signés doubles. Car tout voisin peut contraindre les 
autres à s’entre  ̂borner à irais communs : et on. est plus que dédommagé de la 
dépense , par la sûreté qui eu revient, ,

A r t i c l e  X I .  D e s  R ivières , des E a u x  et des R avines.

Les eaux sont un élément , de droit naturel, commun à tous les hommes; ainsi 
on peut se servir de Peau d’une rivière qui traverse un héritage , pour y faire 
moulins ou étangs, etc, pour en arroser des prairies, à moins que la loi ou le 
droit municipal ne s’y opposent.

C’est une maxime en France 3 que les rivières navigables appartienent à l’état seul. 
Une petite rivière ou un ruisseau peut appartenir à un particulier en trois manières: 
I o. parce qu’elle" a sa source et son cours dans ses terres ; s°. qu’elle est à lui 
par concession; 3°, par une longue possession qui excède toute mémoire d’homme.

On peut détourner Peau courante en sa terre y à ces trois conditions: i ° ,  que 
les deux rives soient dans l ’étendue de sa possession; 2°. qu’ayant que l ’eau en 
sorte, on la remette dans son cours ordinaire ; 3°, que le tout se - fasse sans 
dommage d’autrui.

L ’articleTEV, titre premier , section première des biens et des usages ruraux dans 
le nouveau code rural , dît : nul n’a le droit de ,se prétendre propriétaire exclusif 
des eaux d’ un fleuve, ou d’une rivière navigahle et flottable; en conséqnence, tout 
propriétaire riverain , peut, en vertu du droit commun , -y faire des prises d’eau 7 
sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d’une manière nuisible au bien 
général et à la navigation établie.

A u  reste, c’est une servitude naturelle, que chacun supporte le passage des 
eaux publiques même des sauvages; et on ne peut ni les retenir, ni les détourner j 
ou en changer l ’ancien cours , car cela feroit tort à autrui.

A  l’égard d’une fontaine qui a sa source êt le commencement de son cours dans 
un héritage, il peut y  avoir quelque différence. Le propriétaire de l’héritage qui est 
au- dessous, n’a pas droit d’empêcher que l ’eau ne coule sur son fonds, ni d’obliger 
à faire des digues et des chaussées pour la retenir; parce que c’est un ordre établi 
par la nature , que l ’eau suive la pente naturelle du terrain , et le voisin en profite 
ordinairement par la graisse des terres que l ’eau emporte avec soi. Il est vrai aussi 
que le voisin p eu t, en creusant dans son fonds , dériver et attirer innocemment 
l ’eau qui étoit dans l’autre héritage , sans action contre lui t parce qu’il n’a fait 
qu’ user de ŝ jn droit.

Mais si cette eau a sur un héritage et sur celui du voisin son cours formé 
depuis un si Ion g -temps, qu’il excède toute mémoire d’homme, dans ce cas est-on 
le maître dé détourner à son gré le cours de cette eau , dont on possède le ch ef, et 
dont on est en quelque façon le propriétaire , puisqu’elle a sa source et le commen
cement de son lit dans son héritage ? C ’est sur quoi il faut distinguer quels sont les 
actes de la possession du voisin.

Le propriétaire du fonds d’où la fontaine so rt, peut en disposer à sa volonté , à



moins que les actes de possession, du voisin opposé au contraire > soient de telle 
qualité, qu’ds ne puissent avoir été faits qu’en conséquence d’un droit de servitude.

S i, au contraire, l ’eau a eu son cours naturel sur le fonds inférieur, et que celui 
qui en est propriétaire n’ait fait aucun acte possesaoire qui puisse marquer quelque 
droit de servitude^ en ce cas il faut dire qu‘il ne s’est servi de cette eau que par 
grâce, et par conséquent il ne peut pas empêcher le propriétaire d’en disposer comme 
de son bien.

Au surplus, lorsqu'on dit qu’il n’est permis, ni de retenir , ni de détourner les eaux, 
ou même les ravines, quand cela fait tort à autrui, il ne faut pas confondre le tprt 
réel qu’on peut faire à son voisin en lui ôtant son bien, avec le profit dont on lui 
occasionneroit la perte en disposant de son héritage en bon économe : le second cas 
est permis ; le premier ne l ’est pas. ^

Par exemple, En creusant les fondemens d’une maison de campagne, on trouve 
la  voie d’eau; et par là , on détourne le cours d’ime fontaine qui sortoit et couloit 
sur le fond du voisin, on s’eu serf pour fournir de l ’ eau à sesbâtîmens et à ses jardins: 
on le peu t, quoique par là l’eau prenne im autre lit et n’aille plus .passer sur le 
terrain inférieur du voisin , qu i, placé au-dessous , profitôit du hasard de ces eaux , 
pour faire de ses terres des prairies humides: on a le droit d’en user, a in si, parce 
qu’ en cela on' dispose de ce qui est à. so i, on re lui ôte rien de ce qui est à lui ; il 
cesse seulement de continuer à gagner. Mais si on, lui avoit vendu le cours de ces, 
mêmes eaux, on ne le pourroit.

'Autre exemple. Quelqu’un a au bord d’une vallée, une cense exposée au passage 
des eaux sauvages qui tombent des céteaux voisins; et pour préserver ses clos, ses 
prés et ses marais du ravage d e_ce$eaux, il leur a pratiquéjet entretenu un long 
canal, dans lequel , après avoir traversé eu sûreté tout son héritage, elles vont se 
jeter dans des marécages plus bas, que son voisin a au-dessous de lui au fond de 
cette même vallée : on a remarqué que ces eaux sauvages ont infailliblement rempli 
la moitié de marécages; et qu’à force de les hausser par le sable et les terres 
qu’elles y charient, elles en ont fait des terres propres au labour et au plant. 
Dans ce cas, on se sert de ces mêmes eaux saavages, il en conduit le canal dans les 
marais qui lui restent, et il les y retient jusqu!à ce qu’elles les aient remplis à 
suffisance. Alors il use légitimement de ce qui est à lui ; de voisin d’au-dessous ne 
peut s’en plaindre, sous prétexte qu’ on, lui arrête le profit qu’elles lui feroient en lui 
remplissant l’autre moitié de ses marécages. Mais s’ il avoit acheté le passage de 
ces eaux au travers de l’héritage supérieur , on ne pourroit plus en disposer , parce 
qu’elles seroient à lui , et qu’on lui feroït un tort réel en les retenant.

P oyez ce qui a été dit ci-devant des ravines et des raies de labour.
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Consommation des Productions des Terres * profits insolites ,
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C H A P I T R E  P R E M I E R .

Commerce des G rains  , F oin  , Fourrages , L in  f Chanvre5 Fruits  *

P oisso n  e t  L a p in s.

K  N  parlant de tontes les productions des terres en plein champ , on a marqué en 
détail le temps de leur maturité , les usages auxquels on les emploie , et les différentes 
manières de les conserver. Ainü il reste peu de chose à dire à ce sujet.

Pour se défaire avantageusement de ses marchandises champ êtres,* il faut : iP é c o n o r a ie  
pour les ménager etles-conserver précieusement juqu’aux occasions d’un déhit favorable ;

la prudence pour prévoir ces occasions et les saisir; 3 °. connoître les endroits 
où les marchandises sont rares , ceux oh.il s’en fait une grande consommation $ 
4°. se procurer des débouchenienspour consommer ses denrées, soit en gros ou m  
détail, près o u ’ loin , sur terre ou sur mer; 5°. prendre sur le lieu des objets qui 
peuvent être d’un bon retour, afin de profiter dessus, et que la voiture n’aille ou 
ne revienne ¿point à vide ; 6°. savoir le courant des saisons et des marchés particuliers;' 
7 ° . être actif et vigilant pour profiter de tou t, e tc . mais surtout connoître la 
différence des mesures et des poids de chaque lie u , afin de ne pas être trom pé, 
ou par ceux à qui l ’on vend ou de* qui Ton achète x ou par ses employés,

G rains e t  Farines.

Les grains font le principal objet de l’économie champêtre , il en vient toits le# 
ans , il s’en consomme tous les jours, et la France en fournit à beaucoup d’autres pays. 

Après en avoir réservé sa provision, on vend le surplus , suivant que les occasions 
ae présentent, aux marchands en gros , aux pourvoyeurs, aux blâtiers , aux 
grenetiers et aux marchés. J

L e blé, pour être bon ,  doit être pesant et bien nourri, l’ écorce fine , d’ une couleur 
nette et claire, le grain sec et aride, mais conservant une espèce de fraîcheur qu© 
les marchands appellent avoir de Vamitié on de la main.

Les années trop sèches ou trop humides , avant la récolte , lu i sont contraires : 
les unes le dessèchent trop et le  rendent m aigre} coti ou gl&cé ; les autres le fbnr



grossir et lui donnent.du poids, mais il est affaibli par l ’ eau , sujet à germer , et 
n’est point de garde. Ainsi l’année sèche diminue la quantité du blé , l'année trop 
humide en altère la qualité. Cette différence des blés , nourris de sécheresse ou d’hu
midité, se connoît à leurs farines, par le plus ou le moins d’eau qft’elles prennent 
en les pétrissant: la farine du meilleur blé prend ordinairement dix libres d’ eaû 
par bo'isseau de vingt livres* V oyez ce qui a été dit des' blés > des fa rin es9 et 
des moulins, - ■ *

Le blé se conserve très-long-temps , pourvu qu’on ait soin de le remuer de temps 
en temps, surtout dans ses premières années, comme on l ’a dit. Il est assez cher 
aux mois d’octobre et de novembre ( de vendémiaire et brumaire) , parce que.c’est 
le temps d’en semer ; et depuis La saint Jean { en messidor ) jusqu’à lu-récolte , parce 
qu’on est en En d’année et occupé à la  moisson Enfin le profit consiste à bien garder 
son blé et à avoir de bons grains et de la prévoyance, surtout qaand on a des 
rivières de transport pour les grosses villes.

Il y a des marchands de blé qui ne font d’autre commerce que d’aller en acheter 
dans les endroits où il est à b;is prix , et de les porter dans les' marchés où il est 
plus cher, ~ - .

Dans certaines circonstances', l ’exportation du blé à l’étranger est* défendue/sous 
des peines sévères , comme en temps de guerre , de "disette , etc. I’ T

* Le boisseau de Paris , auquel on réduit, autant que l’on peut ceux dès autres pays , 
est de huit pouces deux lignes et chimie de haut , sur dix pouces de large ou de 
diamètre d’un fust à l ’autre ; et il contient, en bon blé raclé , le poids; de vingt livres. 
Le boisseau à l ’avoine est encore , dans la plupart des p ays, beaucoup plus grand 
que celui à blé ; et il y  a des endroits où on le mesure comble , coimhe on l ’a dit 
au chapitre des mars. Le comble augriiente la mesure d’un quart; et quand on l ’a 
£aurnï'grain-sur-bord, c’est-à-dire, de façon que le grain couvre uniment les bords 
de la mesure , cela l’augmente d’un vingt- quatrième ou d’ un demi-boisseau^ par setier 
de douze boisseaux, C’est la mesure du lieu où doit, se Cire la livraison, qui en fait 
la règle. Dans les endroits où l’oa se sert, pour rader les grains ,* de radoire qu ia  
un cité  carré et l’autre rond, on rade l ’avoine. dtt"côté rond , parc& que- ce grain 
étant rond, il est difficile à rader autrement ; et tes autres grains , graines et farines 
se radent par la rive carrée. ' •*

Dans quelques endroits , l’avoine et les autres grains longs ét non lisses se livrent 
à la mesure fe m e  , c’est-à-dire qu’on la frappe, soit avec le radoire', quand on ne 
la donne que rase , soit avec la pelle quand on la fournit comble, et cela afin que 
le grain s’enfonce et s’entasse.

L ’avoine et l ’orge se vendent pour ' l ’ordinaire en pluviôse ; les gros consom
mateurs font alors leurs provisions d'avoine; les brasseurs font la leur d’orge un peu 
plus tô t , pour façonner les bieres dites de mars, Lp prix ,des bas grains suit ordinai
rement celui du blé , a moitié près ou environ, pour lesAieux où il n’y  a qu’ une- 
seule mesure pour tous les grains. -

Le millet , la graine de chanvre, celle de lin et la navette se gardent bien. plus, 
que les autres graines. Le commerce des graines huileuses est peu oonnu et très- 
lucratif en France ; et quand on ne trouve plus à se défaire de ces graines, il est 
toujours temps d’ en faire de l’huile. -

La véscè et les pois se débitent en vert et en sec ; en vert toutle long de l’ été.; et 
en seç pendant 1 hiver.: il. y a des blâtiers qui les vont chercher dans les campagnes  ̂
pour les revendre dans les villes comme le blé. , :

Le
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L e son qu’on appelloit autrefois £ w n , et les recoupes, servent à faire de la 
petite boisson /et à engraisser des porcs , dés moutons , des agneaux et de la volaille.

Police des Grains et Farines. L ’exportation des grains n’est pas permise. Cette 
permission s’accorde Selon les tems, les productions, les circonstances, et c.

Anciennement les marchands de blé ne dévoient être ni meûniers, ni laboureurs , 
ni officiers de justice ; ils dévoient en garnir les marchés , et n’en vendre que là : il ne 
leur étoît pas permis ni d’en acheter , qu’Ji plus, de deux lieues au-delà des villes , ni 
d’en acheter ou arrher en quelqu^ndroit que ce f i t ,  en vert ou avant la récolte.

Les grains et farines amenés dans un marché , doivent y  être vendus tous au 
dernier prix, sans qu’on les puisse ni augmenter, ni remporter , ni mettre en magasin, 
tant qu’il y a des acheteurs qui en veulent à ce dernier prix : et s’il y  a embouchure 
au grain , c’est-à-dire, que le dessous ne i soit pas aussi bon que le dessus, il est 
confiscable. Les aubergistes et les grainiers autrefois n’étoient reçus à acheter qu’une 
heure au moins après les particuliers; et ces regratiers publics n’en pouvoient prendre 
à  chaque marché qu’une certaine quantité propoportionnée au courant de leur débit. 
Dans Paris , cette quantité étoit fixée à six se tiers d’avoine, et à deux se tiers des 
autres grains , sans néanmoins qu’ils pussent avoir de provision plus forte que de 
deux nniids d’avoine /  et huit setiers de chaque sorte des autres graiÆfe et légumes. 
IL en est de même des boulangers et pâtissiers , si ce n’est qu’iU pouvoient avoir 
plus de grains que les aubergistes et grainiers.

T)e VAmidon, e t  de l ’Em pois.

L ’amidon sert à faire de la ço lle , de l ’empois blanc, et du b le u , en y  ajoutant 
de l ’émail : on s’en sert aussi pour les'teintures , et pour faire de la poudre à poudrer.

Autrefois l ’amidon ne se faîsoit que de simples recoupes de froment qu’on m et- 
toit tremper dans des tonneaux pleins d’eau ,  et dont ensuite on formoit des espèces 
de pains qu’on faisoit sécher au four ou au so le il, pour les réduire ensuite en petits 
morceaux ou en poudre,. Mais ceux qui veulent avoir un bel amidôn , ne se con
tentent pas d’avoir des recoupes, ils y emploient même le plus beau grain de fro
ment. Voici la manière de le faire bon:

Le grain bien choisi et bien mondé se met d’abord fermenter dans des herm.es 
ou  tonneaux remplis d’ean, qu’on expose au soleil lorsqu’il est dans sa plus grande 
ardeur , et dont on change Peau deux fois le jour : la meilleure eau est celle de 
rivière ou de p luie, celle de puits étant trop dure et trop froide. Op laisse le grain 
tremper pendant huit jours et même douze , selon que la saison est plus ou moins 
chaude; et lorsqu’il sçt crève facilement sous le doigt, c’est une preuve qu'il a 
suffisamment fermenté. Le grain ainsi am olli, on le 'm et dans un sac, d’une toile 
forte et Claire, poignée à poignée, pour en séparer la farine d’avec le chaz ou 
son $ ce qui se fait en le frottant et le battant sur un ais posé à l ’ouverture d’un 
tonneau, baquet ou berme vide , qui est au-dessous pour recevoir la farine: ces 
sacs ont pour L’ordinaire une demi-aune de long et un quart de large, et on n’y  * 
met à la fois que quatre ou cinq poignées de froment pour qu’il s’écoule plus aisé
ment ; ce qu’on facilite encore en trempant le sac de temps en temps dans l’eau. 
Les amidomiiers se servent souvent pour cet effet de tamis ou de sac de crin qu’ils 
appellent des rapatelles,

A chaque fois qu’on vide le  sa c , pour y remettre de nouveau grain, U faut le, 
T om et, H L  h h h



retourner et le bxen netcoyer avec uneracl,oire on un couteau de bois, afin qu’il n’y 
reste rien de l’écorce du premier blé. On doit aussi prendre garde que le sac soit 
bien cousu > de peur qu’à force de le frotter et laver , il ne vienne à crever , ce 
qui mêleroit dans la farine , dont se forme l ’amidon, une partie du son qui en doit 
être toujours séparé exactement.

A  mesure que les tonneaux se remplissent de cette farine liquide , il surnage au- 
dessus tine eau rousse , qu’il faut avoir soin d’égoutter de temps en .temps , et à sa 
place, y remettre de l ’eau claire , qu’on fiÜt ensuite écouler en passant le tout bien 
remué ensemble) nu travers d’un tamis ou d‘une toile ; Après quoi,  ayant remis le 
résidu dans la berme bien nette avec de nouvelle eau , on l'expose au soleil pen
dant quelque temps ; et à mesure que la matière s’épaissit au fond , on en égoutte 
l ’eau quatre ou cinq fois par inclination , màis sans la passer au tamis.

Ce qui reste dans la  berme est l’amidon , qu’on conpe en morceaux pour l ’ en 
tirer , et mettre au soleil sur un ais garni de toile , afin qu’il ne s’y  attache point.

Quand i l  est sec, on le met sur des planches, dans un lieu exempt d’humidité 
et suffisamment aéré. Lorsqu’on vent s’en servir, on en prend la quantité dont 
on peut avoir besoin , et on la met tremper dans de l ’eau pendant une nuit , en la 
changeant qmtre ou cinq fois d’eau.

Les amidonniers ) qui ne se servent que de recoupes , ne font qu’une partie de 
ce travail pour leur amidon ; mais il est moins bon que celui de grain. On en fait 
à présent en France) sur tout .à Faris , un commerce considérable, même pour les 
pays étrangers.

Amidon de racine. Outre l ’amidon qui se fa it , comme on vient de le dire , de 
recoupes ou de grain de froment , on a découvert , en France, au commencement 
de ce siècle, la racine d’une plante dont on peut faire du bon amidon , propre aux 
mêmes usages que l ’autre. '

Cette plante est très-commune } et' elle a presqu’autant de noms qu’il y  a de 
différens endroits où elle se trouve : ses noms les plus connus sont arum , épileste , 
ckoua: à la serpente, herbe-à-prêtre , pied-de-veau , tafus ; s ara , aron ; barba-arony 
etc. Les lieux où elle abonde sont les bois, les haies, les lieux marécageux et 
sombres, et presque toutes les terres’ incultes. La racine de cette plante n’a point 
de grosseur fixe.; elle est plus forte ou plus m enue, suivant la* qualité des terres. 
Elle est blanche, ferme , sans coton, mordicante à la langue, et couverte d’une 
pellicule noirâtre: la feuille est plus longue que large , tachée d’un peu de blanc : 
sa tige, haute d’ un pied ou environ et rougeâtre, pousse un épi assez semblable 
à celui du mais ou blé de Turquie , et produit ordinairement plus de cent grains 
qui peuvent se semer , et qui multiplient abondamment par la culture. Cette plante ,  
au contraire des autres, se sèche en é té , et. rt’est verte qu’en hiver: la racine bien 
nettoyée et mise en monceau, se conserve aisément , pourvu qu’on ait soin de la 
remuer de temps en temps.

Lorsque l ’amidon est p tir et bien la v é , c’est une substance parfaitement neutre ,  
blanche , insipide , inodore , douce et froide au toucher , inaltérable à l ’air , sèche 
et pulvérulente , d’une finesse , d’une ténuité et d’une division extrêmes, insoluble 
à froid , tant dans les liqueurs aqueuses que spiritueuseset acides , prenant une forme , 
une consistance gélatineuse, en bouillant avec l’eau , et ne donnant à la cornue que des 
produits acides et huileux. On l ’apperçoit très-distinctement sous la formé de points 
brillans , en regardant à la loupe ou au microscope, les individus qui les renferment. 
L ’amidon des plantes âcres , ^caustiques , odorantes et colorées, ne diffère point de
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celui'des racines et semences, douces et savoureuses; toujours il est sain, blanc et 
inodore; aussi y a-t-il nombre de plantes qui peuvent être substituées au blé. V oici 
un signe que l ’on peut regarder comme propre à caractériser l ’amidon partout où 
il se trouve : les racines et les semences qui contiennent de l ’amidon , répandent, 
avant de prendre fe u , une futn4p épaisse, dont l ’odenr est absolument semblable 
à celle du pain grillé. La farine la pins blanche est presque tout amidon.

On sait que l’amidon se tire communéinent du blé , et qu’il sert à faire de la 
poudre à poudrer, de la co lle , de Tempois blanc ou-bleu; mais le blé est une 
production de la terre si précieuse à la nourriture de l’homme qu’elle ne doit pas 
être trop prodiguée , même dans les années abondantes ; aussi est-il défendu aux 
amidonnters d’y  employer le bon. blé. Il est d’autres substances secondaires qui 
contiennent de l ’ami don, telles que le marron d’Inde , les racines de bryonne , de 
mandragore , de colchique , d’iris , de glayeul , de fumeterre bulbeuse , de pivoine , 
de filipendule, de petite chélidoine , d’ellébore à feuilles d’aconit, et c. Pour retirer 
cet amidon , il faut éplucher et laver ces racines, et les râper , en ajoutant un peu 
d’eau à celles qui ne sont pas assez succulentes ,* on en fait ensuite une pâte que 
l ’on soumet à la presse , et on délaie le marc dans une très-grande quantité d’eau. 
Il se dépose au fond du vase un sédiment qui, étant bien lavé, présente tous les 
caractères d’un véritable amidon , comparable à celui du blé. On tire pareillement 
de l’amidon des pommes de terre , par le procédé suivant.

Amidon de pommes de terre. On jette les pommes de terre dans l ’eau pour les bien 
laver et en enlever tontes les ordures et toute la terre qui y peut être attachée ; on les 
pèle ensuite et on les râpe en poudre dans un vase, dans lequel on a mis d& 
l ’eau , comme on raperoit des citrons ou des coins , ayant soin de les mouiller 
de temps à autre. Lorsqu’on a râpé ainsi bien fin une certaine quantité de pommes 
de terre , on lave ces rapures dans plusieurs eaux successivement, que l’on décante 
chaque, fois lorsque la matière est reposée. Après quelques lotions, ainsi réitérées j 
on voit la matière blanchir comme de la neige ,  et devenir d’une finesse extrême ; 
à ces marques de blancheur et de finesse , on reconnoît qu’elle est assez lavée ; c’est 
alors un excellent amidon , qu’il ne s’agit plus que de bien faire sécher.

L’empois que l ’on fait avec cet amidon , rend le linge très-clair et très-beau ; mais 
il fau t, dit-on, observer, lorsqu’on repasse le linge qu’on a fait tremper dans cet 
empois , de frotter le  fer avec lequel on repasse avec un peu de cire , et de l’essuyer 
ensuite avec un linge propre.

'\dempois n’est autre chose qu’ une colle très-légère , qui se fait d’amidon délayé 
et cuit dans l’eau ; les tisserands , les lingères et les blanchisseuses sien servent pour 
empeser et affermir le. linge et les toiles fines qui doivent être claires et fermes. 
L ’empois blanc se fait avec l ’amidon seul ; et pour le faire bleu , on y  ajoute du 
bleu ou émail de Hollande ,  sorte de minéral bien réduit en poudre et purifié par 
plusieurs lotions. On fait aussi un empois de colle ou de gomme pour les treillis 
et bougrans , et pour les chaînes de draps , serges et grosses toiles, etc.

F oin s et Fourrages,

I. Les foins sont de très-bonne défaite pour les pays de montagnes et de plaines, 
pour les endroits ojè il y  a guerre , et pour toutes les grosses villes , principalement 
pour Paris , où l’on ne donne aux chevaux que le foin avec l’avoine. On l’y amène 
de fort loin par bateaux ; il en vient aussi par charrois des lieux voisins. On vend

H h h h h  a



le foin tout bottelé ou bien en meule ; quelquefois même on vend la dépouille d'un 
pré k forfait. La botte de foin doit peser , à P aris, depuis douze jüsqu’à quatorze 
livres en vert, c’est-à-dire , depuis le mois de juin jusqu’à la saint-Henri ( de prairial 
à vendémiaire ) ; depuis la saint-Reini jusqu’à Pâques ( de vendémiaire à germinal) » 
dis à douze livres ; et huit à neuf livres depuis Pâques jusqu’à la récolte ( de germinal 
à prairial ) ; on accorde ces diminutions successives pour le déchet que la sécheresse 
cause à cette marchandise, Le foin ,  qui vient à Paris par terre, est estimé meilleur 
que celui de rivière , dont les bottes sont ordinairement plus légères , et plus fourrées 
de mauvaises herbes. -

On ne vend pas tant de sainfoin , de luzerne , _dragée et autres foins , qui viennent 
de culture , qu’on vend de foin ; on a coutume de les consommer à la maison, pour 
ménager les foins de prés , seuls foins en général que l ’on consomme à Paris.

II. Quant aux fourrages ou p a ille s , celles de froment, si l’on ne peut pas con
sommer tout en litière et en fum ier, se vendent à ceux qui ep manquent pour la 
nourriture de toutes sortes de bestiaux , surtout dans les hivers longs, aux grenetiers , 
qui les vont chercher au loirp pour les débiter ; aux maraichers et autres jardiniers , 
qui ne font leurs’couches à champignons que de pailles de froment.

On vend celle de seigle , qui est la grande paille ou gluy , pour faire des cou
vertures de maison ,  des liens de gerbes et d’échallas , des paillassons et autres 
ouvrages d’agriculture.

La paille d ’avoine est douce et délicate ; les verriers * vitriers et miroitiers l ’em
ploient pour le transport des verres et glaces ; on s’én sert pour la nourriture desv 
vaches pendant l ’hiver. -  “

Celle d’orge se^donne aussi en fourrage aux bestiaux ; mais il est bon d’en ôter 
la balle avant de la donner aux chevaux et aux vaches , de peur que les barbes de 
cette balle n’entrent dans leurs dents.

Oh vend aussi la paille à nombre ¿’ouvriers , comme tourneurs, nattiers et autres , 
qui en font des nattes , cordons , chaises, paniers , chapeaux et capelines'^ on la 
teint en diverses couleurs. Celle de seigle est meilleure que celle de from ent, parce 
qu’elle est plus longue et moins épaisse. La paille est plus belle, moins tachée et 
se vend mieux quand elle n’a point été à la pluie.

• Voyez ce qui a été dit des p ailles .

L i? i y Chanvre e t  C o rd erie  ;  C h en e v is  è t  L in çtt.

I, Le lin se Ÿend tout roui et façonné, à la "hotte ou au cent de bottes, qu’on 
appelle pierres de lin en quelques endroits; on en fait de belles toiles et antres 
choses dont les tisserands t les lingères et les merciers sont très-curieux. Il ne faut 
qu’une bonne année de lin, pour payer le fonds de la terre. On doit choisir le lin 
luisant , doux ,  liant et fort. Le plus haut est souvent le moindre.

Le chanvre se vend de même à la botte ou poignée, qui est plus grosse que ce lle1 
du lin. , “

ÏI. Le commerce des toiles est très-lucratif , comme on le voit à Alençon , à 
L aval, à saint-Quentin , en Flandres et en Hollande ; et outre le profit qu’on trouve 
en vendant à propos son lin et son chanvre aux tisserands, marchands de toiles , 
merciers , manufacturiers , et généralement à tous ceux qui en font quelque usage, 
une bonne ménagère peut donner sa récolte ¿e lin et de chanvre à hier à nombre de 
servantes , ou autres- ouvrières, qu i, pour peu de chose y  lui rendent en fil de quoi
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faire des pièces de toiles, sur lesquelles, on prend tout le; linge nécessaire à.la maison ,, 
et on garde le reste pour. l’oçcasion, On fait des toiles de chanvre aussi; fines que 
celles de l in ,  et elles durent davantage. >

III. Outre l’usage des toiles et fils auxquels on emploie le lin et le chanvre, on 
en fait encore , surtout du chanvre , des,coutils, ficelles, cordes et cordages , des 
cables, voiles et autres agrès de vaisseaux , des lignes , rets et filets pour l’eau 
douce et pour la mer , des cordons , des sangles ,  même des souliers , que les Espa
gnols appellent alpargatèsy c’est pourquoi on cultive beaucoup de chanvres, et de 
ces chanvres on fabrique quantité: de cordages , voiles , filets et autres ouvrages 
de corderie sur les côtes de n êr. Le profit en est d’autant plus grand, que ce sont 
la plupart de menus ouvrages qu’on fait faire à loisir dans les mortes saisons. _

IV. Les graines de, lin et de chanvre foii missent-seules un commerce lucratif. L* 
chenevis s’emploie en*semences,, peu en nourriture de volailles7,--beaucoup en huile : 
et en tan , pour les filets. L e linat ( c’est ainsi qu’on -nomme en quelques endroits 
la graine de lin ) est d’un commerce plus étendu et plus profitable , surtout à ceux 
qu’on tire des pays étrangers , comme Zélande ou, Riga j parce qu’outre la consom
mation qui s’en fait premièrement en huile par les manufacturiers , les peintres ,  
les apothicaires et autres artistes , il en faut quantité pour la semence dès terres r 
qu’il est nécessaire de changer de, trois ans en trois ans.; Ceux qui en achètent pour 
cet usage, doivent être bien sûrs, de la fidélité du véndeur , qui leur vend-souvent 
bien cher ,  comme graine étrangère et de. l’année , de la graine qui ne lève pas t 
quelque bien préparée que soit la terre où on la sème.

Fruits,

Les pleins champs ont , comme les jardins , leurs fruits particuliers à chaque 
saison de l ’année. , - , , .

i° .  Les fraises et framboises , les cerises , guignes , bigarreaux , griottes et merisës^ 
et les groseilles, tant rouges que vertes ( tous fruits appelés fru its rouges ) , se suc
cèdent dons le printemps ; mais ils ne sont point de garde,, et i l  faut les manger , 
ou en faire au plus tôt des liqueurs ou confitures, ou bien les vendre en détail 
ou en gros , lorsqu’on en a assez pour ce la , et qu’on en a la facilité.

2°. L ’été donne en pleine campagne quelques prunes,et prunelles , quelques pommes 
et poires, comme rambours , calvilles, rousselets, que l’on peut manger au couteau, 
et quelques autres plus sauvages } que l ’on peut cuire et confire ; et enfin des mûres , 
des noix et des noisettes.

3°. L ’automne est la vraie saison des fruits champêtres , dont la plupart se con
servent ; plusieurs ne sont même bons qu’en hiver ; on y  a en plein , noix , noisettes , 
pommes et poires ; marrons et châtaignes ; coings , com ouilles, jujubes , azeroles , 
alises et épines-vinettes ; figues r olives , pignons et dattes ; arbousses , carrouges et 
câpres ; et enfin nèfles et cormes. Tous ces fruits sont de garde , particulièrement 
ceux qui chargent le plas et qui sont les plus u tiles, comme les noix , marrons , 
châtaignes et olives.

C’est pourquoi dans les années abondantes , on en réserve pour les années stériles , 
et on les vend à propos soit aux fruitiers , .soi&rdans les marchés ; ou bien on les 
frit porter dans les grandes villes , sans compter ceux de ces fruits qu’on réduit en 
huile on qu’on fait sécher. U vient à Paris des marrons, des châtaignes et des olives 
de p ftS de deux cents lieues , et des bateaux chargés de fruits qui se vendent ù la
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mésnff©.* O it 'vénd aiissi y U ’h ìvèr, au piani er , les> pommes de reinettes , pigeons, 
calvilles y e t o O n  expédie à l’étranger des fruits encaissés dans de la mousse comme 
des oranges.

D u  H o u b lo n d u  S a fra n , du P a s te l > de la  Garance  ,  e t  c.

Le honblon est recherché à Paris , en Flandre, en Hollande , en Angleterre et 
dans tous les endroits où Pori fa it1 de la bière. On le vend au poids , par balle ou 
sacs ; comme c’est un. ¡fruit , saisonnier , qui dònne rarement plusieurs années de 
suite , et qui se garde , il faut avoir.de grands lieux seçs pour l*y. conserver , jusqu’à, 
ce que Pon trouve l’occasion dé s’en défaire avantageusement.
■ L e safran se vend aussi à la livre ; et il est de bonne défaite pour tous ceux qui 

ont des correpondances ën -Flandre , Hollande , A llem agne, Angleterre et Espagne]} 
on emploie beaucoup de safran dans ces pays-là. Il est défendu dans le commerce 
de l’altérer et de le sophistiquer, -soit en le chargeant d’huile , de miel ou de moût , 
pour en augmenter le poids, soit en y mêlant des herbes approchantes f ou des chairs 
de boeufs recuites et affîlandrées. 1

Le pastel, la vouède  ̂ la garance , la gaude et autres plantes nécessaires pour 
teinture , sont de débit partout oit il y  a des laîniers , des teinturiers et des manu
factures 5 on en envoie-dans des endroits -fort éloignés > surtout en îfollande 5 les 
chardons de bonnetiers y-sont aussi de défaite avantageuse.

D u  Poisson e t  du P a p in .

I. On vend le poisson de ses étangs et viviers , ou journellement et en détail , 
en le péchant à la pièce } ou en gros , en pêchant tout l ’étang, pour en vendre 
le poisson et l ’a lv in , comme il est dit au chapitre des étangs.

Celui de pêche journalière des rivières, se règle sur les saisons où le poisson donne, 
comme l’alose au printemps , la truite èn été , les anguilles après les grosses pluies, et c.

IX. Quant aux lapins , les hases en dorinent dans tous les mois de l ’ année, hormis 
celui de février ( pluviôse ) ; ainsi une garenne fournit toute l ’année. C ’est dans la 
primeur , au mois de mars et d’avril ( ventôse et prairial ) , et sur Farrière saison , 
que les lapreaux et lapins sont de meilleur débit.

C H A P I T R É  I I.

Commerce et débit du B o is , tant en gros - q u ’ en d é ta il .

C - e commerce est le plus éteridti de tous ceux qui peuvent se faire à la  campagne,’ 
et l ’exploitation des bois dont on a à parler , tant pour ceux qui en ont à employer 
ou à vendre , que pour ceux qüî veulent en acheter , soit en gros , soit en détail , com
prenant quantité de choses également nécessaires pour le vendeur^, pour l ’acheteur et 
pour le bien de la chose même. Il faut observer en particulier , pour les arbres ou 
autres pièces de bois qu’on veut couper en détail, ce qui va être dit pour le général,



À f t T i c x E  I .  Connaissances e t soÎ7i$ nécessaires avant B achat et
la  coupe du B o is .

I. Personne ne doit se mêler du commerce de bois , qu’il ne possède tout ce qui 
est nécessaire à cette profession  ̂ tant pour la sûreté de l ’achat et la bonté du 
marché , que pour l ’exécution et le débit.

Ainsi il faut, connoitre au moins les principaux termes de l ’art $ cé quûesfc 
aussi nécessaire à tous particuliers qui ont du bien en bois } cùmme on l ’a déjà 
expliqué au chapitre des Bois.

a ° . Il est essentiel que le marchand de bois cohnoisse la manière doubles bois 
s’adjugent et s’exploitent, afin qu’il sache prévenir les incidens 3 faire les choses dans 
les règles, et en tout cas s’adresser à ceux qui lui peuvent être de quelque secours * 
•soit en justice ou autrement , dans les différens cas qui surviennent 5 par exemple , 
pour l ’assiette des bois , pour le martelage , l ’usance et la coupe des bois , où ils 
peuvent comprendre plus ou moins de beaux arbres pour l ’adjudication qu’on avance, 
recu le,.o u  brusque , suivant l ’intérêt de celui qu’on favorise ; pour la réception de 
la caution ; pour le débarquement et la «vidange des coupes dont on peut» alonger 
le temps ; pour les mal-façons et délits dont les marchands sont responsables ; pour 
le nombre et Pëmplacement des fosses à chardon et cendres ; pour le défrichement 
des houssières et le repeuplement des clairières ; et enfin, après que les bois sont 
coupés et enlevés, pour le récolement ou visite générale qu’il faut faire sur les lieux , 
avant que les marchands de bois puissent être déchargés j et ainsi de quantité 
d’autres points que l ’usage apprend bien vite. ' s

Pouvoir d e  vendre les  B o is .

I I . Les particuliers sont maîtres de vendre leurs bois comme ils veulent et quand 
il leur plaît ? soit taillis ou futaie} ou forêt entière , soit par triage et canton , 
par pieds d’arbres ou autrement, si ce n’est les baliveaux qu’il faut réserver, et le 
règlement de la coupe des taillis qu’il ne faut faire qqe tous les dix ans , ce que 
l ’usage a restreint à neuf ans, pour cadrer aux baux dont les plus longs ne sont que 
de neuf ans. Il en faut excepter les bois de haute futaie , assis à dix lieues de la 
mer , ou à deux des rivières navigables j ceux qui les possèdent ne peuvent les 
vendre ou faire exploiter , qu’ils n’èn ayent , six mois auparavant , obtenu la 
permission d’abattre même pour leur usage particulier } sous peine d’amende et de 
confiscation des bois.

Par l ’article V I  , titre I ,  du code rural, sur Vadministration forestière  des bois 
soumis au régime forestier , chaque propriétaire est libre d’administrer et de disposer 
de ses bois comme bon lui semble.

B ois en Grurie > G rai r ie , T iers e t  D a n g er ¡S ég ra in e  , Très-fonciers
e t Paragers .

On appeloit sëgrayers, ceux qui avoient des bois où le roi avoit part par indivis j  
et ces bois communs sJappeloient sêgrais ou ségrairies.

Les bois tenus en gruerie y grairie, tiers et danger * étoient ceux dont le  tré-
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fe n d s  , c'est-à-dire , Ia propriété, a^partenoit totalement à des particuliers^ à lit 
'*• cîiat’ge d’én rendre un certain 'droit 3 en bois ou- eu argent, sur le ¿pris 4e la vente y 

ét cette part ou droit différoit suivant" la tenue du bien. v
L e droit de gruerie étoit de la moitié ; celui de grairie étoit différent suivant 

les lieux : le droit de tiers et , danger étpit du tieraipour le droit de tie rs , et du 
.dixième pour: le droit de danger emporte que\de trente arpens d e , bois vendus 
trente mille livres , celui à qui le  t ie r s e t  danger en étoit dû 7 a voit à choisir , 
ŝoit treize ; mille Jivr.es ¿ou Jej bois; du = treize arpens , pourvu qu’il; eût L en_ même 

temps" le r tiers et de danger ; càr il y ; a ; bien des \bois qui ne devaient que l ’un 
ou lTautre, le tiers ou le dixième*

On appelle trêfonciers ou parage fs 7 ceux qui avaient dçs bois sujets à ces 
sortes de droits j et mêhie les morts-bois , dont on a parjé;.çi^devAnt 7 n’étoient 

r sujets à aucun de tes droits r, c’est-à-dire.} que les trêfonciers preuoient pu yendoient 
les nrorts-:bois , suivant l ’usage des biens, sans en faire part eu essence, ni en esti
mation à: celui de qui leurs bois relevoient en gruerie ,g r a ir ie  , tiers ou danger.

S ep t sortes de v e n te s  d e  B o isk
' ■ . ‘*V-- \

' III. On .appelle: ventes ordinaires. , celles qui se font réglement tous ,les ans dah* 
les.taillis ou-futaies qu’on a mis en epupes .réglées par triages 7 Comme; on l ’a 
expliqué cl-devant; et ïqu appelle ventes extraordinaires , toutes ce lle sq u i ne. se 
• font .pas de coupes réglées : ; telles sont-les ventes des chablis , .des baliveaux , 
des futaies entières. i : ^

De sept sortes de ventes qui se font dans les forêts, les.deux premières' et les 
plus ordinaires sont la vente des taillis et la vente des futaies ; mais il est de l’éco
nomie de ne vendre les uns et les autres que ftar cantons et eni coupe réglée , 
et il faut y  laisser des baliveaux , comme on l7a expliqué ci-dessus. , On vend les 
futaies par arpent ou par pieds d'arbres ; mais le ineilleur et , le plus ordinaire est 
de les .vendre à l ’arpent; c’est le plus" court, il y a moins de fraude et de : danger 
à craindre, moins d’embarras et de dispute pour l ’abattis, l ’e ne rouage et la vidange 
des* bois : on se défait du-mauvais comme du bon , c’est le" seul moyen de reCepét 
ce qui doit l ’être ; et chaque, canton de la. forêt se trouvant exploité ,à son tour , 
tout le bois se renouvelle, et l ’pn a  toujours- dans sa forêt des bois de tous les 
âges qui, l ’entretiennent dans sa valeur.

La troisième sorte de vente est celle des chablis , qui "comprend les bois de délit , 
ainsi que ceux que le vent à abattus ou rompus. Ces sottes de ventes sont plus ordi
naires dans les grandes forêts plus exposées aux inconvéniens ; on y adjuge les chablia 
en l ’état qu’ils sont au dernier enchérisseur. Les particuliers qui ont peu de tois 7 
trouvent mieux leur compte à employer eux-mêmes leurs chablis T ou à les façonner 
et vendre en détail.

L a quatrième vente* est celle des baliveaux sur taillis; , -
lia  cinquième est la vente j>ar éclaircissement, qui se fait pour éclaircir les bois 

trop garnis, principalement les taillis qui étouffent et languissent sous les grands 
arbres, lorsqu’ils sont trop gros ’ét trop drus,

La sixième venté est celle qui se fait par pieds^d1arbres : on la pratique quel
quefois dans lés forêts trop touffues et garnies de gros arbres dont on craint le 
dépérissement., On vend ces arbres par pieds et non à l ’arpent * et souvent du 
sombre de ceux qu’on abat, les propriétaires se réservent ceux dont ^ls peuvent

avoir
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■ atrôir beaoitti,iMaia ' cette, sorte de, vente, est sujette à quelques mcohvëmens , et ;6fit 
ne doit lainettre en usage qu’avec circonspection ,.pour les1 raisons qu’ on vient de dire.

La septième enfin est la vente par recepage $ qui se fait quand les bois ont été 
incendiés on. gâtés par vol , méchanceté , négligence de bûcherons-* par mal-façons 
ou autres d élits, ou quand des taillis ont été considérablement broutés par les 
bêtes fauves, les bestiaux., où p arles gelées, car on doit vendre et receper-touft 
ce'S bois , pour qu’ ils repoussent du piëd; et c’est particulièrement dans ce cas qu’il 
faut veiller , pour que tout Jsoit bien coupé à fleur de terre, et qu'il ne reste ni 
boussière , ni chicot ni bruyère.

Précautions p o u r  V a cha t des B ois.

IV, A vaut d’acheter des bois, il est nécessaire, i û. de les parcourir attentivement,
pour savoir combien le bois contient d’ arpens 5 s’il est v i f ,  sans clairières et bien 
.garni ; si les plants sont de bonnes espèces , gros et grands, et non sur le  retour ; 
.et ce qu-il-en faudra rabattre pour livrer les chauffages et antres charges dues en 
essence. : » *

2°. Voir à qnoi les bois sont propres; quel en sera le débit le pins facile, le 
plus lucratif et le plus prompt , soit en charpente , sciage , charronnage, ou bois à 

/brûler ; la quantité qu’on peut faire de chaque espèce , les débouchemens qu’il eh 
faudra avoir , et c.. la proximité des Villes, e tc .  - .

3Çi Songer à la sûreté et au coût dès voitures; et à tous les frais et ‘faux - frais 
qu’il y  a à faire , tant'pour parvenir à l ’adjudication des bois y que pour l ’exploi
tation , l ’abattage , l’équarrissage , lés autres façons , vidanges et voitures, gardes 
de ventes et p orts, et autres dépenses attachées à ce commerce ; se mettre en état 
de pouvoir exploiter la vente dans le temps marqué pqr l'adjudication , on dans 
le temps propre j^Ur le. débit.; avoir le  monde * les outils , voitures et moyens 
nécessaires pour cela; prévoir les accidena qui y peuvent arriver , principalement 
pour . la perte quon feroit, ët le dédommagement qu’il faudrait payer ,  si les 

bois n’ëtoient pas enlevés à temps; s’il les faut faire flo tter, et c .;  e t , en comptant 
‘toute la dépense et le  produit-, voir quel_ peut être le gain.

• E stim e  de ce q u 3un Bozs p e u t  rendre.

V . Le principal point est de connoître à quoi le  bois est propre , et ce qu’il
■ peut' rendre^  ̂ \

Dès futaies*; pleines '  situées, eh bon fohds , qui ont peu-de soleil ; par exem ple, 
lorsqu’elles Sont exposées au nord , et qu’elles ont de grands arbres bien pressés , 
le bois en est presque toujours tendre, et'plus propre à la menuiserie qu’à bâtir: 
il n’en estpas de même des arbres-élevés dans des vallées ou dans dé'fortes plaines. 
Si la forêt est crûe sur le gravier et peu garnie", ou si le plant est dans un terroir 
-èablouneux ou poreux, bien exposé V u m idi, comme on en voit dans les haies et 
au bord des forêts , le bois en est rustique , dur et très-propre pour la charpente , 
comme le sont lés baliveaux bien exposés au so leil, parce qu’ils sont durs, francs , 
nets et de longue durée : au contraire , les menuisiers et les sculpteurs n ’emploient 

; guère de cfes bois- trop durs et rebelles à l’outil. Voyez ci-après l’article I I I ,  dit 
'débit particulier de chaque espèce de b oie.

Le bois de brin  ̂ c 'est-à-dire, celui dont tes arbres de l ’âge sortent directement 
T om e I* • I i i i i
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de terre, donnent les belles tiges et sont propres aux grands oeuvres $ ordinaire* 
ment le bois n’y  est pas si dru : ceux qui viennent sur souches par cépées , fournissent 
plus de bois, mais il n’est propre qu’aux petits ouvrages et à brûler.

Les marchands font plus de cas d’une venté où le bois est mêlé de différentes 
espèces , comme chênes et hêtres de différons âges , ormes , charmes et blancs* 
bois, que quand 11 n’est planté que d’une seule espèce f fût-ce tous chênes, parce 
que Invente en est moins lourde, et qu’ il s’y trouve plus de ressources et de débit  ̂
pour vif1 toutefois que le plant dominant soit de bonne essence*

Quant à la manière de connoître ce qu’un bois peut rendre : >
i° , Pour savoir le produit de celui que l ’on achète en grum e> c’est-à-dire * sur 

pied ou sans être équarrî,  il faut visiter les arbres, en prendre, avec un cordéau, 
les hauteurs et grosseurs , et juger ce qu’ on en pourra tirer de pièces de charpente 
et de bois de corde.

Si c’est u.ne grande forêt, lorsqu’on sait combien elle a d’arpens , on la divise 
par demi-arpens ou par quartiers, et on en fait la  supputation totale , ou en éva
luant tous les quartiers l'un après l’autre , ou en en prenant seulement quelques- 
uns dans choque canton de la forêt , pour juger dt# total par estime ; on fait un 
mémoire de toute cette évaluation , qui aide beaucoup à réussir dans l’achat des ventes.

Pour prendre la hauteur d*un arbre. On prend quelqu’un avec soi qui mesure 
l ’arbre à deux toises au-dessus dü pied; et à qüelque distance de là , on juge , à 
vue th’oeil , du surplus de l ’arbre à proportion des deux premières toises. Quand 
un arbre est isolé , on mesure aussi sa hauteur par l’ombre avec une canne ou un 
pifeu qu’on fiche en terre , et dont on mesure l’ombre. Si un pieu d’ un pied donne y 
par exemple , de mi-pied d’ombre, 2 5 pieds d’ombre de l ’arbre donneront 5o pied® 
de hauteur pour ledit arbre, La trigononiétrie indique un procédé plus sûr.

Pour savoir combien un arbre en grume aura d f équarrissage. On le mesure en 
grume à la couronne , c’est-à-dire , à demi-pied de ten e , aj.ee un cordeau : s i ' 
l ’arbre ne passe point deux toises et demie de grosseur , il en faut Ater la neuvième 
partie de ce que le cordeau aura de longueur, et le reste sera la largeur qu’auront 
ensemble les quatre faces de l’arbre quand il sera équarri.

S il a en grume trois toises ou trois toises et demie de couronne , on en ote la 
septième partie ; pour quatre toises ou quatre toises et demie , on en ôté le septième, 
e t . le vingtième^ des six autres septièmes : si l’arbré est de six toises ou six toise® 
et demie, on retranche le cinquième , et le douzième des quatre autres cinquièmes y 
St ainsi du reste à proportion.

Quand on a ainsi pris l’équarrissage de son bois en grum e, on l ’ écrit sur son 
mémoire après la hauteur, et ayant ainsi la longueur et largeur de sont, bois de 
charpente, on en fait la réduction à lâ  pièce, comme on l ’a dit au chapitre des 
matériaux j ensuite on fait un total de quantité, et un autre du bois à brûler J 
et on voit, à peu de chose prè®, ce que toute une forêt peut rendre*

Estim e du  p ro d u it des T a ill is .

a 0. Pour juger de ce, que peut produire un bo is , soit taillis ou-antre , qui 
n’est pas bon à débiter en charpente , menuiserie ni fente , mais seulement en 
bois à brûler, on compte la quantité de brins ou de pieds qui se trouvent dans 
un demi-quartier , en observant les mêmes choses dites pour les futaies. On prend 
la grosseur d’un pied du fort au foible, et sa longueur , pour savoir combien on
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tura de longueur de bois de corde de trois pieds et dem i, ou autre ; et par là
combien, on aura de cordes, comme on le va voir.
* Si les grosseurs ont depuis dis-huit jusqu’à vingt pouces , on en fait des- bûches ,
dont cent seize .font une corde : si le bois est plus gros , on voit au premier coup
d’oeil s’il peut se fendre en plusieurs parties égales, ou à peu près, puis on en 
iàit la supputation. *

Quand c’ est un bois mêlé de plusieurs grosseurs , depuis douze jusqn’à dix-sepfc 
pouces, il en faut environ deux cent quarante longueurs.

Si ce sont des b.ois taillis qui soient d’une même grosseur, depuis six jusqu’à 
huit et neuf pouces , il faut environ huit cents longueurs pour une corde.

Ensuite on doit aussi examiner, à vue de p ays, ce que le branchage peut 
donner de fagots. Par ce détail, on manque rarement de faire de gros bénéfices 
aur les bois.

M a r ch é  de B o is .

Les clauses du marché font souvent la perte du vendeur, ou du vendier qui 
achète.

î*. XI est bon, pour l’un et pour l ’autre, que le marché soit seulement passé, 
et que toutes les conventions y soient marquées, plutôt que par contre-écrits.
, a°. La caution du paiement est due de droit par le marchand qui achète, comme 
la  garantie par le vendeur, qui doit s’obliger à livrer passage pour débarder et 
conduire ses bois jusqu’au port ou autre lieu , parce que le marchand auroit trop 
à perdre s’ il n’y avoif pas de grands chemins auprès des ventes , et s’il falloit 
dédommager ceux par-dessus les terres desquels on passeroit pour y  aller.

3°. Le vendeur de son côté stipule que les bois seront coupés, usés et vidés, 
de la manière et dans les temps prescrits pour les bois.

4°. On convient dn temps de vider la vente qui est arbitraire, et que le mar
chand obtiendra le plus long qu’ il pourra, afin qu’il puisse façonner* débiter , 
vendre on débarder ses bois à son aise, et qu’ il ne soit point exposé souvent par 
quelque retardement imprévu à les enlever précipitamment, ou à payer de gros 
dommages et intérêts au vendeur , à cause qu’ils empècheroient ses bois de 
repousser.

I l survient quelquefois des accidens qui ne permettent pas de vider la vente 
dans le terme convenu, comme des pluies considérables et continuelles qui rompent 
les chemins ; le marchand doit tâcher de les prévoir s et engager le vendeur à lui 
accorder un délai assez long pour faire la vidange , afin d’éviter les dommages et 
intérêts à cause du récrit.

5*. On fiie*le  nombre et le lieu des fossés à charbons et à cendres; on con
vient si le marchand sera obligé de les repeupler 5 et il tâchera d’avoir la per
mission de couper les bois hauts et bas en toutes saisons et sans réserve , ou de 
les faire débiter en telles sortes d’ouvrages qu’il voudra, et d’y faire telles com
modités qu’il jugera à propos pour le débit de son bois.

6°. Si le Vendeur se réserve quelques arbres ou baliveaux ( comme il est de sa 
prudence de le faire ) ,  on convient, pour l’un et pour l’autre , qu’ils seront mar
qués , mais que l ’acheteur n’en sera point responsable s’ils sont brisés ou coupés 
par encrouement ou .autrement, même par les ouvriers ; non plus que du dégât 
des taillis, pourvu qu’il n’y ait point de la faute de l’acheteur, sauf au vendeur 
à se  pourvoir contre ceui qui auroîent fait le mal; et qu’à tout événement, l ’acheteur

I  i i  i i  z
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né sera tenu que de laisser d’autres arbres de réserve,, en prenant ceux;qui auront 
pu être endommagés.

Si le'vendeur charge.le marchand de repeupler quelques endroits de ses boiâ 
et d’en défricher d’autres, .le marchand doit stipuler que-les terres qu’ il défri
chera, seront exploitées à sort profit, du moins jusqu’au temps de la vidaifge , et 
qu’il ne sera point responsable du dégât que les bestiaux pourroieut faire dans les 
endroits répeuplés. Il tâchera aussi'd ’avoir seul  ̂ en récompense y là glaridée, le 
pâturage et autres profits du bois , jusqu’au temps qui lui est accordé pour en 
faire la vidange.

8°. Enfin, c’est aux parties à se débattre pour les différentes conditions de la 
ventes les termes de paie me n s , e tc . '

A r t i c l e  I I .  U san ce, du B o is .

L’usance du bois en comprend Yabattis et les façons,.
I. On a parlé du temps et des règles de la coupe , au chapitre des bois  ̂ et

ce qu’il y a ici à ajouter pour les marchands ventiers, c’est qu’ils doivent néces
sairement les avoir coupés avant le quinze d’avril ( à la fin de prairial ) , et les 
vider dans le temps porté par* leur adjudication, sous peine-de; confiscation-et de- 
dommages et intérêts. Tous les bois de charpente doivent être marqués, du marteau 
particulier du marchand : il est garant de ses commis , gardes et bûcherons; il" 
doit leur donner des mesures des longueurs du, bois; il ést responsable de tous- 
les délits qui se commettent dans les ventés et autour, jusqu’ é? l/ouie de la'coignée y  
qui s’étend à cinquante perches pour les bois de cinquante .ans et au-dessus, - et 
à vingt-cinq perches pour Ceux d’ati-dessous, ce qui s’ appelle réponse de la vente. 
Le marchand rentier ne peut faire de charbon et de cendres qu’autânt qu’il en 
est dit par son marché, et ainsi de quelques autres menus points qui doivent y  
être détailtës. , ; -

Selon l’usage des enviroris de P aris, les fermiers et marchands de bois ont 
jusqu’à la saint - Martin (20 brum aire), et au plus tard jusqu’à Noël (fin  do 
frim aire), pour façonner et vider leurs coupes de taillis. Pour les. futaies, il n’y 
a de règle que la possibilité de la fo rêt, sur laquelle le  temps de l’ abattia et 
de la vidange des bois est ordinairement réglé , par,. le ^cahier’ / des > charges de- 
radjudication. . ’

D éb its  du B o is .

II, On appelle débits du bois, les différentes façons auxquelles-on l ’emploie
dans les ventes pour s’ en défaire : on en fait dn bois de charpente*, du merrain 
ou du bois de fente et d’ouvrage , du bois dé sciage, de charronnage et à brûler ; 
et an en tire des écorces, du charbon et des cendres; 1

Ordinairement c’est aux acheteurs; et aux usagers à payer- l’abattage*

Remarquées sur les débits e t  sur tes défauts, d u  B o is.

1 . Les taillis ne se débitent ordinairement qu’ en fagots y charbons et cendres, 
ou au plus en cotrets et faiourdes^ en bois de corde, en perches et en cerceaux, 
quand ils sont d’une bonne venue n le mènu branchage1 s’emploie en bourrées £ j 
et lorsque les taillis sont d’ une, belle coupe,,. ou en fa its u r tû p t  dcàjeunes bâli -̂ :

/
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veaux j quelques menue b pièces de charpente, de sciage ou de fente ,1 çotnifite solives 
lim ons, e tc , C’est pourquoi dans bien des endroits on ne coupe point leô taillis, 
qu’ils ne limonent (voyez ci-après lim ons). On emploie aussi. les chéneaux, les 
gaules, les merisiers, les bouleaux et les châtaigniers, même le coudrier, le marsant 
et le frêne , en cercles grands et petits *, principalement dans les pays de vignobles.
Qn écorce les 'chêneaux , les tilleuls, les aunes, et les noyers qui* s’y trouvent  ̂
parce que les écorces de ces arbres sont fort recherchées.

te s  fu ta ies  et les arbres de réserve qu i, dans les taillis, tiennent lieu dé 
futaie, fournissent presque seuls fout le bois de charpente, de sciage, de char-1 
ronnage, de fente, et une bonne partie de celui à brûler. Après le débit des 
tiges , avant d’employer le branchage en cordes , falourdes , cotrets , charbon , 
fagots j bourrées et cendres, on èn tire quelques petites pièces d’équarrissage, qui 
v a le n t,.s i l ’on en a besoin, toujours’ mieux que du bois de corde : on en fait ^
aussi du bois-de sciage , si les. tronçons de branchages ont six pieds de long 
(car il ne faut pas scier de bois à de-moindres longueurs). Les branchages 
servent encore à faire des courbes de bateaux , dont le  > débit 'est très-bon près 
de la mer et des rivières navigables : on eù. fait aussi des'rais de roues et autres 
pièces de charronnage , quand les bouts qui restent n’ont pas un peu plus de deux 
pieds et demi de longueur ; car , en ce ca s , iis seroient bons à distribuer en 
bois de fente. ! • ' ; '  ̂ 1

2°. Comme chaque espèce de plant a son mérite particulier,1 il faut les débîteé 
suivant leur terrain, leur qualité et le courant de la consommation • par exem ple, 
employer en pièces de menuiserie les bois tendres j et en charpenterie, ceux qui 
sont durs et crûs dans un fonds sec et chaud* Et quoiqu’il faille toujours tendre 
au meilleur débit, qui est ordinairement l ’équarrissage y cependant, lorsqu’on a 
beaucoup de bo is, on doit l ’employer en toutes façons, de plusieurs échantillons 
et grosseurs', afin que le débit en soit plus prompt à cause des différeus usages 
auxquels ils sont propres j mais surtout faire de ce qui se consomme le plus dans 
le pays où. le marchand a ses correspondances,

3°. On débite le bois, ou façonné, ou en grume  ̂ c’ est-à-dire, en morceaux 
bruts et non travaillés, comme les pilotis, lim ons, masses, flèches, jantes-et 
autres pièces de charronnage \ et quand la grume est propre pour un autre usage , 
il est aisé d’en savoir la portée. L a manière de réduire le bois de grume au 
carré, a été expliquée à l’article de ce qu*un bois peu t rendre.

Tous les bois qu’on d ébite, doivent être d’échantillon , c’ est-à-dire, tous de 
la grosseur marquée pour chaque pièce ; le  volume de l ’ échantillon diffère suivant 
les lieux ; et c’est au marchand à suivre ceux des endroits où il destine son bois, 
pour qu’il y  soit de vente. On marquera ici les échantillons des bois qu’on débite 
à Paris , comme le lieu de la plus grande consommation.

4n. Il ne faut ni aubier, ni bois roulés, ni tranchés , et c. parmi ceux qu’on 
débite façonnés. .

U aubier , qu’on appelle autrement autour où aühqr, est la partie molle et 
blanche qui fait un cerne entre l’écorce et le v if  de l ’arbre y et iL n e faut , point 
le confondre, ni avec l ’aubour {alburnum) f ni avec l’aubier ( opulus ) ,  l ’un 
arbre, et Pautrè arbrisseau. L ’aubier dont il s’agit ic i ,  est ce que les ouvriers 
appellent le lard du bois * et c’en est effectivement comme la graisse , que la 
sève de chaque année produit 3 pendant que l ’ aubier de l ’année'■ précédente , qui 
joint le v if de l ’arbre, se change en {¡a substance, . L ’a&biér est pernicieux dans

IL P r̂t. Lit. IV , Cuap. IL D éb its du Êalà, 8o5



S o 6  L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .

l ’usage * et le bois où il y en a ,  ne peut servir, ni en charpente, ni en mer- 
ram , ni en sciage, parce qu’il communique un goût de fût k tout ce qu’on met 
dans des vaisseaux faits de bois où U y  a de l’aubier , qu’il së pourrit îrès-vfte 
dans les lieux humides, et qtie dans les endroits secs il est bientôt plein de vers, 
e i gâte tous les bois voisins. If est défendu aux charpentiers et menuisiers, d’em
ployer aucun bois où il y  én a. Celui du chêne a ordinairement un gros police 
ou un pouce "ët demi d’ épaisseur* Les ouvriers appellent bois fla ch eu x  ou pleins 
de Jlaches , celui dont-ou n’a pas ôté tout l’aubier, ou qui n’est pas bien équarri 
à vive arrête.

Le bois roulé est celui dont les cernes ou crûes de chaque année sont séparées 
et ne font pas corps avec tout l’arbre; ce qui vient souvent de ce que l ’arbre a 
été battu des vents pendant qu’ il étoit en sève : ces sortes de bois ne sont jamais 
bons que pour de petite ouvrages. Quelquefois le bois roulé ne se connoÎL et né 
devient vicié, qu’après qu’il a été mis en oeuvre’, ce qui se voit anx rognes ou 
mousses qu’il jette en dehors, comme des champîgnonsou mousserons.

L e bois tranché est celui qui a le fil de travers; en sorte qu’au lieu de suivre 
tout droit le long de l’arbre, il le traverse souvent d’un côlé à l ’autre. Il ne vaut 
tien à débiter en ouvrages de fente, ni pour porter de longueur, parce qu’il 
t’ éclate aisément.

On ne doit pas non plus employer le bois noueux à 'porter de lo n g , à cause 
du défaut de ses-noeuds.

L e bois rouge est un bois échauffé , sujet à devenir plein de petites taches 
blanches, noires et rousses, ainsi qu’à pourrir; c’est pour cela que quelques ouvriers 
l ’appellent bois pouilleux. Il- est encore d’un plus mauvais usage que ceux qui sont 
restés quelques tenip  ̂ charmés,  ceinturés , ou écorces sur pied ; ceux-ci ne sont 
cependant pas d’un bon service, parce que le bois se dessèche par sa substance, 
et dépérit bien plus vite que quand on l’emploie peu de temps après l ’avoir coupé 
v if et sain.

Le bois g élif}  c’est-à-dire, le bois gersé ou fendu par la gelée, est de meilleur 
service.

Les malandres sont des bois gêtés et pourris qui ne peuvent être employés.

B ois de Charpente .

On appelle bois de charpente. , ou bois carré et bois d’équarrjssage , tout le bois 
équarri destiné à bâtir, pourvu qu’il soit au-dessus de six pouces; et selon qu’il 
est débité : chaque pièce a son nom particulier , suivant sa grosseur.

'L e  marchand ventier emploie, pour la charpente, les plus belles tiges, et quand 
elle ne seroit pas bien considérable, il faudroit toujours tendre à l ’équarrissage , 
parce que c’est le débit le plus prompt qui coûte le moins de fra is, et qui 
rapporte le plus. Les arbres de brin sont les meilleurs pour la charpente 5 ceux 
qui sont venus sur souches valent bien moins.

Le marchand ne doit se garnir de gros échantillons, comme poutres de plusieurs 
longueurs et grosseurs, arbres de pressoirs, jumelles et autres pièces, qu’autant qu’il 
lui enfant pour Rassortiment de ses marchandises, de peur que le reste ne soit plus 
que du fretin.

11 proportionnera le nombre et les échantillons - de ses pièces de charpente au 
débit courant ; il aura açic que tout son bois soit bien équarri à vive-arréte , car



ti M vend plutôt que lorsqu’il est flacheux , et que le« angles n’en sont point 
onvragés jusqu’au vif. „

Le gros bois tortu qu’il trouvera, ou ( pour parler dans les termes de l ’art ) la 
bols bombe ou bouge r,  s’emploiera en courbes qui serviront à Lire des cintres, des 
toits de dômes ronds, des genoux de navires , des esaeüers, des chevrona.cintrés % 
des culs-de-four , ou autres pièces de bàtîmens, moulins ou navires , suivant leur 
grosseur et les lieux du débit.

On ne débite le, bois de charpente qu’à la pièce ou au cent. La pi^ce de bois 
est de douze pieds de long #ur six pouces d'épaisseur et autant de largeur, ou la 
valeur qui revient à cinq mille cent quatre-vingt-quatre pouces de bois, pour ls  
contenu de toute une pièce; de sorte qu’une poutre est souvent comptée pour quinze 
ou vingt pièces de bois. Tout le bois de charpente se réduit à cette mesure, soit pour 
la vente, pour la voiture, ou pour le toisé des ouvrages. On le taille toujours en 
longueur , depuis six pieds jusqu’à trente, en augmentant les pièces de trois pieds 
en trois pieds. Celles de menuiserie ne vont guère qu’à quinze pieds , avec la 
même gradation*

Les charpentiers appellent bois a ffa ib lis , ceux qu’on a rendu courbes, qu’on a 
taillés en cintre ; les bois affoiblis exprès, sont toisés de la grandeur de leur bossage f 
et les courbes -de la grandeur de leur plein cintre ; c’est-à-dire , qu’il faut Com
prendre le plus grand vide de la courbe avec ta largeur*

L e bois carré se mesure par toises. Quand il y a des pieds au dessous des toises^ 
on ne les compte pas jusqu’à un pied, trois quarts ; depuis deux pieds jusqu’à 
trois , on les compte pour demi-toise : mais il faut rabattre les Haches et les malan- 
dres ; on ne les rabat pourtant pas aux voituriers. V oyez ce qui a été dit sur la 
charpente et la menuiserie , au premier livre de la première partiel

' B o i s  d e  F e n t e , M e r r a in  e t  B o is  d ’ o u v ra g e*

Le bois de fente sert à faire , ï° , le terrain à futailles ; 2°. le terrain à panneaux 
pour la menuiserie; 3 '. tout ce qu’on appelle bois d ’ ouvrages, c’est-à-dire, latte* 
contre-lattes, échalâs , éclisses, seaux , cercles, pelle , bardeau et tous les menus 
ouvrages qu’on travaille dans les forêts.

On choisit, pour la fente, le meilleur bois de la- vente , et presque toujours le 
chênej mais ou doit surtout rejeter tout le bois tranché, roulé, échauffé et 
noueux. On y emploie les tronçons , qu’on coupe ordinairement au bout d’en bas 
de l’abattage ; car tout le corps de l ’arbre n’est pas propre pour la fente. L e bois 
rustique et nouailleux, qui a crû sur le gravier exposé au plein m id i, ne se peut 
fendre qu’un peu vers le tronc,

i ° , L e  merrain à fu ta ille s , qu’on appelle autrement bois à barils, ou bois d 
douvains, se débite en pièces qu’on appelle doueües , et qui ont depuis sept 
jusqu’à neuf lignes ,  ou trois quarts de pouce d’épaisseur , et depuis quatre jusqu’à 
sept pouces de largeur ; mais , quant àj la longueur, elles" diffèrent suivant la jauge 
des lieux et l’usage quton en veut faire*

Le merrain de pipe est de quatre pieds de long*
Celui des muîds , qu’on appelle autrement huisserie , est de trois pieds.
Êt celui des bariques et demi-queues , feuillettes ou demi-muids, est de deux 

pieds et demi*
Chaque douelle ou pièce de merrain à futaille a sa pièce d’eufonçure qui est de
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même 3e sept à neuf lignes ¿épaisseur'; mais "ellevn’h quedètiX pieds dp long etsix 
pouces de large pour les fonds de mutds ) et pour les denu-müiàsi'QU,;féuilletteslï 
Un pied et demi de lo n g , et au nioins quatre pouces de large.
- T o u te s  dou elles , soit de corps ond’enfonçuie, qui sont au-dessous des échantillons 
ci-dessus soit en longueur , largeur ou épaisseur , sont réputées rebuts où effrita go-

On fait encore avec le metrain, des douves qui ¿’emploient en tonneaux 'cuves  ̂
baquets et autres vaisseâuï , et en bardeau poujf couvrir lés maisons.
=■' 2 P. Outre les tonneaux;, cuves, baquets et bardeau , le bois de fente se distribue 
aussi en panneaux , dont on fait du parquet, des lambris et autres ouvrages de 
menuiserie. On donne aux panneaux quatre pieds de long sur Un poude et. demi 
d’épaisseur : il y en a qu’on ne fait épais que d’un pouce : mais ils ont tous au moins 
six pouces de large, * ■ 1 ; -• - ' i -\j

-Les belles tigeades hêtres, ’surtout quand, ils sontidU-d'ôUblë'oU tHpte tâge > . et celles 
des trembles, se débitent aussi en merrain à douves y bardeau et panneaux.,- . ;
__ 3°. On tire ¡encorè dès tronçons -dm' fentes1, la làtte;, tantcarréé. que1 volicev" ; 1 ■- 

4 °. Les bons échalas, qu’on appelle éckalas de quartier^ et en plusieurs endroits 
du paisseau , se font ënéofe de fente de chênes, et ordinairement des tronces qui 
ne:, sont pas Usseî  bonnes pour dê  la latte. On fart des échalas : depuis trois pieds de 
long? jusqu’à;quinze :des petits servent aux vignes y : les grands aux berceaux et aux 
espaliers, ■'> - ^ - '-n 1 v' , ■■ !
*î 'Pbür lés lenvirons de Paria ét deTaJ Loire 4  on fait les ; échalas de quatre pieds; et 
demi ; de long sut ? environ un pôticë de cârré: il y  avoîtqü arante échalas à : la botte 
pour Paria , e t1 cinquante poür la province ; quoiqü’entre marchands, on vende : lea 
échalas au millier ': les bottés actuellement ne sont que de vingt-cinq aux environs 
de Paris. *  . : ; ; • ; . •

Ceux de six , neuf, douze, et même de quinze pieds de longueur sont d’un bon 
de bit à Par is potirTe ' treill a ge : il y ■ èn à vingt-cinq, dans1 ch aque botte. ^

On en fait aussi des petits, de quatre à cinq pieds de long sur un pouce de large , 
«t il n’y en a  que vingt-dé q:à 'la botte. ï ) ü ■ côté d’Auxëïré , on :n?én Tait point qni 
jne passent six; pieds: on les appelle des perches; et :c’est le seul'canton de-Prance 
où l’on mette la  vigne en’ perches. 1 ■ > ;

On fait aussi des échalas de bois rond ; on en met cinquante à la  botte de quatre 
pieds de*long: ils'ne âe;Vehdléntjpâs-fsi bién''qublcetix de quartier. "* *: '
- 5’'’J OU emploie e n c o r e b o is 'd è  fentèen étlisseè ,-qüi servent à faire des minéts,

-boisseaux oU biefrets ,> eeaUx t criblés, tambours; pelles > cerceaux et autres ouvfagea 
de cette espèce. ■ * ; ■ - -- ■■■. >• ;t . I .v

Les-éclissës pour minots .ont quatre où quatre pieds et demi de longueur;;jet 
trois pieds pour les seaux ; et l ’enfonçure des minets est de dix-huit- pouces eh, 

;carré^ et celle des seaux'd’unpied. . - ■ . . .  : , »
'Après que des1 tronçons dé fente oh a tiré les différentes piècc^dë^débit-ei-dessUs , 

al- reste assez souvent des1 longueurs "d’arbres de six pieds cfcplüs t * On le sTaîté q ü a r rir 
pour lès débiter ;en soiage.. -\,r; , ; ; : r . . 1 1 ■>

Le cercle, tant à! cuvés qu’à derai-rouids et demi-queties ; eçt’ ahssi de* débit: 
après le chêne, te châtaignier et le frêne y  sont les- bois lés plus propres. On doit 
choisir, pour les cercles à cuves , lès petéhes les ’plus grosses; les plus grandes t̂ lea 
pins droites; i l  les fautedè longueur de -huit à nëuf pieds pour les cefcles à demi- 
queues , et de cinq à six pieds pour ceux de tfemi-müids. OnTait aussi beaucÔUpde 

i^ercfes de noisetiér^’de saule^de' iîaaféautét^crisicr, V  J : . ,
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-■ ¡■ À'- ; = B bis d e  Sciage.  ̂  ̂ '

Les pièces de charpente et de lente étant tirées d’ une Yente le marchand examina 
ce. qu'il .peut débiter en-sciage. 1 ■ 1 - -

L e  bois .de sciage sertiprîncipalement potli- lam einrîiserié^ii'le débite en planches^ 
solives, chevrons, poteaux;- limons et battans gotittièi-esmembrures et contre- 
lattes. Tout le bois carré , qui n’a pa  ̂ six pouces d’épaisseur; est compris dans 
le boîs de sciage. On y emploie : beaucoup de bois tendres, surtout poür la boiserie^ 
Comme parquetage , lambris et plafond, . '

On fait façonner le bois de sciage, ou par des scieurs de lon g, ou dans des 
moulins à scie ; mais il doit être-sans Hache, bien travaillé à vive-arrêté, :et non 
méplat i c’est à-diré , n’être pas plus épais d’un côté que d’autre. On fabriqué 
pourtant , pour des clôtures et autres ouvrages grossiers, de grosses planches qu’on 
appelle.dosses ou croattes ,, qui rie sont sciéà que" d’Un c ô t é - e t  qui , de l ’autre , 
ontiquelqu’aubier , quelqü’écorce ou inégalité.1 - '■ ,f ;
: Toutes les.planches se débitent d’environ un pied de large; Içs pluY ordinaires 
servent en menuiserie , et sont d’un pouce cPépaisseur franc-sciées sur trois pieds 
et demi ou quatre- pieds de longue pr. Celles à cuves ont un pouce et demi d’épais
seur ; on en fait do deus pouces franc-sciées } sur douze à treize pouces de large; 
et il y,en a qui ont jusqu’à: quatorze , quinze et seize pouces de*largeur*, qui servent 
aux trapes. Les! planches d ’ entre vaux n’ont qu’un- de mié pouce , ou-au plus; neuf 
lignes d’épaisseur sur neuf ponces de larges. - . . ■ f

1 Les solives se font de cinq à sept pouces de grosseur, de longueurs differentes,' 
mais de bon. bois pour bien porter. Les solives de brin ont depuis quinze pieds 
jusqu’à dix-huit et vingt-un pieds de longueur. Quand on trouve des brins de cette 
portée, on ne les scie point, on les équarrit seylemeilt.dô. sept*à. neuf ponces de 
grosseur; ils sont fort recherchés. .  ̂ . ' ; : ; .
. On débite les p o tea u x-de quatre à sjx rpoü'Ces de grosseur; . les charpentiers en 
font des clôtures, pans, e tc .  t

Les limons qui servent à porter les marches ,, et . forment la. rampe. des .balustres x 
d ’un escalier , et les fy^tans do porte cochère se font de quatre pouces sur un côté , et 
huit sur l’autre ; on de quatre et neuf, -de quatre et d is , de cinq et dis de cinq et douze.

Les chevrons se débitent promptement, parce qu’ il en faut aux charpentiers 
pour porter la couverture des maisons, et aux menuisiers. On les scie on de trois 
pouces sur une face , et de quatre sur l’autre ; ou de quatre pouces en carré.

La contredatte sert pour -couvrir ,+en ardoise , et n’a qu’un Yfemi-ponce d’épaiS' 
seur sur quatre à cinq pouces de large.
 ̂ Les gouttières sont d’un grand usage et d’ un bon débit; mais il faut en choisir 
le.bois de brin sain j. sans, noouds , -roulure., auhier ni gersure, et qu’il ait huit à 
neuf pouces d’équarrissage y puis on le scie par le travers - d’un angle à l’autre: on 
en forme la gouttière en creusant une de ses trois faces jusqu’à un bon ponce 
d’épaisseur sur chaque bord , et on la met à couvert, afin .que-dé hàle ne la tour- 
mente point. Les gouttières sê font or dinairement de six pieds jusqu’à vingt et un 
pieds de longueur:

Les membrures servent à la menuiserie et à la charpenterie, et sont de deux 
sortes., toutes deux de six pouces de large; mais l ’une n’a que deuri pouces d’épais-, 
seur , et l’ autre ejü a trois.
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Siô l a  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .
Les scieurs de long sont sujets à croquer leur ouvrage : c’est à quoi le  marchand 

doit veiller; et parcourir souvent survente, le pied à la  m ain, pour savoir si les 
échantillons sont bien débités* e

Les marchands de bois carré et les charpentiers appellent brin de bois ou bois 
de brin , les pièces dont on a seulement ôté l’aubier pour les équarrir , et dans 
lesquelles se trouve En A tier le çoeur d u b o is , en quoi consiste sa principale force. 
Ea appellent au contraire bois de sciage  ̂ les pièces qui ont été refendues par les 
scieurs de long, et auxquelles il ne se trouve qu’ une petite partie du coeur du bois; 
nop pas au milieu de la pièce, mais à an de ses angles* Le bois de brin est incom
parablement meilleur et plus fort que celui de sciage , et ihest facile à distinguer par 
le bout de la pièce nouvellement sciée*

On met au nombre des causes du dépérissement des forêts en France ,  la trop 
grande consommation qui s’y fait de bois de brin , depuis environ un demi siècle , 
c’est-à-dire , depuis- que les architectes ont inventé les plafonds dans les bûtimens, 
parce que ces, plafonds, quoique d’ un grand ornem ent, exigent des bois de l ’àge 
d’environ quarante ans ; au lieu qu’aaparavant les planchers de solives se faisoient 
de bois de sciage, que l ’on ne tire que des bois de futaie qui ont acquis leur 
âge parfait* - * ■ *-

B o is  de Charron a g e.

Il ccuT-prétid tout ce qui s’emploie à faire des charrues , roues, charrettes, èarrosse» 
et autres voitures , et c. Le frêne , le charme , l ’érable , et principalement l ’orme , 
fournissent presque tout le bois de charronnage. La meilleure partie s’e» débite en 
grume; et tout y sert, même les forts branchages, droits ou trortus, pourvu qu’il 
n’y ait point trop de noeuds ; car les charrons emploient airs rais de roues , aux 
charrues ou ailleurs, jusqu’aux petits'm orceaux, gros comme la jam be; et tout 
ce boi#s’appelle bais â débiter. Les rais se font de chêne*

Si on y trouve des grumes de deux ou trois pieds et demi d’équ&rîssage, qui 
puissent porter quatre à six pouces d’é p a is s p u r il  faut les débiter dansleurlargeur 
en tables, que les meûniers cherchent pour faire leursroueta et tours de lanternes*. 
Voyefc ci-après le débit particulier de Forme,

m *'■
B  oie d e  C hauffage*

Oepuis le commencement du dix-huitième siècle , le  prix du bois à brûler à 
augmenté en France des deux tiers.

On le fait de hêtre , de elmrmeet de chêne*, de branchages de ta illis , et de bois 
qu i, pour être gâtés ou de mauvaise espèce, ne sont point propres aux - usages dé 
charpente, sciage ou charronnage* Il ne faut pourtant pas tirer trop fort à ce% 
ssages, parce qu’il ne resteroit plus de quoi faire de bon bois à brûler, et c’est 
nn débit des plus considérables dès ventes marchandes*

Le hêtre, et encore plus le charme, sont les meilleurs bo isàb rûler: ils- font bon 
feu, clair, durable et qui donne grande chaleur, bon charbon et bonnes cendres*

Le boia de chêne brûle et chauffe assez, bien, quand c’est du bois jeune; mais il 
pétille : le vieux noircit dans te feu , et fait un charbon qui s’ en va par ééailles et 
qui s éteint bien vite ; et le  chêne p sla rd , c’est-à-dire , c’est celui dont on a ôté 
Il écorce pour enéaire du tan , ne rend point de chaleur* Ainsi , lorsqu’on prend dii 
chêne , il faut choisir les rondins de trois ou quatre pouces de diamètre avec Leu^



écorcet et rejeter les grosses biches de quartier. On en doit pourtant excepter le 
chêne vert, qui fait bon*feu et charbon de durée.

Le bois de châtaignier n’est point bon à brûler, il pétille trop dans le feu.
L e bois b lan c, comme peuplier, bouleau et tremble , est le pins mauvais .¿e 

tous les bois à brûler ; il ne donne ni clarté , ni chaleur , ni charbon , ni bonnes 
cendres. - V

Le bois flo tté  a moins de chaleur et brûle plus vite que le bois n e u f , c’ est-à- 
dire , venu par charroi ou par bateau.

L e bois vert brûle plus difEcilement que le sec ; mais il se consume plus vite 
quand il est embrâsé.

T out le bois à brûler en général doit avoir trois pieds et demi de lo n g , com
pris la taille: il y a des forêts où on le met de quatre pieds. Il ne doit y  avoir 
que le tiers au plus de bois blanc. *

L e bois à brûler doit être vendu à la corde ; et la corde doit avoir huit pieds 
de long et quatre de haut ; elle vaut deux voies à Paris.

i Q. Le bois de compte ou de moule étoit celui dontles soixante-deux-bûches an plus 
dévoient remplir les trois anneaux qui composent la voie de Paris : les bûches y  dévoient 
avoir trois pieds et demi de longueur, et un dour de to u r, c’est-à-dire, dix-sept 
à dix-huit pouces de grosseur : il né se vend plus de ce bois actuellem ent, tout 
oe met dans la membrure.

a°. Le bois de corde est celui qui n’a pas dix-sept pouces de grosseur , mais il 
doit en avoir au moins six: on l’appelle bois de corde, parce qu’il n ’y  pas long
temps qu’on le mesuroit encore à Paris avec des cordes. A  présent on le vend à 
la membrure 5 c’est une mesure composée de trois pièces de charpente, qui a quatre 
pieds en tout sens , et dans laquelle on range le bois. Plus il est droit, mieux il 
4e vend, parce qu’il se corde mieux que le bois tortu.

Le bois de gravier est un bois demi-flotté,, qui vient dans des endroits pierreux, 
çt le bois d ’ an delle , celui de deux pieds et demi , qui vient par la rivière d’An* 
delle : il est Ordinairement de hêtre.

3 °, Quand le bois de corde est ch oisi, le reste des branchages ou bois sert à faire 
des cotrets , falourdes ,  fagots , bourrées, charbon, braise et cendres.

On appelle menuise ou bois de m enuise, tout le bois trop menu pour être mis 
avec le bois de compte ou de corde. Les plâtriers ne pouvoient prendre sur les 
ports que des bois de menuise , des blancs bois, du bois de rebut ou du bois de 
déchirage, provenant de» vieux bateaux que l’on dépèce,

A  Paris le hois de menuise et le bois tortillard ou tortu, ne doivent pas être 
mêlés dans le bois de compte ou de corde.

Le cotrets soit de taillis ou de quartier, doit avoir deux pieds de longueur sur 
dix-sept à dix-huit pouces de grosseur.

Le fa g o t  destiné pour Paris,  doit avoir trois pieds et demi de long , dix-sept à 
dix-huit pouces de grosseur t et être garni de paremens raisonnables^ outre lea 
broutilles.

La grosseur des cotrets et fagots se prend vers la harre dont on les lie par le milieu 
de même que la couronne d’un arbre de futaie sô prend au pied.

La falonrde est un gros’ fagot composé de huit à dix perches coupées , ou de ron
dins jûînts ensemble , et liés par les deux bouts.

On vend les bâchettes à la charretée ou à la voie; et les ramilles servent à fairp 
JÜ'es bourrées ; on les fait plus courte», mais bien plus grosses que les fagots,
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» «

4?', -Les forges7, ¡lés verreries, les fourneaux èblesrnartineté consomment une sî 
grande quantité de bois à brûler, qu’ ils en ca’uséroient Uftie disette générale ; c’est 
pourquoi ces nouveaux établissemens ne devroient être perinis que/pour*la con
sommation des bois qui ne sont pas à portée des rivières navigables! ou flottables, 
et des villes , et quime peuvent -servir , ni aux constructions ni au chauffage.

L ’article X I X , titre ÎII du nouveau Code rural sur Vadministration forestière, 
porte què :* nul propriétaire, ’ our -fermier de forgési, fournea!ux> verreries ou autre 
usines à feu, ni les associés on caution des bea'ux d’au cu n ed ecesu ^ m esn ap o u r- 
r ont obtenir n i exercer-aucune r pi ace dans la'conservation forestière, r ' '■

Sis L-A^fLO tLVÆL L L  Aï A ï  S O T  î ü S T  I Q U E.

! Abattis, des ^tétes ou branches, d ’arbres , etc.

i°. On rédlfct à une certaine hauteur les tiges dé sautes et de frênes, surtout 
des sauvages. ; „et; leurs têtes jettent quantité de branches qu’on coupe trois ans 
pour faire des échalâs , ou à" quatre et; sept :ans poin:-les débiter en perches,, ’ cer
ceaux , etc. ! ■ : \ ■ : ■ ! ■ f - > , % -

a 0. Les peupliers , .trembles , charmes et érables donnent quantité {de branches
dont on fait des fagots, „ j ; ' ; ,,

Des têtes; des uns, et de l ’éhranchage, des aiitrçs, on fait des coupes; réglées , 
et quand on en a'beaucoup, on les vend par adjudication; pu bien. ; des abat 
par cantons , par pu es , ou par eûtes. de r ues-, afin d’avoir toujours du Jiorâ à nbattre, 
11.faut leur donner assez,d’â.ge 5 pour que.l’abattis produise de bon bois et Ip^oppôr 
tous hors de sévé .e.ij à .fleur-de la  lige. / , . ( - ;

3 °, On abat jusqu’au,pied les aunes et les saules à douze ou quinze ans,, pour les 
débiter en-perches , dont on fait des tuyâux des premiers et des. uns et. des. autres 
dea sabots, ou du lino ta ge. , - ,,

-■  . ’ - ' f . -.b
■v  u.i , Ckaipon . du Bois. /,>;■  J

. . 'i ; 1 ; -.b fi" 1 . ; ' ! h ; i ) ; - ; ■- ■ :
ï^our faire le çharbon de bois ; on.phoisit 4ans les bois, soit, taillis , soiti futaie , 

quelque clairière'dont on abat tops les buissons et plantq, et on.fait une .place bien 
nette ,  grande à. proportion de, ce ,que l ’on veut, faire, de r charbon* ; il est même 

; avantageux que le terrain so it,un peu. éfévé 4 ; c^use ;,des( pluj.es j après quoi on, y 
fait transporter, le Bois <|qpt on vept ;le. faire orcUnpj^ep^ent, on-le; coupe par mor
ceaux longs de deux p i e d s . g^ôs depuj^ qn,poqçe .e f^ en ii jqsqu’à six ou sept». On 
coniprence le- journeau qu’il-y.a, asse^i dç: bqis, -et,, on continue ’toujours (d’cn
apporter pendant que le .dresseur toise la; circonférence de la faulde à laquelle il 
donpe pour-les grands..fourneaux huit qnjaïufjé.es,;de.L dig;m£tre e$r moins, pourries 
petits. ,, i

Le tèrraupainsi disposé., epnet. de- bronsaîlles-, le charbonnier plante gu mijiÇu » 
et dans, ï’axe dp fo qrpypu y .une _p̂ e r çhe ç j ° P  z® à.isqniïize pieds de hautepr %, gjrossç 
comme la jambe , au bout d’ên bas,' 11 m et’au pied un petit tas de bois, tfieji, s,ec 
et facile à „allumer.; Cettef perche ;s^ npminp mât., r , , . . , * î [

Les charbonniers yoiturept le bois avep„ des,: brouettes- commodes popr ce tfans- 
port ; ceg brouettes-,(au lieiî de caisse ,- ont , quatre inontans, dont, deux piclipés - sur 
le devant et deux autres sur le derrière q u i.s’assemblent en dessous, de fagon que 
réunis y  i  1s ,fpu t 1 es L< p ds ; de _ Seyant del^ b rouette . pendant .qu’on apporte lé. bpis, 
le chç| commence chayger  ̂ spn ^purneqp ; ,lçs premiets mprçeaus^de, .¿^is dput jqn

♦



environne le, pied,;du înât doivent être seps, ils s’y appuient par le bout supérieur.’ 
Leur bout inférieur porte à terre , et ils sont un peu inelinés, .Autour de ce premier 
rang j on en met im second , un troisième , et enfin .autant qu’ il en faut pour que 
l ’aire applanie elmarquée soit entièrement couverte de morceaux de bois placés presque 
debout ; à chaque enceinte du premier l i t , on laisse un petit espace on galerie de 
qinq à six pouces, qui n’est point rempli par les bâtons verticaux , et qui doit cor
respondre à l'intérieur directement jusqu’au centre; c è , canal peut être regardé 
comme un foyer qu’on rejnplit de branchages secs qui doivent porter le feu au centre 
du fourneau: c’est à cet endroit que les charbonniers qui veulent ménager la pre
mière galerie ou le premier l i t ,  mettent le feu.

Quand ce premier lit est totalement fini on en élève un second dessus qu’on 
nomme 1 *éçlzsse ; il se forme comme le premier le charbonnier peut encore l’ar
ranger étant à terre , c’est pour cela qu’ il le commence avant d’avoir fini le pre
mier. Ou observe autant qu’il est possible de mettre les morceaux de bois les plus 
menus dans les lits inférieurs , et les plus gros dans les lits les plus élevés. -Les 
charbonniers forment ainsi les deux premiers lits successivement pour avoir la 
facilité d’arranger le bois a la math sans monter sur le fourneau.

Le troisième l i t , qu’on nomme le grand haut , se forme par un assemblage d’en- 
ceiutes comme les deux premiers , mais il faut monter sur le second lit pou^ l ’ar
ranger : le second étage sert de soutien au troisième , comme le premier en sert 
au second. Sur le troisième étage on en élève ordinairement un quatrième qu’on 
appelle" le p etit h a u t , et quelquefois un cinquième. On continue à ajouter dubois 
à la circonférence des lits, commençant toujours par les inférieurs , jusqu’à ce que 
le terrain destiné au fourneau soit autrement garnie et que le tout représente un 
cône tronqué , terminé, par une calotte.

U u fourneau commencé, et qui n’a que deux ou trois étages, s’appelle en terme 
de charbonnier une a ¿urne lie*

Il y a un grand avantage à faire de grands fourneaux , car le bois qui se 
consume par le foyer central est à peu près le même que dans les petits , ainsi dans 
ces derniers la perte du bois est plus considérable.

Quand le bois est arrangé et le fourneau dressé , il s’agit de le bouger ou de 
le couvrir de terre et de cendre. Ou èmplqie à cet usage la terre qui se trouve aux 
environs du fourneau ; deux hommes la piochent, et un autre , avec une pelle s 
l'applique à tout l ’extérieur ,  et essaye de la faire tenir en la battant avec le plat 
de la pelle : il faut avoir soin de la prendre un peu humide j sans cela elle tiendrait 
difficilement.

L ’extérieur du fourneau doit être ainsi couvert d’une couche de terre de trois à 
quatre pouces d’épaisseur , excepté un espace d*un demi pied de diamètre à son 
sommet près de l'axe du fourneau. Si le charbonnier qu’on nomme le dresseur ,  
s’appérçoit que la terre n’est pas bîen.jointc dans quelques endroits, il y met quelques 
pçllées de. terre , et il monte sur le fourneau sans échelle pour le battre et l ’unir.

Quand Le fourneau est entièrement bougé , on y  peut mettre le feu , et pour 
ce la , s i.o n  ne l’a pas fait d’avance , ce qui est beaucoup m ieux, on fourre dans 
la ^galerie que nous nommons .fo y er , des branchages et des feuilles d’arbres bien 
sèches, enfin des matières combustibles et promptes à s’enflammer. Sitôt qu’on a 
allumé le feu , il s’établit un courant d’air qui entre par cette ouverture, et qui 
sort par celle d’en haut.
,, fendant que cette circulation d’air continue ,  le feu qui' agit principalement vers
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l’axe de tout le fourneau, se porte d’abord au centre de la première couche , ensuite
*u centre de la seconde , et enfin d’étage en étage tant qu’il reste une ouverture 
au haut du fouineau , de sorte que si on négligeoit de la fermer au bout d’un 
certain temps , tout le bois se consumerait.

Le charbonnier connoît que le fourneau est bien embrasé, quand la perche* que 
nous avons nommée le m ât, éat consumée à la fumée qui diminue ou qui perd d* 
son intensité , et c. ce qui arrive ordinairement dans les grands fourneaux i au bout 
de douze ou quinze heures ; alors le charbonnier songe à boucher l’ouverture d’en 
haut en prenant des précautions dans l’intervalle ; il a çu toujours soin de boucher, 
avec de la terre et de la cendre , tous les endroits par où la fumée s’échappoit \ 
Car elle ne doit absolument paraître que vers les parties où il veut porter le feu.

Quand le charbonnier juge qu’il est temps de fermer l ’ouvertüre du fourneau , 
il y  monte avec une échelle \ il ne court - aucun risqne d’être incommodé de la 
chaleur , car la surface extérieure est encore froide. Il jette quelques paniers de 
charbon dans le fonrneau , pour entretenir le brasier qui doit être au centre , remplir 
le vide qui s’est fait dans l ’axe, prévenir le tro|) prompt affaissement dû fooriieau , 
et donner un appui à la terre et à la cendre qui doivent fermer cette ouverture* 
Aussitôt qu’il a fermé l’ouverture de manière à ce qu’il ne s’échappe plus de fumée , il 
ferme aussitôt celle d’en has par laquelle il a mis le feu ; il est nécessaire qu’il 
soit absolument maître de diriger l’action du feü vers les parties qu’il juge n’en 
pas avoir été assez pénétrées. U n fourneau à charbon^ doit être toujours veillé , 
depuis qu’ il est allumé jusqu’à sa parfaite extinction,

Si le fourneau restoit ainsi fermé de toutes parts, le feu cesserait bientôt de 
brûler , car le feu ne s’entretient que par le moyen de l ’air $ voilà pourquoi le 
charbonnier est le maître de le porter à la partie du fourneau où il le juge nécessaire.

Il examine les endroits où le fourneau est le moins échauffé, et c’est ordinai
rement vers le bas ; il perce avec le manche de sa pelle la bouge dans plusieurs
endroits à six pouces de distance \ ce sont autant de petites cheminées par les
quelles on voit s’échapper beaucoup de fumée 5 et pendant que les autres côtés 
du fourneau restent froids, celui-là s’échauffe de façon qu’ on ne saurait le toucher. 
On juge que le feu se distribue bien , quand l’affaissement du fourneau se fait éga
lement. S’il s’affaissoit trop d’un côté , il faudrait le garnir de terre , faire des 
ouvertures du côté où il ne s'affaisserait pas autant, et b®ùcher celles qu’ on aurait 
fait de l’autre côté.

Le volume du bois diminue à mesure qu’ il se change en charbon 5 il en est de 
même du volume du fourneau , il n’a pas la moitié de la hauteur qu’il avoit quand
on l ’a bougé : il n’est pas à dire pour cela que le bois se réduise de m oitié, car
la diminution n’est nullement seùsible dans la base.

A  mesure que le fourneau s’affaisse, il se multiplie des crevasses qui doimerit 
issue à la fumée j le charbonnier doit avoir attention de boucher foutes celles par 
lesquelles il 11 en veut pas laisser échapper , en jetant de la terre dessus, qu’il bat 
Au plat de aa pelle. “ * * -

■ Quand on juge du refroidissement du fourneau, on commence alors à le décou
vrir par degrés ; mais il est prudent, quand on ouvre le fourneau , de ne tirer le 
charbon que d’un côté , afin que si on àppercevoit encore du ’ feu , on pût inter
rompre le travail et remettre de la  terre , pour prévenir un embrasement général j 
ce qui est quelquefois arrivé.
. L e  bon -charbon doit-être léger , sonore, en gros morceaux brilla ns qui se rompent



*iséme»t : le meilleur ést le rondin qui ne reste pas chargé Ü’écorces. L e charbon 
qui n’est pas assez cü it , a une couleur grise ; il se rompt difficilement, et en brûlant 
îl fait une flamme blanche f et répand beaucoup de fumée. On appelle ce charbon
des fumerons*

Voilà la meilleure manière de faire le charbon.
D ’autres, laissant le tour du premjer rang d’en bas un peu à jo u r , l ’allument 

par le haut du carré ou de la pyramide t qu’ils ont laissé dégarni ou découvert ; 
ils y  montent avec une échelle double ou simple ; ils y  jettent deux ou trois panerées 
de charbon , qui tombe dans le fond de la meule ; puis ils y  renversent du charbon 
allumé et par-dessus celui-ci , encore du charbon éteint et une livre de soufre pilé ,  
afin que toute la masse brûle; et ils achèvent de remplir le vide de charbon, et 
de le combler d’un peu de bois et de terre par-dessus , et au plus- vite autour, 
afin que le feu ne prenne point d’air.

I l faut prendre du bois neuf , c’est-à-dire, qui n’ait pas nn an d’abattis , pour 
faire de bon charbon : celui de vieux bois n’a ni consistance , ni chaleur.

Plus le bois est d u r , _ meilleur en est le charbon; celui de chêne, de sanie , de 
châtaignier , d’érable , de frên e, de charme , et c, est le meilleur. Celui de hêtre 
est bon pour les poudriers et salpêtriers , parce qu’il est pétillant, comme le chêne 
Test à brûler. Le charbon des bois blancs se débite à tous ceux qui travaillent en 
orfèvrerie, parce qü*il ne pétille pas, qu’il est doux et tendre sous la main de 
l ’ouvrier, et qu’il fait un beau poli ; mais il ne vaut rien aux autres usages : il ne 
fait qu’un feu couvert, noir et sans chaleur , et il se consume en mauvaises cendres 
blanches, qui ne sont propres à rien. Ceux de charme et de hêtre sont les meilleurs 
pour la cuisine.

Celui de bouleau est particulièrement bon pour fondre les métaux. Le charbon 
de saule et celui de troène sont encore excellens pour les salpêtriers. Tout le1 
charbon qui se débite aux salpêtriers, fondeurs, orfèvres ou autres artisans y doit 
être fait de bois pelé.
, Lorsque le charbon est refro id i, on décombre le fourneau pour transporter le  

charbon dans un endroit à couvert de la pluie : quelques-uns le laissent en meule 
dans le bois , jusqu’à ce qu’on le conduise au port ou autre lieu de débit. L e  
charbon de bois se mesure au boisseau comble : le poussier de charbon se vend aux 
doreurs sur cuivre. On appelle charbon en harme, celui qu’on amène par charroi.
' H ne faut acheter le charbon qu’au boisseau, pour qu’en se le faisant livrer à 
cette mesure, les charbonniers ne donnent point de genêts et de la braise pour 
du charbon, ou du charbon de bois blanc , fourré sur un ou deux lits dé bon 
charbon de hêtre , comme ils ont coutume de faire , quand ils le vendent en sac» 
ou en banne. Il faut aussi prendre garde qu’ils ne l ’apportent chaud ou trop 
nouveau fait , à cause du danger du feu. {}

Par la même raison, le lieu où l’on garde le charbon , doit être à l ’écart, bien 
couvert et bien clos ; car il conserve long-temps sa chaleur , prend feu aisém ent, 
et le couve long-temps.

En France , il est défendu à tout le monde de faire du charbon hors des forêts t 
il n’est pas même permis d’en faire chez s o i, quand on demeure dans un bois.

Les ventiers ne peuvent pas faire des charbonnières , autrement dit fanldes ou 
fosses à charbon, par tout ni autant qu’ils veulent t ils ne peuvent pas en faire* 
hors d e là  forêt_, ni même chez eux lorsqu’ ils demeurent dans les’ bois ; il nres® 
pas pei; ’ i& au marchand d’en faire plus d’une par arpent de bois à couper r n i
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ailleurs qu’ il ne lux est marqué : on peut même l ’obliger à défoncer èfc repeupler 
l'es places où il a fait du charbon. *

Ûçndres , Soude en pierres.

Il n’est permis de faire des cendres dans les forêts , que des fioupÎers , troncs , 
racines et, autres bois , qu’on ne peut employer , ni en ouvrage, ni en boii de 
corde , et un marchand ne peut pas en faire ailleurs qu’aux endroits qui lui sont 
indiqués dans sa vente , ni en transporter que dans d estonn eaux marqués de son 
marteau : on les vend aux verriers , fondeurs et aufrqs. Les cendres de, hêtre et 
de charme sont pour les verriers , tet celles de chêne pour les salpêtriers , qui en 
font le bon salpêtre ; i l ;en faut aussi pour faire du savon noir et blanc, Les cendres 
de charme et de hêtre sont les meilleures de toutes , pour blanchir les toiles et 
pour les lessives : on préfère pour cet usage les grises et celles qui sont âpres ati 
goût, fines et bien cuites. On les fait recuire au four, quand elles n’ont pas été 
assez cuites d’abord, ou qu'elles se sont décuites. Les teinturiers en. consomment 
beaucoup. 'Celles de bois flo tté , de bois mort et de bois blanc , ne .valent rien en 
lessive j celles de châtaignier non plus , parce qu’elles tachent le linge pour toujours, 
de même que celles d’aune : au contraire, celles de bois dolivier ctu de noyaux 
d’olives , sont très-bonnes à cet usage. Les cendres de bois soit blanches, grises 
ou noires, se vendent .à la tonne.

Les cendres de figuier et de frêne sont mises au ran^ des caustiques , ainsi que 
la cendré de lie de vin et le sel de lessive.

Les cendres, de bois ne sont pas les seules dont on tire profit à la campagne ; 
car outre les cendres gtavelées dont ün parlera ailleurs , et outré'celles de fougère 5 
on a encore les cendres de l’algue marine , nommée indifféremment gasm ond , 
sar , warec, hali ou soude ( salicornia ); .* on la trouve sur les bords de la mer , 
et souvent on l ’y sème exprès, et on l ’y brûle daq» des creux recouverts de terre 
où la cendre ae pétrifie; on en fait du Verre, du savon et des lessives; elle entre 
aussi dans la composition de la bière.

Outre les plantes marines et les aromatiques qui abondent en sels , et dont les 
cendres sont estimées des chimistes , on peut aiÆsi en tirer de toutes sortes de 
plantes en les Ifrûlant ; elles servent à plusieurs usages. . ; *

La meilleure manière de brûler à la cqmpfigue les herbes pour .e.n.faire^de,s cendres 
qui ayent beaucoup de sels , Ce qui en fait le p rix , est de les. couper et ramasser 
par gros ta s; et lorsqu’on en -a suffisamment et qu’elles sont bien sèches ■ , les 
mettre dans un ou plusieurs trous qu’on fait en terre ; les y allumer aussitôt avec 
tm peu de feu , par un beau temps ; puis les couvrir de terre ou de . pierres , en 
sorte qu’il n’y passe qu’autant d’air qu’il en faut pour entretenir le feu , sans qu’il 
s’étouffe; les plantes se brûleront doucement et se calcineront.»Quand la terre de 
dessus est entièrement refroidie , l ’opération est terminée ; alors on découvre dou
cement le creux , et on y trouve les cendres bien calcinées et salées, ]a plupart 
attachées les unes aux autres par grumeaux; ce qui est la, marque ¡d’une bonne 
calcination.

On peut en faire pour l’amendement des jardins et des termes labourables , 
comme on l ’a dit ailleurs au sujet des cendres et gazons.

On brûle de la même façon , sur de bord de la m er, les herbes qui servent à 
faire le verre , le $avqn et les lessive^ ; on l ’appeffe soyde } parce que là sou4e

est
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Qflt la plante qu’on y  emploie le plus , et qu’elle se pétrifie par la calcination. La 
meilleure soude est celle d’AJïcante ; elle doit être en petites pierres sèches et 
sonnantes , de couleur grise bleuâtre , parsemées de petits trons faits en oeil de 
perdrix. La soude de Carthagène a moins de bleu , plus de croûte verdâtre , et 
les yeux plus petits. La soude de Bourde ne vaut rien ; elle est ordinairement humide „ 
noirâtre, verdâtre et fort puante. La soude de warec qu’ùn fait à Cherboug , et 
sur d’autres côtes maritimes , est inférieure à celle qui nous vient d'Espagne. En 
général toutes les plantes qui croissent aux environs de la m er, comme la perce- 
pierre , la  criste-marine , le kali , sont celles qui donnent le plus de sel , parce 
que la terre et l ’eau , dont elles .prennent feur nourriture , en sont remplies.

Ecorces , Tan , M ottes à brûler.

On écorce les chênes et chêneaux, les noyers , les aunes , Tes tilleuls, les merisiers y 
les bouleaux , les mûriers.

De Vécorce des jeunes chênes on en fait le tan ; c’est une poudre menue qui 
sert à la préparation des cuirs, après en avoir fait tomber le poil , et à tanner 
les filets des mariniers. Le tan se fait par la force des roues d’un m oulin, où trois 
gros pilons pointus battent l’écorce dans des m ortiers, et la réduisent en une 
poudre qu’on vend au muid. Plus le .tan  est nouvellement fait , meilleur il est, 
et il perd, en vieillissant, de sa qualité, qui est de resserrer les pores des cuira. 
Les sciures de chêne servent aux mêmes usages que le tau. Il ne faut point -laisser 
des écorces de chêne à la pluie , parce que le sel qui fait toute sa vertu , s’en 
détacheroit : c’est pourquoi les moulins à tan sont ordinairement accompagnés d’ua 
magasin pour mettre les écorces à couvert : on appelle ce bâtiment un écorcicr. 
L ’écorce des jeunes chênes vaut le double de celle des vieux, et même celle des 
branches est meilleure que celle du tronc , parce que plus elle est jeune , mieux 
‘elle se pèle , ét meilleur en est le tan. Les écorces se vendent à la botte , et elle 
est plus ou moins grosse suivant les endroits.

Il y a encore une autre espèce de tan , beaucoup plus fort que le tan 
JToyez ce qui en a été dit ci-devaat, à l’article du redoul, chapitre des arbrisseaux 
champêtres.

Les mottes à 'brûler, dont il se fait une si grande consommation', ne sont que 
du tan qui a servi à tanner des cuirs. O11 le tire de la fosse t on le pétrit avec les 
pieds , puis on le met dans des moules , qui donnent à chaque motte la forme d’un 
pétit pain rond, de l ’épaisseur d’un ponce.. Il est nécessaire de bien faire sécher les 
mottes avant d’en, faire usage , autrement elles ne brûleroient point : on les vend 
au cent. " J

Les écorces d’aunes on de noyers servent pour teindre en noir, brun et autres 
couleurs : on les vend aux teinturiers, chapeliers , et c. \ on en fait aussi de l ’encre. 
Les teinturiers appellent simplement racine, la couleur fauve , et les trois ingré
dient qu’ils emploient pour la faire; savoir, l ’écorce et la feuille de n o y e r e t  les 
coques I de noix.

On fait dçs cordes à puits avec la seconde écorce du tilleul et du bouleau ; 
la  première se rt, ainsi que celle du bouleau et du merisier , à faire despaqiers, 
dea litrons , e tc . même/de petits berceaux.

Les écorces de mûriers servent A peu près aux mêmes usages que celles des 
tilleuls. Autrefois on se seryoit aussi de l ’écorce du hêtre.

TomeL L l l l l
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L e meilleur temps pour écorcer les arbres, égt le mois de mai ( floréàl) > parce 

qp’alors la pleine sève fait que L ’écorce et le bois se séparent facilement : dans 
d’autres temps , il ne faut écorcer un arbre , qu’après la pluie et pat un vent doux ; 
le fcâle et la sécheresse y sont contraires.

On écorce aussi les lièges, comme on l ’a dit.
*■

G la n d s  , F a in e s  e t  B a la is .

L e  gland et la  faine servent à nourrir les cochons l ’h iver, on fait aussi beaucoup 
d’huile de faînes. La coque du gland , appelée autrement aveîanède ou valanèdéy 
sert à passer les cuirs; elle se débite pour l ’Italie et le Levant.

On fait des balais de menues verges de bouleau et- de genêt, liés de trois liens 
d’osier ou de châtaignier : on en fait dp jonçs ficellés et attachés au manche avec 
un clou; et on les poisse sur la ficelle , quahd ils doivent servir aux cochers et 
palfreniers. On en fait aussi de poil , de plumes et de barbe.de roseaux.

A r t i c l e  III. A  q u o i ch a q u e  e s p è c e  d e  B o is  e s t p ro p re,

i° . Le chêne' est unique pour tous les ouvrages de charpente , de fente f menui
serie et sculpture , tant gros que menu : il dure jusqu’à six cents, ans à l ’air , et 
quinze cents en pilotis. Comme il est propre à tout , on lé débite quelquefois eu 
sciage* Employé à brûler , il est meilleur en charbon qu’ autrement. JEn croissant , 
ce bois est assez sujet à devenir roulé et tranché.

Le chêne de Danemarck , que les menuisiers appellent communément bois d*H ol
lande , est le plus propre à faire de belles boiseries ,  il a moins de noeuds,, et est 
plus tendre que ceux des pays plus chauds.

L e bois de Vyeuse est fort dur et massif, rougeâtre, et quelquefois ondé ou mar
queté au-dedans ; il fait du charbon ,  estimé en beaucoup d’endroits , parce qu’il 
consens le feu long-temps , et qu’il n’entête point.

a°. Le châtaignier est le meilleur bois après le chêne ; il est ferme et hon à bâtir ; 
on en fait de belle charpente, où les vers et les insectes ne s’attachent jamais;*>n 
emploie aussi ce bois à des ponts , canaux , et c. On en fait du merrain, de grands 
ouvrages de sculpture , des palis pour clorre les parcs et les jardins, des perches 
pour faire des échaîas ,  des treilles et des espaliers ; on fait même des cercles, des 
rejetons de châtaignier de trois ou quatre ans , et tous ces débits sont très-bons ; 
niais ce bois ne vaut rien, à brûler, non plus qu’ en charbon , ni en cendres.

3° .,Le marronnier de France a le bç>is plus gros et meilleur que le châtaignier j 
celui du marronnier d’Inde n’est propre qu’en planches communes.

4°. Jdorme est un. bois jaune , dur et fo rt, principalement le franc-orme (* ou orme 
à petites feuilles; il est plus propre-en charronnage-qu’en menuiserie , et c’est le  
meilleur bois pour cet usage. On en amène les échantillons en grume } et on en 
fait de3 moyeux , des aîssieux , des empanons f des flèches , des jantes, dés armons, 
des affûts , des pouppes , et c. „

On débite les moyeux en tronçons, ou billes dé six pieds et demi de longueur, 
sur six pouces de diamètre , parle menu bout. S’il y  en à de douze à quinze pompes, 
ou en fait de grosses roues de charrettes.

Les aîssieux se coupent lon^s de dix p ieds, sur sept à huit pouces de diamètre 
par le petit bout, -



_ Les empan&ns doivent être de la même longueur; mais ou lés prend pas si 
gros , surtout quand ils ne sont point chantournés.

Les flèches doivent être sans noeuds , bien cambrées et d’tln beau barquement ; 
pelles de carrosse , depuis dis jusqu’à douze pieds de long , et celles de« autre* 
voitures , depuis douze pieds jusqu’à quinze.

Les pxntes se débitent depuis deux pieds huit pouces, jusqu’à trois pieds de-long., 
et elles doivent être bien chantournées.

Les armons simples s’amènent en grumes de six pieds de long, et de huit à neuf 
pouces de diamètre par le bout ; les armons d’arcade doivent être longs de quatre 
pieds et demi , et gros de neuf à dut pouces.

Où peut faire toutes ces pièces de frêne ,  à la réserve des flèches, moyeux et 
jantes pour lesquels il faut nécessairement de l ’orme.

Outre.ees pièces d’orme qu’on débite en grum e, on débite en sciage les lïsoirs , 
les moutons et les timons. On donne six pieds et demi de long aux ¡¿soirs, et six à 
sept pouces de large 3 sur quatre à cinq d’épaisseur ; aux moutons, six pieds sept à 
huit pouces de long , et cinq à six pouces de large sur trois ou quatre pouces d’épais
seur ; et aux timons , neuf pieds de long ,  trois pouces et demi en carré par le petit 
bout , et quatre pouces par le gros. Il y  a encore d’autres pièces de bois d'orme que 
les charrons scient eux-mêmes ; c’est pourquoi les marchands ventiçrs en laissent 
toujours plusieurs pièces en grume de différens échantilloas. Voyez ci-devant bois 
de charronnage , et orme.

On en fait aussi des planches des écrous, vis et autres pièces pour les pressoirs 
et bâtimens ; des tables de cuisine et à foulons ,  des é ta ü i, etc.' Il sert encore aux 
sculpteurs et graveurs sur bois,

U  ypréau se débite beaucoup en menuiserie.
5 W. Le charme , bois dur , se débite principalement en aissieux et autres pièces 

de charronnage , surtout dans les endroits où l’orme est tare. On les vend aussi en 
grumes aux faiseurs de formes et de sabots. On en consomme encore beaucoup en 
bois à brûler ; c’est le bois le moins humide , et qui lait le meilleur charbon. A utre
fois on faisoit avec du charme tous les manches d’outils champêtres ,  le s  jougs 
de boeufs , et a

6°. U  érable est fort d ur, beau et presque toujours marbré. On en fa it , i c. de* 
tables et des ouvrages de marqueterie et de tour ; a°, il sert aussi en menuiserie ; 
on en débite beaucoup par cartelles de trois , quatre et cinq pouces d’épaisseur. 
3 °. Lès armuriers le recherchent fort pour monter toutes sortes d'armes; 4 °* comma 
il est peu flexible , on en fait aussi des jougs , des arcs à tirer , etc. ; on l ’amène 
presque toujours en grume , pour que les ouvriers puissent le débiter à leur fantaisie ; 
il est encore très-bon à brû ler, et fait du charbon excellent.

7 0. Le frêne  a la tige bêlte ,  droite et unie ; son buis est fort , et il sert aux 
charrons et aux ouvriers d’artillerie. On en fait des moutons et timons de chaise 
et carrosse , des brancards ,  de bonnes piques » et c. On en voiture en grume do 
plusieurs grosseurs et longueurs , depuis dix jusqu’à dix - huit pieds de long ; ce* 
échantillons sont bons pour faire des haquets qui servent à voiturer du v in , de la 
b ière, e tc . On fait aussi toutes sortes de cercles de frêne.; et il est de bon débit 
pour les armuriers et les ébénistes , même quand il y  a des loupes ou des noeuds * 
pourvu qu’ il soit sain d’ailleurs ; le frêne est encore bon à brûler et en charbon*

8^. Le hêtre a le bois sec , fort pétillant dans le feu ,  et rempli de plusieurs petit* 
brillan* ou endroits polis ; il se gâte pour peu qu’il reçoive d’humidité ; mais on n*
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peut l’employer cft charpente qu’autant qu’il en est à l’abri. Cependant on le débite
en planches larges d’onze à douze pOuCes sur treize lignes d’ëpaissetlr franosciëes ; 
en poteaux de quatre pouces en*tout sens, et depuis six jusqu’à dix pieds de long ; 
en membrures de deux pouces et ligné d’épaisseur en franc sciées , larges de six à 
huit pouces , et longues depuis six jusqu’à douze pieds, le tout pour faire du meuble ; 
en goberges pour servir aux layetiers , bahutiers, selliers et boisseliers, et en avisons. 
Oh fait aussi des gros hêtres de£ rames de galères , dés tables de cuisine, des étaux 
à boucher, depuis quatre jusqu’ à sept pouces d’épaisseur , des pelles , des cuillers , 
des sabots, des bois de dards et d’hallebardes, des paniers, des hottes do vendan
geurs , et c. Mais le plus grand débit du hêtre est en bois à brûler , en charbon êt 
en merrain pour le menu barillage , comme pour les harengs.

On se sert encore du hêtre en le mettant en copeaux , qu’on tire les plus long* 
qu’on peut, pour en faire des râpes; ils ont une vertu spécifique pour éclaircir et 
soutenir le vin qu’on verse dessus.

9°. Le p in  f le sapin , et la pesse  sont tous bois secs , légers et blancs ; celui du 
pin est jaunâtre, sec et pesant  ̂ celui de la pesse est le meilleur des trois. Ils se 
débitent tous également en mâts de navires, poutres , solives, et autres pièces de 
charpente ; mais il faut les mettre à couvert de la pluie , parce qu’ils sont sujets à 
pourrir ; il né faut cependant pas qu’ils soient enfermés ni couverts de plâtre. Le 
grapd débit est en planches de. différens échantillons , en solives et poteaux , et en 
douelles , les unes d’un pied et dem i, et les autres de deux pieds et demi ,  dont 
on fait des battes-beurres , des tinettes , des seaux à une anse , pour survider le 
moût , etc. Dans le ci-devant Languedoc on fait un grand débit du sapin en petites 
pièces , appelées balançons.

L ’z/’ a le bois veineux, rougeâtre ou noirâtre , et presqu’incorruptihle ; il est très- 
propre à faire des coffres , marche-pieds , arcs , fièches , dards , et c.

io°. Le noyer est de très-bon débit ; les. menuisiers l’ emploient pour les beaux 
meubles , on le  façonne en poteaux carrés , en planches et en membrures ,.de même 
échantillon que le hêtre ; et toutes ces pièces doivent être sans gersure et sans roulure , 
à quoi le noyer est aussi sujet quô le chêne.

Quand le noyer est sain et de grosse tige, on le débite eu tables ou cartelles de, deux 
bons pouces d’épaisseur , pour faire des panneaux de carrosses , monter des armes, etc.
' <3n fait aussi des sabots \de noyex; on en vend l’écorce aux teinturier?., ; et les 
racines, qu’on débité par tronçons/, aux ébénistes , surtout lorqu’elles sont bien 
brunes et jaspées. Les teinturiers achètent aussi du bois de noyer pour teindre en iauvé.

i i ° .  Le bois (ï1 olivier est beau , veineux et madré ; on en fait beaucoup d’ouvrages , 
surtout les ébénistes , tourneurs et menuisiers.

Le bois de prunier se'débite ordinairement en grume pour les tourneurs; et s’il 
est assez fo rt, on en fait des membrures, comme du poirier ci-après.

On débite aussi le buts en tige pour les ébénistes , tourneurs et peigniers-table- 
tiers ; et en planches aux graveurs sur bois , parce qu’il est plus solide - et moins sujet 
à être percé de vers que le poirier.

i2 ü. On fait du poirier et du pommier , des planches, poteaux , membrures , 
courbes et autres pièces de sciages pour la menuiserie. On en fait ordinairement des 
planches longues de six à neuf p ieds,1 d’un demi-ponce franc-sriées ; ou bien des 
membrures de la même longueur, et de cinq à six pouces de large sur tout sens.. Le 
poirier sert encore aux sculpteurs et aux .graveurs ; on en fait aussi des, bouton* ; et
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1H1 pommier , des chevilles de moulin , des oreilles de charrues et antres ustensiles 5 
le reste de l ’abattis se met en fagotage.

Le merisier se débite de meme , parce que son bois est assez dur. On. l’ emploie 
aussi à faire des clavecins et autres instrumens de musiquel, parce qu’il est sonore , 
quoique dur } les lutiers le travaillant avec plaisir et sûreté ; l’écorce du merisier 
sert à faire des corbeilles et paniers. L e merisier , Tendu en deux ou en -quatre 
pendant la sève ., sert encore à faire des cercles aux grosses tonnes.

i 3°. Le cormier a le tronc droit et long j et Ie bois extrêmement dur et serré ; c’est 
pourquoi de son tronc on fait des pièces de pressoir , et de son branchage des che
villes et des fuseaux pour les rouets et lanternes de moulins. On fait les chevilles 
de quatre pouces en carré sur seize pouces de long ; et si le branchage n’est pa» 
assez gros .pour cela , on l ’emploie en fuseaux qui ne se débitent que de dix-huit 
pouces de long sur trois de large. Le cormier sert encore aux sculpteurs.

On eu moute aussi, les outils de menuisiers , à qui on le vend ordinairement en 
poteaux de trois on quatre pouces en carré; ou bien ou le débite en membrures 
épaisses de deux pouces , et larges de six ; on en scie aussi de quatre à six pouces f 
depuis six jusqu’à douze- pieds de longueur.

A  défaut de corm ier, les meiYtners se servent de chevilles et de fuseaux de bois 
de néflier j,d,*alizie,r , ut autres de cette sorte ; c-’est pourquoi, quand on en rencontre 
dans ses bois, il est bon de les débiter de même. Voyez aussi ci-d evant néflier$ 
et alizler.

Le mûrier est propre à peu près aux mêmes usages : il a le bois jaune jusqu’au 
coeur , massif, -et néanmoins souple 5 ce qui convient aux graveurs et aux tourneurs.

U en es.t de même de arbousier ; on en fait aussi de bon charbon.
14^. Le tillo t  ou tilleul se débite en tables épaisses depuis deox jusqu’à cinq 

pouces; en planches épaisses d’un pouce, et longues de douze ; en cercles et lattes* 
quelquefois en poutres , pourvu qu’elles soient bien à sec. Le bois sert aux menui
siers , tourneurs , bahutiers , coffre tiers , la y et i ers ; aux#faiseurs de baudriers pour 
couper leurs cuirs , même aux sculpteurs ; c’est le bois le plus propre, parce que ÿ 
quoique tendre, il est pourtant p l e i n c’est-à-dire, ferme et serré, en sorte que 
le ciseau le coupe plus nettement et plus aisément qu’aucun autre bois.

Il sert encore à faire des flèches', et du charbon pour la poudre à canon.
Les branches du tillot servent" aussi à faire des torches , qui ne sont autre chose 

que des bâtons de tillot ou d’aune , ronds , gros comme le bras , hauts de sept à 
dix pieds , et quelquefois plus , au bout desquels on met du lumignon, qui est une 
aorte de chanvre à moitié filé , qu’on couvre de cire jaune ou blanche , pour éclairer. 
Les anciens faisoient leurs flambeauæ de différens bois séchés, au four ou autrement; 
e t  ils se servoient , pour ce la , de bois de charme , de coudrier, Je cornouiller et 
d’épine , à peu près comme nous en faisons encore de p oix , de branches de pin 
ou autres bois résineux, Les écorces de tilleul sont aussi de débit pour les cordes 
à puits.

Le bouleau a le tronc assez gros ; mais son bois est si léger , qu’on u’en fait, que 
des cercles tant grands que petits , des paniers, et des balais de ses branches. Lu 
charbon eu est bon pour les fondeurs. On emploie à la campagne le bois de bou- 
lean pour les bàtimens légers, comme étables et haDgards , et en planches d’ais et 
cloisons. Ses écorces servent à faire des paniers et des cordes à puits.

Le coudrier ou noisetier se débite en cercles de plusieurs grandeurs » tant pour 
les cuves et muids , que pour les demi-muids, quarts et autres futailles? On peut
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ainsi tirer tin bon profit de ses noisetiers , Comme on fait du côté d'Auxerre et 
d’A valoo, et c. : on les y  vend à la b o tte , et U y en a cinquante à chaque botte : 
ce n’est qu’à ces cerceaux qtié bien des personnes connoissent pour Bourgogne le 
vin qui leur arrive de ce paÿs-là.

i 5°. Quoique ]Saune soit aquatique et bois bïanô, il a le  mérité de ne point pourrir 
dans Peau ni en terre , pourvu qu’il n’y ait pas d’a ir , et il porte de très-grands 
fardeaux. C’est pourquoi, outre le profit de Son écorce, dont les teinturiers , tanheurs 
et chapeliers font grande consommation , on débite ce bois en perches pour les 
tourneurs , en -pilotis , en tuyaux de fontaines et autres , en échaljis : quand il est 
assez groâ pour être scié ÿ on en fait des planches , des poteaux de trois poUces en 
carri , et dès ihembrbres de deux pouces d’épaisseur , sur six à huit pouces dp 
largeur', dont lës tourneurs" font des meubles à vernir ; en perches , ils en font des 
chaises, chalis et autres ouvrages. On en fait aussi dès chevilles pour barrer les 
tonneaux , dés Sabots e t la plupart des ustensiles de l ’agriculture , comme ridelles, 
manches d’oütils , râteliers, échelles; et des torches à brûler, comme leitilleul.

Le peuplier sè débite ordinairement en planches et volictes de six pieds de long, 
de dix pouces de large , et de trois à cinq lignes d’épaisseur, pour faire des bière» 
et foncer des cabinets; et commè ce bois est commun, on en fait souvent des planches 
d*un pied de'large et d’ uà bon pouce d’épaisseur, pour faite des portes et des 
contrevents à la campagne; J" ‘ ;

Ce bois sert aussi à faire des brancards de petits carrosses, et aux sculpteurs y 
pour faire des figures et autres ornement.

On en fait encore dans là ci-devant Bourgogne une espèce de mérrain, appelé 
ia rre% parte qu’ il sert à barrer le bon vin qui vient à Paris.

L e tremblé àert à faire du menu merrain j des sabots , des talons de souliers , 
<des ouvrages de sculpture, dés planches pour les mêmes usagea que le tillot, comme 
a is , cloisons ; et des chevrons , soliveaux et poutrelles de bâtimens légers et bien 
couverts. %

Les' saules se coupent d’ordinaire en trois échantillons différens ; savoir, en. 
plançons dont on se sert pour multiplier le plant; en pieux, de la longueur de 
quatre pieds, pour fendre en échalas pour les vignes; et en perches, pour les 
treillages et les espaliers , et pour faire des cerceaux : et selon le plus ou le  moins 
¿U débit courant, on en fait des cotrets, falourdes ét fagots; et dé la ramille , 
des bourrées. Les corps ou gros troncs de saules se débitent aussi en planches d’un 
assez bon usage , quand elles ont jeté toute leur humidité, et qu’on ne les emploie 
qu’au sec, comme en tablettes, armoires de campagne, e tc . Le charbon de saule 
sert aux peintres et aux graveurs, pour esquisser leurs desseins , et aux salpêtriers, 
pour faire la poudre à canon.

Toutes les sortes dé bois blancs, comme aunes, trembles , bouleaux, sont bons 
à véndre aùï menuisiers , tourneurs, sàbotiérs , vanniers et antres qui travaillent 
en menus ou gros ouvrages de bois. . - _

On appelle bois rustiques ou bois madrés, les racines d’o liv ier, n oyer, érable, 
ét autres bois veinés, qui servent aux ébénistes pour, des ouvrages de placage.

16^. Dans les recrues  ̂de bois, soit taillis ou futaie“, il vient quantité d e fu s in , 
de puine, dé troène et autres menus bois que les poudriers et salpêtriers appellent 
bois de printze et bourdaine : ce sont les plus légers de tous les morts-bois, et 
par leur légèreté et leur peu de consistance , ils sont très-propres à faire du charbon 
dont on pratiqué d’excellente poudré'; ' ils sont même uniques pour cet usage.
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Comme les bois les étouffent en s’ élevant, et qu’ils n e ’sont bohô -qu'à l ’âge de 
trois ou quatre ans, quand ils n’ont qu’environ trois quarts de pouce de grosseur, 
parce qu’au-delà, en grossissant, ils deviennent pleins de noeuds, les entrepre
neurs des poudrés et salpêtres les coupent par tout en pleine eéve, à l ’âgé de 
trois ou quatre ans , avec la serpette et non autrement  ̂ pour en faire des bour
rées , qu’ils paient comptant au prix des bourrées marchandes, avec augmentation 
de deux sous pour liv re , pour lés soins de ceux qui les ont séparés.

A r t i c l e  I V .  D es Voitures du Sois,

L ’article des voitures est important dans le commerce de bois ; et le marchand 
doit y songer de lo in , tant pour choisir et s’assurer de celles qui sont les moins 
coûteuses ou les plus’ faciles, que pour disposer les choses , avoir son inonde , 
vider les ventes en temps et lieux , afin ^que son bois ne soit point exposé au 
pillage ou à la confiscation, et ne point perdre les occasions du débit, et enfint 
pour savoir à quoi le tout lui reviendra.

On ne peut voiturer, l e . fagotage et autres menus bois, que par charrois, ou 
par bateaux ; mais le bois carré , le bois de sciage et le bois de corde se voiturent, 
ou par charrois, ou par Bateaux, ou par flotte, au choix du marchand, qui doit, 
outre le coût et la facilité des voitures, considérer là plus commode et la moins 
coûteuse.

On appelle bois n e u f , celui qni vient dans des bateaux, sans tremper dans 
l ’eau. Il y vient de même'des cotrets, falourdes, fagots, lattes, échalas et autres 
marchandises. '

Le bois se flotte en trains ou à bois perdu. L e  bois f l o t t é , proprement d it, est 
celui que l ’on amène en trains ou éclusées, lié avec des ¡perches, ou rouettes , 
sur des rivières navigables ; et le bois perdu  est celui que l ’on jette ordinairement 
dans les petites rivières qui n’ont pas assez d’eau pour 1 porter des trains ni des 
bateaux; et on lé recueille, ou à qüelqne port jusqu’où le flot le porte, on en 
tel endroit que l ’on v e u t, en l’arrêtant par des palis qui barrent la rivière ; et Ü  
on le met en bateaux ou en trainsa si la rivière y est navigable, ou bien on le 
met en chantier pour s’en défaire à l’occasion. On flotte ainsi à bois perdu , 
particulièrement sur les ruisseaux voisins des bois en vente , et sur les petites 
rivières qui tombent dans les grandes , comme sur celle d’Andelle , ce qui est 
très-commode et économique’ pour les marchands ventiers. On appelle bois pda n s ± 
ceux q u i, par le flo t, viennent droit au port,où on les recueille. On voiture par 
trains les bois qui viennent de loin , qui fcoûteroient trop par bateaux, et encore 
plus par terre. : •

Comme la faveur du commerce et l ’intérêt du public sont préférés à celui de* 
particuliers, les marchands de bois peuvent passer par les héritages d’autrui, pour 
aller droit, de leur ven te, au plus prochain ruisseau ou rivière flottable ; Ils 
peuvent, sur celles qu’ils ’ trouveront les plus commodes, mettre leur bois, soit en 
bateaux , en trains ou à bois perdu; ils peuvent même obliger les propriétaires 
des héritages situés sut le bord des ruisseaux , de leur laisser des deux côtés utt 
chemin de quatre pieds pour le passage des ouvriers qui mettront à vau-Leaù et 
conduiront le bois. I l est permis à ceux qui font venir leurs marchandises à P aris, 
de faire des,canaux et de prendre les eaux des étangs pour les faire flotter, en 
payant lés dédommagemens, Ils ont quarante jours après que le flot est passé ,
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pour faire pêcher leurs bois canardés, ç’est-à^dire., ceux qui sont demeurés an 
fpnd de l’eau, ou qui sont arrêtés sur le ruisseau : ils ont le même temps pour 
aller prendre leurs bois échappés par inondation ou .autrement^. ]he chommage des 
moulins, que le flottage empêche de.moudre, est réglé â quarante sous par vingt- 
quatre heures , quelque nombre de roues qu’ait le moulin.

I. La dépense du flottage à bois perdu est la moindre, puisqu’elle ne consiste- 
que dans les-dédommage mens qli’i l  faut que le marchand pale, et les journées de 
gens nécessaires pour jeter, conduire, recueillir et garder le bois,

II. Four la vpiture du , bois par bateaux où. par .charrois ,. le prix en change 
suivant le temps , les saisons et les pays : on n’en fait le marché qu'au cent , 
à la somme , au millier ou à la corde, selon l ’espèce de marchandise.

III. Quant au bois flotté en trains, il est essentiel d’avoir les rouelles, perchest 
et viornes ou harres nécessaires pour composer ces espèces de radeaux; et que 
lès gens les plient et les. assurent Si bien, qu’ils ne se défassent point et ne se 
brisent que difficilement.. Si l’on conclut., avec quelqu’autre , un marché de bois 
flotté, on fera mention de la longueur, largeur et hauteur qu’aura chaque train, 
éclusée, brelle ou coupon ; et; à .,peu près de ce quL peut, y entrer, soit bois de 
charpente, de menuiserie^ou de cotde. _

i° . Les bois de sciage qui passent au canal de Briare , et qui viennent.des rivières 
de Loire et d’A llie r , sont ordinairement en éclnsées ,: dont les deux font un train ; 
chaque éclusée ( qu’on appelle ainsi, parce que cl est un demi-train de bois propre 
à passer dans une écluse ) ££t A è treize - torses;.^. demip de long sur douze pieds de 
la r g e , et contient ¿ ’ordinaire trpis cents ; pièces de bois réduites au compte des 
charpentiers: l’épaisseur d’une éclusée est , savoir: de trois solives l ’une sur l’autre, ou 
de quatre poteaux , ou. dé cinq membrures, ou' de quatre chevrons,, ou de quinze 
planches d’ un pouce franc-sciées , ou de dix planches d’ un pouce et demi, ou de 
huit planches de deux pouces aussi l’une sur l’autre $ du moins c’est ce que doit 
avoir chaque éclusée qp.and elle est bien flottée, et arrivée^ à Paris sans accident. 
r .Les bois qui viennent de Montargis et defl. environs, de la rivière de L oiug, et 
antres endroits, doivent donner pareille quantité de bois, étant flottés de même. -

Mais -il y a des endroits où l ’on n  ̂ peut flotter que deux solives, à cause du 
peu d’eau; les éclusées ue sont alors composées que de deux cents pièces de charpente 
réduites, .

2^. A  l’égard des bois d’équarrissage , iïs sont flottés par train^, composés ordi
nairement de quatre.brelles,. Longues chacune de sept à sept.toises et demie, faisant, 
pour tonte la longueur ,de l’éçlusée(, yingt-huit et trente toises. Leur largeur n’est 
p^s fiïée : on leur rlonne ■ ordinairement depuis quatorze jusqu’à dix huit pieds  ̂
et quelquefois jusqu’à trente , selon la volonté des voituriers et la qualité du bois. 
Ainsi aux traitas de bois carré, il n’y a point de nombre certain de p ièces, ni 
en essence , ni en valeur ou réduction : on ne les flotte _pas l ’ une sur l ’autre , 
comme celui de sciage * à. moins qpe ,cei;ne soient, des menus brins.

Les trains de bois de’ corde-.ou de moule sont, ordinairement composés de 
dix-huit coupons, et chaque, coupon, du.it avoir douze pieds de long; ce qui fait 
trente-six toises, en tout, pour, la longueur, de .chaque train. Ils doivent être de 
quatre longueurs de bûches pour r la largeur; ils ¡rendent d’ordinaire vingt-cinq  
cordes de hois à Paria.: ils en pourvoient, rendre davantage, sans le déchet qu’il 
y a en chemin. ^
, Ï1 se f^it ûs î d^utfes. train^, larges seulement de trois longueurs’, dp hûcjies ,

autrement
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autrement dit trains à trois branches : ils viennent dé Moutargis , et donnent à  
peu près autant de b o is, parce (̂ u’iL y  a beaucoup plus de bûches Pane sur l ’autre, 
la rivière du Loing étant profonde et étroite.

Il est défendu à Paris, aux marchands, de vendre des bois nouvellement arrivés , 
avant d’avoir été empilés ou ressuyés, à peine de Confiscation et d’amende , il 
Seroit même dangereux d’en acheter dans cet état.
- Un marchand de bois doit compter les péages des rivières, quoique les voitu- 

riers se chargent ordinairement* de les acquitter, quelquefois aussi le droit du 
canal* alors les marchés ou lettres de voitures en font mention.
- Les lettres de voiture se font entre les marchands et les voituriers, lorsque le* 
marchandises partent des ports : on y  marque le nombre et la qualité des bois 
tjue le voitnrier prend en sa garde, pour les rendre en même nature.

IL P a r t . Liy. IV, C h a p . III. H itile  d 'O li v e , d *A m a n d e, e t c . 82$
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C H A P I T R B  «i l  I I.
D es H uiles.

T  j’n u i l e  est une Substance grasse, onctueuse } inflammable, tirée des différen* 
yégétaux.

On fait des huiles de toutes sortes de fruits, de grains, de graines et de plantes ; 
oncles fait de trois manières différentes ; par expression, par distillation , et par 
immersion, U n ne parlera que des huiles qui se font par expression d’olives ,  noix t 
poisefctes ,. ch eu evisn a vette  > faînes , et autres productions champêtres.

H uile d* Olive.

I. U sages. On l ’appelle simplement huile , parce que l’olive est le fruit qui ea 
rend le plus. Elle sert en salade , en friture, en rôties , et c. Elle entre dans toutes 
les huiles composées, elle en est la base, et elle a beaucoup de propridfés. Quand 
on l ’emploie en médecine, il faut choisir la plus vieille : on en a usé qui avoit 
plus ,de cent ans. Quantité d’ouvriers en put besoin : on en brûle aussi beaucoup..

II, Façons. Cette huile s’exprime par le moyen des presses ou des moulins faits 
exprès.
. On cueille et on ne doit pas gauler les olives au mois de novembre, décembre 
et janvier ( de brumaire à pluviôse ) , dans leur plus grande maturité, c’est-à-dire ,  
lorsqu’elles commencent à rougir. Quand on les met au moulin aussitô# qu’elles 
ont été cueillies, on. en tire une huile douce et d’une odeur agréable * qu’on appelle 
huile vierge j l a  meilleure vient de Grasse , d’ Ar amont, d’Aix et de Nice, Ii fa ĵt 
avoir grand soin d’en séparer les feuilles, elles donnent à 1 huile une amertume 
désagréable, qui . n’est pas cette petite amertume du fru it, dont l’huile se ¿épouille 
en vieillisant. M a is , comme les olives nouvellement cueillies rendent peu d’huile , 
peux qui cherchent la. quantité et non la bonté, après les avoir nettoyées , et 
même lavées dans de l ’eau tiède celles qui sont mal-propres , les étalent au gre
nier , *en séparant les cueillettes de chaque jo u r, et les laissent rouir sur le pavé,  
gt s’échauffer pendant dix ou douze jours j çe qui en fait sortir beaucoup d’humi- 
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¿lté , et dispose l’huile à s?en séparer plus1 aisément : ensuite om les écrase sousf 
la meule eu au tordoir, et ou les. met dans des cabats de jonc -ou de: palmier | 
que l’on place les uns sur les autres au pressoir i la première huile qui eu sort 
est la meilleure; quelques-uns l’appellent aussi huile vierge y quoique ce ne soit 
qu’une seconde huile, d’un goût et d’une odeur peu agréables. "

Il s’en tire néanmoins encore de moindre qualité, qui est F huile commune y ce 
qui se fa it,  en jetant de l’eau chaude sur lé m arc, et en. le repressant plus forte
ment* * " - , ■ J

Il y a des personnes qui remuent encore ce m arc, y  rejettent de l ’eau bouillante 
et le repressent fortement1, pour en tirer une dernière liu lle , tfès-gvossière et chargée 
de lie. ^

Geshuiles se séparent facilement de Peau , au-dessus de laquelle elles surnagent ; la lié 
se précipite au fond : on le9 tire dans des cuvettes différentes , pour ne les point con
fondre. Quand l ’huile,s’est un peu reposée dans la première cuvette, , an la met 
dans d’autres: plus elle.est remuée, plus elle est claire et de bon goû t; elle se 
conserve mieux dans les outres o is e a u x  de bouc. ;

Tous les vaisseaux destinés pour  ̂ recevoir l ’huile, doivent être très-propres et 
échaudés, et mémo cirés, gommés ou enduits de terre à potier, bien détrempée et 
bien propre : un léger enduit de cire blanche empêche qu’ils ne se noircissent. A  
mesuÆ qu’on les survide, il faut les laver aussitôt d’eau tiède, et les essuyer aveu 
tme éponge; et à la fin , après avoir échaudé ceux oh • il estr resté de la  l i e ,  lés 
mettre tremper quelque temps dans une eaq courante , puis battre les outres avec des 
baguettes , pour en faire tomber la lie et les ordures.

11 y a beaucoup de déchet à garder les olives ; c’est pourquoi il faut les pressuj^ 
le plutôt qu’ on peut, après qu’elles sont bien m ûres, prendre garde qu’ il n’entre 
dans l ’huilerie aucune filmée , lampe allumée, chaleur, ni odeur qui puisse ternir où 
corrompre l’huile.

Dans quelques pays on met deux livres de 'sel pour chaque boisseau d’olives , 
en les pressurant; et on les pressure dans des paniers neufs, ou sur des baguettes. 
On laisse mûrir , même jusqu’ à pourriture, les olives dont on veut faire de l’huile i 
et elles ont alors un goût douceâtre et huileux. . 'y.

On ne fÉte pas une goutte d’huile des olives qui ne sont pas mûres; elles bq 
rendent qu’un suc visqueux, que les médecins appellent omphaein^ ou huile om* 
phaciné ; elle se conserve très-bien dans des vaisseaux dé verre ou.de terre. L 

Ordinairement !k lie d’huile est trente jours à »’ abaisser eU totalité; ce n'est 
qu’au b.out de ce temps qu’on aurvide l ’huile pour la dernière fois , et qu’on la tact 
à demeure dans quelque lieu frais, ¿ec et propre ; la chaletir , l’humidité et la mal
propretéy  sont très-contraires. - v

Dans® s pays chauds, on dit que l’huile ne gèle jam ais, è t  que ce n’est que là 
lie qui y est mêlée , qui gèle et Là fait geTer , à moins qu’on n’ÿ mette du sel recuite 
et broyé , car l’huilé ne prëftd jamais dé se l, quelqüe quàntité qu’il y  en ait. On 
tient aussi qu’elle sera toiijôurs claire , si on met danà lé  tonneau un petit sac plein 
de feuilles et d‘ écorce d’olivier, broyées avec du sel. De même pour empêcher qu’elle 
ne se rancisse , ou pour la dérancir, il n’y a qu’à ^ jeter de l ’anis ôu de la cite fon-t
due, autant d huile’’ et du sèL Si elle est trouble, il n’y. a qu’à y jeter dé l ’eau 
chaude.

Le marc d’olive et là lie de l’huile sont bons pour préserver de la rouille toutes 
fortes d outils dé fer,' pour éclaircir lèa meubles- de bois -, pour cHâssér lés teignes
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d’un coffre, dont on aura, arrosé le fond de cette lie pour cimenter l’aire des gre
niers , et empêcher que les sôuris nîy viennent, .et pour faire brûler à flam m e'le 
bois , sans qu'il fume. On en frotte les brebis , pour les préserver ou les guérir de 
ta gale. Voyez fê c e  d ’k u ile , à la fin de ce chapitre. r

Les ci-devant Provence et Languedoc, et la rivière de G ênes, donnent les meil
leures huiles d’olives. Les plus fines" et les plus estimées sont celles des environs 
de Grasse et d’Onèille , petit bourg de Savoie sur la rivière de Gênes : celles d’A ré- 
mont et de Nice viennent ensuite. Les huiles fines de G rasseie tirent pour Paris; et 
celles d’Oneille pour Rouen.

La récolte des huiles de Grasse commence d’ordinaire au quinze novembre ( le 
24 brumaire ) ,  que l ’on couvre les moulins, et dure jusqu’en janvier ( jusqu'au dix 
pluviôse ) : celle d’Oneitle ne se fait qu’en janvier , février et mars (n ivô se , plu
viôse, yentôse ) 5 plus tard elle se fait , meilleure, en est Thuile. On peut pourtant 
arrêter les marchés pour l ’huile nouvelle, dès le mois de septembre (fructidor) , et 
avancer un tiers'ôu un quart du prix., pour l’avoir à trois livres de meilleur marché 
par b a ril, ce qui est d’un grand avantage. Les commissionnaires du pays passent pour 
n ’être ni fins connoissenrs, ni sûrs; on les accnse même de substituer des huilas 
étrangères, qu’ils ont à moindre prix.

Les huiles d’olives .de la  ci-devant Provence se vendent par miileroles , qui 
reviennent à Toulon à soixante^six pintes, et à Marseille à soixante, mesure de 
Paris , qui font cent pintes,  mesure d’Amsterdam ; celles d’Oneille se vendent ea 
barils, de sept rüfis et dem i, qui pèsent ensemble autant que la  millerole de Provence. 
On prétend que les outres, ou peaux de bouc en poil , dans lesquelles on voiture 
lés huiles sur des mulets , lui communiquent une qualité et odeur peu agréables.

Les profits qu’011 peut faire sur les huiles fines, sont très-considérables en com
paraison de ceux que peuvent produire les huiles communes , qu’on nomme ordi
nairement huiles d ’ entre dense sortes, ,

' Il se fait pourtant une grande consommation de ces dernières, qui-se vendent l* 
plupart pour être transportées à Marseille et à Toulon , pour les fabriques de savon 
ou dans les lieux de manufature de draps. Ces sortes d’huiles se gardeift facilement 
d’une année à l ’autre , dans des piles de pierre ou jarres de terre , vaisseaux propres 
à les conserver : ce qui fait qu’on peut prendre son temps pour les vendre avec plus 
de profit; ce qu’ on ne peut pas faire des huiles fines, parce qu’elles se gâtent et 
s’engraissent par trop de garde.

Falsification de Vhuile d* Olive,

De toutes les huiles .grasses, l ’huile d’olive est celle qui*se fige ou qui se gel® 
plus aisément par un moindre froid. Celle de pavot qui lui ressemble par la cou

pleur et par le goût , mais qui se gèle difficilement, y étant mêlée , forme un tout avec 
elle qu’il est presqu’ impossible de distinguer de la première dans sa pureté. La ma
nière de découvrir cette fraude est d’exposer l’huile à la gelée ou d'y employer la 
congellation artificielle , l fhuile d’olive se gèle , et l ’huile de pavot conservant 
toute sa liquidité , parce qu’elle se condense plus difficilement, s’eu sépare.

II. Part. L iv. IV, Chat». IÎI. Huilé, ctO live y d?Amande > e tc . 827
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H u ile  d ’A m ande douce*

L’huile des amandes douces ou amères est toujours douce ; il y  a deux façons de 
la tirer, ou sans le secours du feu ou par le feu.

Cette huile se prépare de bien des manières différentes : les uns pèlent les amandes * 
les autres les pilent sans les peler: il y  en a qui les échaudent dans l’eau tiède , 
quelques-uns les chauffent au bain-marie ; ceux-ci ne font que les concasser; ceux- 
là les réduisent en p âte, à force de les battre, ou les fricassent légèrement à la 
poêle ; enfin il y a presqu’atitant de manières qu’ il y a de personnes qui sé 
mêlent d’exprimer cette huile des amandes , soit douces , soit amères. Voici la 
manière qui paroît la plus facile , elle convient à toutes les-graines et fruits dont 
on peut tirer de l’huile , par expression et sans feu , comme noisettes ,  avelines, 
noix j ben, pignons , palma- christi, pavot blanc , chenevis , quatre semences froides , 
graine de lin , et c, —

On prend une quantitévl’amandes qui ne sentent ni le rance ni le moisi, On secotie 
les amandes dans un sac afin d’enlever l ’écorce brune qui les recouvre , on les pile 
ensuite jusqu’à ce qu’elles soient réduites en pâte , et on les met sous une forte 
presse , enveloppées d’ une toile forte entre deux plaques de fert ou d’étain, ou d’acier 
p o li, ou de cuivre , ou même de fer 'blanc , on les presse doucement êt' également 
pour ne pas rompre la presse ou percer la toile et il on dégoûté une huile éntiè-» 
rement douce qui est l ’huile par expression:  ̂ *

I l reste dans la toile un son que les parfumeurs vendent sous le itom de> pâté 
d’amande pour les mains.

Celte huile ainsi tirée est la meilleure qu’on puisse employer pour l’usage de 
la médecine ; elle contient un mucilage quila rend adoucissante , mais on en a trés.-peu¿ 
Toutes le^foisqu’on emploie pour des usages médicinaux r l ’huilè (Tan^^de douce, ou 
doit la sentir et la goûter : si elle a un goût, un peu âcre et piquant et une odeur 
un peu forte, il faut absolument la rejeter. Dans les chaleurs,. cette huile récemment
exprimée, ne se conserve pas plus de quinze jours sans devenir rance.

*

H uiles de Pignon  , de P avot , d e P in  , de Chanvre , de
Cam om ille  , etc*

Les huiles de pistache, de pignon , de datte ; celle de chenevis ,  qu’on emploie 
à l ’apprêt des laines et à brûler , celle de l in , qui sert pour peindre, pour faire des 
vernis , pour dorer les cuirs e lle s  bordures de tableaux , ainsi que pour brûler, et 
celle de sesame , plâne , pavot , camomille, senevé1 et autres fruits , graines ou 
semences oléagineuses^ s’expriment comme celle d’amande. Il faut seulement que 
l ’expression des fruits, qui ne rendent pas leur huile aisément, se fasse chaudement; 
c’est-à-dire, que lestais des pressoirs, les parois des presses soient chauds t ou les 
fruits échauffés doucement ; à la différence des fruits et graines^ dont l’huile esl 
facile à exprimer , comme amandes, chenevis et pavot :*ûn ne fait que les piler eï 
les mettre à la presse * l’huile coulant d’elle-même 3 le feu ne sert qu’à la rendre 
plus grossière,  et même à lui donner souvent un mauvais goût.

Outre l’huilè de camomille commune, qu’on brû lé, il se fait pour la guérison 
ûes plaies , une autre huile de camomille avec les fleurs de la plante de ce nom , 
mises dans de l ’huile d’olive, que l’on expose au soleil dans les plus fortes chaleurs
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décrété- Sa. couleur est bleuâtre; et plus elle est vieille, plus ou l ’estime. Quelques- 
uns y font entrer de la térébenthine- fine.

H u ile  de Nq i x .
♦  ^

t  Usages. On plante les noyers, principalement pour en avoir de l ’huile. Elle 
sert, beaucoup pour la peinture et pour l ’imprimerie , parce qu’elle sèche plutôt 
qué les autres ; on l ’ emploie aussi à brûler, à apprêter les cuirs qu’elle rend plus 
souples , moins cassans et plus forts ; et quelquefois à frire et à pâtisser : on en 
fait de la soupe, principalement lorsque cette huile est nouvelle et tirée sans feu.

I I .  Façon. On fait l ’huile, de noix aussitôt qu’elles sont parfaitement mûres ; car 
quand elles sont vieilles, elles donnent moins d’huile , et elle est moins bonne , 
moins douce, et d’une odeur et d’un goto moins agréables.

Pour la faire ,  on casse les n o ix , on en^Pend toute la  substance ou chair , et on 
jette toutes les coques et les ailes , qui ne sont bonnes que pour teindre : ensuite 
on ¿cache ces substances de n oix, sous une meule posée sur sa circonférence, qu’un 
cheval tourne ; puis on les met son s le pressoir, pour en exprimer l ’huile.

Celle qui coule d’abord sans être pressurée ou presque point, et sans qu’on ait 
arrosé les noix d’eau chaude , s’appelle aussi huile vierge , et c’est la meilleure ; elle 
a un goût qui ne plaît pas d’abord aux personnes qui n’y sont pas accoutumées, La 
pâte retirée de dessous la presse, est ensuite arrosée avec de l ’eau bouillante ou 
échaudée dans une bassine avec un peu d’eau. Remise de nouveau à la presse, elle 
fournit Vhuile cuite dont le goût est fort.

Ces sortes d’huiles se gardent proprement et au irais , dans des vaisseaux difFérena^ 
comme l ’huile d’olive. Le marc de noix sert en quelques endroits , à faire des espèces 
de chandelles. Dans d’autres, on l ’appelle pain de trouille ; il est excellent pour 
engraiser La volaille , pour la  nourriture des bestiaux, et pour faire la soupe aux 
chiens de basse-cour.

Les peintres font souvent'usage de l ’huile de noix pour faire sécher plus promp
tement leur peinture ; mais lorsque cette huile est colorée , elle peut quelquefois 
gâter les nuances de leurs couleurs; il faut donc qu’elle soit claire et limpide 
comme de l ’eau. V oici deux procédés différens , au moyen desquels ils peuvent 
blanchir l ’huile de n o ix , et lui donner la limpidité qu’ils recherchent.

Le premier est d’exposer leur huile de noix pendant quinze jours au so leil, dans 
des vaisseaux larges et plats,  sur le fond desquels il ne faut mettre que l ’épaisseur 
d’une ligue d’huile ; lorsqu’elle est restée cet espace de temps au soleil pendant 
les grandes chaleurs , il faut ensuite la dégraisser en la mêlant avec des terres 
absorbantes et argileuses.

Le second est paoins embarrassant ; il s’agit de prendre un quarteron de litharg^ 
d’argent, deux onces de blanc de céruse , et deux onces de couperose blanche , 
les réduire en poudre fine, les mettre dans une bouteille de la capacité de trois 
pintes., verser dessus de l ’huile de n o ix , agiter ce mélange pendant une heure, 
laisser ensuite reposer la liqueur pendant quatre jours : l ’huile qui surnagera alors 
sera claire , lim pide, et telle qu’ils la désirent.

H u ile  de N oisette et de Faîne .

Ces d e u x  sortes d’huiles se font Tune comme l ’autre, et servent k brûler. Celte
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<[e noi9ette est bonne aussi en alimens , ét pour la peinture. Celle de faînes eSt
même passable au bout de trois ou quatire ans : ôn la garde dans des pota dé grèl 
mis en terre; et plus elle est gardée , meilleure elle est , tant pour la friture que 
pour la salade. U n boisseau dé faîhès rend un pot et demi d’huile ; on doit la 
tirer à froid. Tïn casse les noisettes , et on ouvre les faines; on ne prend que le 
dedans des unes et des autres ; et inêmë on leë pèle , si on en a lé tem ps, avec 
un couteau , ou après les avoir laissé un peu tremper dans de l ’eau tiède : ensuite 
on les pile dans des mortiers \ oh en fait une espèce de pâte', et on la-réduit 
en masses ou pains, qu’on fajt chauffer au soleil pendant quelques heures ; oü tien 
on’ les met dans quelque pot de terre , sur des cendres chaudes , pendant une heure. 
Quand elles sont ainsi dépurées de leur eàu , on les mét dans des chausses ou sacs, 
pour en exprimer l ’huile dans un pressoir ou dans une presse , dont on a chauffe 
le bois. Lorsqu’on est près d’un moulin^MÉthuile , il vaut mieux y porter les noisettes 
et faines, pour eu tirer lliu ile , conîm6 on va le dire de celle de navette.

Huiles de Navette e t de Colza,.

L ’huile de navette est bonne à brûler. Elle Sert aux bonnetiers et à tontes les 
manufactures de draps ët laines ; les apothicaires en consomment aussi. Oh én ‘emploie 
même dans le ménage , pourvu qu'elle soit fraîche et nouvelle : oh la fait cuire 
dans la poêle , avec un oignon et une croûte de pain , jusqu'à ce que l ’huile et 
l ’oignon ne pétillent plus.

Avant de faire de l ’huile de navette, i l  faut en bien vanner la graine pour en 
L6ter toutes les gousses et la poussière ; ensuite la porter, ou au moulin à Eh ù île , 
ou au pressoir, suivant l ’usage du pays : là elle est broyée sous la m ehle, ou pilée 
et pulvérisée dans des augets, par dés pilons pointus , armés de fër ; puis on la 
chauffe à feu le n t, dans une chaudière dressée sur un fourneau de pierres ou de 
briques ; on y verse la valeur d’une demi- écuellée d’eau pendant qu’elle chauffé, et 
p n la  remue b ien , afin qu’elle ne brûle point et que l ’huile s’en tiie mieux; mais 
il n’y faut pas mettre trop d’ ea u , car plus i l- y  en a , moins elle est bonne. On 
met ensuite la  navette à la presse , dans des sacs de crin ,  pour en exprimer toute 
l ’huile „qu'on reçoit dans un tonneau placé sous la presse : on l ’y  laissé pendant 
quelques heures ,̂ pour que toute l’huile s’écoule ; et on taille le  marc , mesure 
qu’en s’affaissant', il s’échappe de dessous la presse.

Les meûniers , outre le droit de raoiite qu’on leur paye à tant pàr baril d’hnile , 
prennent encore les recoupes pour eux passez souvent même ils gardent tous les 
tourteaux, fèces ou marcs , qui restent après l ’expression de l ’huile. Il faut se lès 
réserver , en convenant avec eux du prix de la mouture ; quand, le m arc. est pour 

‘ eux, ils le pressurent moins, pour l ’avoir plus gras , et eux-mêmes en tirent une 
seconde huile à leur profit : c’est ce qu’ils appellent enfler la truie , parce qiie 
les truies aiment fort les fèces d’huile. :

A u  reste , ces tourteaux ou marcs , ^près qu’on en a exprimé toute l ’huile , se 
¡gardent dans les greniers ; i ° .  on en fait le savon £oir  ̂ a9, on les donne l ’hiver 
aux vaches et aux truies , dans leur boisson , et on en mêle au$$i dans la' hian- 
geifille des autres bestiaux, même des chevaux ; cela les engraisse , et les huiliers 
vendent ces tourteaux eh campagne , 'h proportion de la cherté des fourrages, m ais, 
quoiqu’ils soient d’un grand usage en Flandre*^ ils font une mauvaise graisse f et 

'ttne éhair huileuse ët mal-saine. * -



*"Ii?huile,de colza se fait de même, que celle de navette; et quoiqu’elle soit d’une 
odeur plus,forte ? elle sert aux mêmes usages, ainsi que le marc qui reste après 
qu’on l’a tirée. Qn consomme beaucoup d’huile de eolsa, pour faire des savons 
gras , verts et noirs.

Procédé pour rendre les huiles de co lza  et de navette agréables 
au goût e t à* l Jodorat, en leur enlevant le  principe âcre et 

1 caustiqué qu3elles contiennent/ '•

Les semences . émulsives , sont les seuils qui donnent des huiles grasses ¿ 
et ces huiLes grasses diffèrent des huiles essentielles. L'huile grasse existe tente 
formée dans le végéta l, et elle est presque toujours dans l'intérieur des semences : 
dans l ’huile d’o liv e , elle est dans la pulpe : les huiles essentielles n’ont point de 
siège fixe dans les végétaux, et n’y varient que par la façon d’être. Les huiles de 
chou et de navette,ont beaucoup de rapport avec l’huile d’olive; elles sont ainsi 
qu’e lle , fluides, transparentes, nuisibles aux autres huiles , aux beurres , graisses, 
cires, résines e t c , ,  et elles rancissent par la chaleur et la vétusté.

L ’huile d’olive est la meilleure huile grasse connue ; et la meilleur huile de chou 
et de navette est âcre. Cette dernière dépose beaucoup et promptement, et extraite 
de la graine marchande, même récente , elle est rance.

Pour découvrir la cause de cette acrimonie, derancidité, il fa u t, de toute néces
sité , '"remonter aux principes constitutifs de ces huiles. Les huiles grasses de chou 
et de navette contiennent une huile essentielle , ce qui est prouvé par la différence 
des charbons-qui restent après leur ustión. Ces huiles grasses perdant peu à peu 
leur mucilage , se rapprochent à la fin de ces mêmes huiles essentielles ; elles con* 
tiennent encore un esprit recteur et sulfureux ; cet esprit recteur réside dans le 
parenchyme de la graine, et par l’expression de cette graine , il s’ unit en partie 
avec l ’buile grasse.

Le goût âcre et légèrement caustique des huiles essentielles et de l’esprit recteur* 
ne doit pas être confondu avec lu goût rance que les huiles de colza et de navette 
ont presque toujours. Si on distille les huiles grasses chargées d’eau , l ’eau bouillante 
en sépare l’huile essentielle et le mucilage ; si on prend séparément cette huile 
essentielle , et si on l ’ajoute à petite dose à de l’huile de*cqlza et de navette £ 
même récente, on la rend âcre et désagréable : si on sépare, ou bien si on prive 
de leur mucilage les huiles de eolsa et de navette , la rancidité ne tarde pas à 
paroître. Üutre les huiles essentielles et l ’esprit recteur, les huiles grasses de colza 
et de navette contiennent encore une substance résineuse. Tels sont les principes 
constitutifs de ces deux huiles qu’ il étoit de de la dernière importance deconnoÍtre¿ 
afin de parvenir à les dépouiller des principes qui leur sont nuisibles, et «fin de 
conserver ceux qui leur sont avantageux.

Les huiles de colza et de navette reconnoissent deux causes de leurs mauvaises 
qualités; les unes sont naturelles, les autres sont acquises : Io. la maturité incom- 
plette des graines quand on coupe la plante : a°. si la plante coupée reste trop 
long-temps étendue sur terre } et surtout dans un temps pluvieux; 3°. si l ’humidité 
la pénètre quand on la  mise en meule; si Ia graine portée dans le grenier a
pompé l ’humidité de l ’a îr , elle y rancira facilement, de même que si on lui a 
enlevé son écorce : eeô graines rancissent comme les fruits pourrissent; 5 ff. si onfhiÿ 
chauffer la grajne ayant.de la mettre sous le pressoir. * :
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< On jugera facilement de' ces mauvaises qualités, si. on compare l'huile VÏergfc 
récente extraite de la graine macérée, comme on va le dire, avec une pareille 
-huile où l ’on aura employé la chaleur pour l ’extraire , et où l ’on aura négligé lea 
moyens de conserver là graine saine : a in si, si on veut avoir une huile parfaite eu ce 
genre, il faut détruire l’esprit recteur, qui est le principe du, goût âcre et de l’odeur 
désagréable ( ce qu’on doit bien distinguer de la râncidité) ; il faut également détruire 

:1a substance gommo-résineuse , qui communique encore l ’âcreté. La germination des 
graines dans un terrain sablonneux, enlève en partie cet esprit  ̂reeteur ; mais un 
moyen toujours sûr, toujours efficace pour détruire les principes-nuisibles , est 
de faire macérer les graines dans une lessive alkaline f qui corrige les deux sources 
d’âcretë de ces huiles.

Après ou 48 heures de macération à froid dans cètte lessive alkàline ,  on lavera 
ces graines, et ensuite on les mettra pendant io: ou 12 heures dans une eau alunée, 
-Les eaux doivent surnager ces graines à la hauteur d’un pouce ; après cette double 
.Opération, on les lavera ensuite exactement dans l ’eau ordinaire ; on les étendra e£ 
on les mettra sécher- jusqu’au temps où on voudra les envoyer au pressoir. L ’éco
nomie exige qu’elles soient pressées aussitôt qu’elles seront séchées r et il ne convient 
pas de les garder plus de six mois. r 1 .

Pour conserver l’huile que l ’on extraira de ces graines , on la lavera; quelque temps 
après , on la soutire de dessus son dépôt, on lui conserve son air principe et son aîr 
surabondant, et on l’ imprègne d’un air nouveau.

Pour cet effet, il faut mettre dans le fond du vâse , avec l ’huile, une. éponge 
trempée dans une pâte un peu liquide , formée d’un mélange de deux parties d’alun 
en pondre, et d’une de craie de Champagne, ou de toute autre terre absorbante 
qui aura plus d’affinité avec l’acide vitriolique de l ’alun, que sa terre.argileuse n’en 
a elle-même : U se formera une. nouvelle décomposition -et une combinaison lente 
de ces. sels; mais comme il ne se fait dans ce genre aucune nouvelle union, qu îl 
ne se dégage en même temps beaucoup d’air , cet air se mêlera à l ’huile à mesure qu’il 
a’échapera. Ce seroit une erreur de penser que -ces sels et ce mélange peuvent altérer 
la qualité dé l ’huile j ils sont tous indissolubles dans l ’huile ; la ^présence de l’huile 
qui enveloppe ces sels les rend encore plus lents dans leur réaction. Il né se produira 
donc de l’air qn’iosensiblement et seulement pour fournir à la pertô que l’huile 
pourra en faire. Si ^malgré cet avantage , l’huile'faisoit encore un dépôt mucilagi- 
neux , ce dépôt étant répandu dans les cavités etdes cellules de l ’éponge, se trouve 
«n plus petites masses rassemblées, il e s t, par'cette raison, moins disposé à la 
fermentation. On peut avoir encore recours à une autre méthode pour éinpêcher les 
huiles de se rancir ; c’est d’y ajouter une plus grande quantité de mucilage doux 
qu’elles n’en contiennent ordinairement, pour parer, d’avance à la perte qu’elles 
en feront dans la. suite. Le sucre est la seule, substance qui puisse. être employée 
avec facilité ; il le faut faire dissoudre par trituration à froid dans une portion, 
d’huile, pour être mélangé ensuite dans la masse restante. Les proportions les plus 
convenables sont de 6 onces de sucre sur cent livres d’huile; mais si l’huile est 
déjà rance , et qu’elle n’ait pas été faite avec lea précautions indiquées., cette 
méthode nuit au lieu d’être avantageuse; car le sucre développe eücore plus l ’odeur 
et le goût qu’elle pourront avoir. -

Il faut tenir les vases dans lesquels on met l ’huile dans des caves fraîches., = et 
en. tout semblables aux meilleures, caves pour conserver le vin : on doit avoir soin 
de laver scrupuleusement les vaisseaux qui doivent , la contenir j; et passer ^psuîto.

dans
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dans ces vaisseaux un peu .d’esprit-de-vin o^l^cfrom ent : il est essentiel de tenir ; 
ces vaisseaux parfaitement bouchés ; ce qui est totalement opposé à la coutume , 
ordinaire.

H uiles de Code et de Sauve.

IH,otite avons-déjà dit que l ’huile de cade se fait des baies , et même du bois du grand 
genevrier, et qu’elle sert pour les maladies des chevaux.

La graine de sanve ( rapisûrum ) , plante si commune dans tous les champs , se ; 
recueille poui’ ep faire de l ’huile à brûler. On la fait comme celle de colza ; maïs 
les meuniers n’aiment point à en battre dans leurs moulins , parce qu’elle use beaucoup , 
les draps ou toiles de crin dans lesquelles ils la battent.

H uile de Laurier.

On tire du laurier quatre,espèces d’huiles : la première est fournie par les baie* 
macérées dans l ’eau et distîlées ; elle a toutes les vertus des huiles aromatiques. 
Ppur . avoir la seconde espèce d’huile , on fait bouillir les baies dans l ’eau ; lors
que cette eau est froide, elle est surnagée par une huile verdâtre, moins spéci
fique que la précédente j la troisième se tire des baies seulement, elle est moins 
active que les deux autres j la quatrième se „ fait avec les baies et les feuilles , et . 
on s’en sert à l ’extérieur comme liniraent, afin de donner de la force et de la sensi
bilité, aux parties relâchées et presque insensibles.

Les maréchaux font un grand usage de l’huile de laurier par expression , qui est à 
tous égards préférable à l ’onguent de laurier , surtout à celui préparé avec les feuilles. 
Pour faire cet onguent, on prend partie égale de graisse de porc jhondée et d’huile ,, 
d e. baie de laurier ; on fait fondre le tou t, et il en résulte l ’ongueuü de laurier de 
couleur verte et d’une odeur aromatique douce,

La meilleure huile de laurier vient du ci-devant Languedoc: celle de Lyon , do 
Paris, de Rouen, est presque toujours sophistiquée, et souvent ce n’est que de la 
graisse et de la thérébenthine , verdie avec du verdet ou de la morelle. La véritable 
doit être choisie nouvelle , odorante, grenue, d’une consistance solide , et d’un vert 
tirant sur le jaune: celle qui est verte, unie et liquide, est s'ophistiquée.

H uile de cheval et autres anim aux.

C’en est la  graisse fondue, qu’on tire ordinairement du cou et du ventre \ qui 
sont les parties les plus grasses et les plus oléagineuses de cet animaL Les émailleurs 
s’ en servent pour entretenir le  feu de leurs lampes : elle rend peu de fumée et fait 
un feu plus v if et plus brillant que toutes les autres huiles.

On en fait de même de la graisse de. plusieurs autres animaux , pour les propriétés 
et les usages qui se trouvent enseignés dans cet ouvrage, à mesure qu’ on parle de 
chacun d’eux., - .

H uiles essentielles.

Om emploie les huiles essentielles dans la peinture , dans les liqueurs de table 
et de toilette, dans les parfums, dans la m édecine, e tc . On peut extraire soi- 
suême , les huiles essentielles , mais comme elles reviennent alors à un prix plus 
hauç que si ou les achetoit, on peut s’épargner cette peine, d’autant plus qu’on 
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^çs trouve ^sèment chez tous les - m eu r s , iT faut seulement prendre garde dfl
pas les acheter trop vieilles ou falsifiées. Cependant il y  a des personnes qu i, 

-par curiosité , peuvent s’amuser à en "faire ; voici le  procédé le plus usité pour 
.retirer l’huile essentielle d’un végétal quelconque: t *

On prend la plante dans l ’âge de sa plus grande vigueur, et lorsque sqn odeur 
est la plus forte; on choisit même celles des parties de la plante dont fodeur 
est la plus. marquée ; on les m et dans la cucurbite d’un alatabic à feu nud ; on. 
ajoute assez d’eau pour que, la plante en soit bien Baignée, et ne .touche pas le 
fond de la cucurbite. On ajuste un serpentin au bec de l ’alam bie, et l ’on donne 
tout d’ un coup le degré de ..chaleur convenable pour faire entrer l ’eau 'en ébul
lition. L ’eau monte dans cette distillation trè^-chargée de l’esprit recteur de la 
plante, et elle entraîne ayec elle toute son huile essentielle. Une partie de cette 
huile est assez intimement mêlée avec l ’eau pour la rendre trouble et un peu lai
teuse ; le reste de l ’huile nage à la surface de l’ eaii, ou se précipite au fond 
selon la pesanteur spécifique de l ’huile. On continue ainsi la distillation jusqu’à 
cé qn’on s’apper£oive que l’eau commence à venir claire,, en observant d’én. remettre 
de temps en temps , dans la cucurbite,  pour que la plante en soit -toujours bien 
baignée. , , •

Ce procédé s’applique en général à toutes le? plantes et aux substances aroma
tiques dont on veut retirer l ’huile'essentielle ; cependant il y  a des observations 
particulières à faire, et que l ’expérience indique : par exemple; il y a des.huiles 
fort pesantes, comme l ’huile de girofle, de cannelle : il y en à d’autres qui âe 
figent au moindre 'froid, comme l ’huiîe d’anis. Ces huiles veulent êtré distillées 
à grand feu, et dans des alambics fort peu élevés. D ’autres sont vives et péné
trantes , et contiennent un sel vo latil, abondant et â cre , comme l ’huile de romarin, 
de marjolaine : celles- ci demandent à être distillées à une chaleur fort tem pérée, 
crainte de leur faire perdre leur odeur fine et gracieuse par un fëu trop vif. 
L ’alambic doit être plein au moins des deux bons, tiers; car s’il étoit pins ou 
moins rem pli, ou l’huile essentielle arriveroit chargée de particules étrangères, ou 
elle ne pourroit s’élever jusqu’au haut du chapiteau.

^  ne faut pas s’attendre à tirer la même quantité d’huile essentielle de toutes 
les. plantes, fleurs, ou substances aromatiques : il y a des plantes qui en four
nissent une grande quantité , comme le genièvre , le girofle , la lavande , la Sabine f 
le térébinthe, et la plupart, des arbres balsamiques et résineux. D ’autres; telles 
que les roses, le poivre, le cochléaria, tous .les nasturtiums, le zédoaire , en 
fournissent à peine une quantité sensible. Ainsi la sabine fournit par la distillation 
deux onces et demie d’huile essentielle pdr livre , tandis qu’uhe livre de.noix mus- 

■ cade n en fournit qu’une, once. Le jasmin, la tubéreuse, la jonquille ne fournissent 
rien d’odorant par la distillation.

On parvient aussi à retirer une plus grande quantité d ’huile, lorsqu’on ajoute 
du sel marin dans l’eau qui doit servir à la distillation.

La plupart des huiles essentielles ont une pesanteur spécifique moindre que celle 
de l’eau, et nagent à sa surface, telles que celles' d’an is, de citrón , de cédra. 
11 y en a cependant qui sont plus pesantes ,  et qui se précipitent au fond : c’est 
une propriété qu’ont celles qu’on retire des végétaux aromatiques des paya;chauds , 
tels que le girofle, la cannelle, le sassafras, . '

A  l ’égard des premières , lorsque la distillation sera;faite, il sera question de 
téparer 1 huile d’avec l~eau laiteuse sur laquelle eHe nagera : pour y parvenir avec
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facilité , iL faut être deux personnes-, l ’une desquelles prendra un entonnoir de 
verre 'd’une capacité assez grandi , c*est-à dire> d’une pinte ou m oins, elle le 
tiendra fermé au-dessus d’une grande terrine, et de l’autre elle appliquera le  doigt 
index contre l’orifice inférieur de l’entonnoir pour le boucher. L ’autre personne 
versera lentement dans l ’entonnoir le produit de la distillation : l’entonuoir étant 
.plein, l'huile essentielle surnagera; et en retirant le doigt qui le bouche, l’êàu 
ne manquera pas dé s’écouler. On aura par ce moyen l ’huile essentielle toute 
seule , en répétant celte manipulation jusqu’à ce que l’eau soit entièrement séparée 
de l ’huile.

Quand aux secondes qui se précipitent au fond de l ’ eau, la séparation en est 
encore plus aisée ; il ne s’agit que de décanter l ’eau qui surnage. Lorsque l ’hüile 
essentielle qui est au fond couunènce à suivre le-courant de l’eau, on se sert de 
l ’entomioir ci-dessus, dont on ne débouche l’orifice inférieur que pour donner 
jpassage à l’huile essentielle. Il se faut bien garder de jeter cette eau qui est très- 
odorante, et chargée abondamment.-d’esprit recteur ; elle peut servir, et doit même 
être préférée ^)onr une seconde distillation de la même substance.

Les huiles essentielles n'ont pas , comme on vient de le voir, la même pesan
teur spécifique , elles n’ont pas non plus la même couleur. L ’huile essentielle do 
girofle et celle de cannelle, qui sont très-blanches, prennent une teinte jaune et 
ensuite rousse , lorsqu’on les laisse dans un flacon qui n’est pas touf-à-fait plein. 
L ’huile de lavande fort limpide jaunit en vieillisant. L ’huile de rhue est d'une 
couleur brune ; celle d’absynthe d’un vert noir ; celle de ‘fleurs de camomille j 
ainsi que celle de fleurs de m ille-feuille, ressemble au plus bel azur, mais* cette 
jol ie couleur dégénère en une vilaine couleur jaune foncée. Il ne faut cependant 
pas croire qu'elles soieut mauvaises , mais c’ast que leur nature est de devenir 
telles au bout d’un certain temps.

Pour conserver les huiles essentielles dans toute leur pureté et le plus long
temps qu’il est possible, il faut.en remplir des petits flacons de crystai exactement 
bouchés, non avec du liège , il serait corrodé , mais avecr des bouchons de même 
m atière, les placer dans un lieu frais, et ne les ouvrir qu’au besoin.

Rectification des huiles essentielles.

Les huiles essentielles sont sujettes à perdre par l’ évaporation leur partie la plu* 
volatile , la plus tenue dans laquelle réside l’odeur spécifique du végétal dont elles 
sont tirées J elles s’épaississent, et dans cet état elles ne peuvent plus s’élever 
au degré de la chaleur de l’eau bouillante. Si on les soumet à la distillation à 
ce degré de chaleur lorsqu’elles sont altérées par la vétusté, mais avant qu’elles 

-aient perdu tout le  principe de leur odeur, il en monte une partie dans la dis-, 
(filiation , et ce qui monte ainsi a tontes les propriétés de l ’huile essentielle nou
vellement distillée. Comme cette portion d’huile est renouvelée par cette opération, 
on a coutume dë la pratiquer sur les huiles essentielles que le temps a décom
posées et aiToiblies, C ette‘ seconde distillation se nomme recttfichtion des huiles 
essentielles.

H u ile  d e  From ent.

L ’huile de froment a été employée avec Succès contre les gerçures des lèvre* 
et .des mains, ^ipai que contre les dartres et la rudesse de la peau. Ce remède
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très-simple est pour cette raison même d’une grande ressourcé à ceux q u i, vivant 
à la c a m p a g n e .  sont exposés aux injures de l ’air et éloignés des secours; il leur 
su f f i r a ,  pour  obtenir cette h uile, de serrer fortement le froment entre des plaques 
de fer  bien chaudes. ■

H uile de pépins de raisin. M éthode usitée en Ita lie pour ta fa ire .

On doit préférer, si on a le choix/ le pépin de raisin rouge ou noir à celui 
des rnisins blancs; il faut séparer avec soin les pépins de toutes autres parties Üu 
marc de vendange , ce qui se fait par le m oyen d e l’eau.'.' On. jette le marc dans 
des baquets suffisamment remplis dVan ; on rem uele tout pendant quelque temps 
avec la main et les' bras; ou retire et l’on jette le marc qui’ surnage, les !pepina 
restent au fond, et on peut les changer d’eau pour les laver. C ’est ainsi à peu près 
que l ’on opère en petit pour séparer la graine du mûrier de la pulpe de la mûre. 
L e marc qu’on a enlevé ne perd pas la propriété qu’ il a de servir de nourriture aiiac 
pigeons pendant l’hiver. Il faut ensuite faire sécher lea pépins à Nombre ou cto 
soleil le plus promptement qu’ il est possible. Lorsqu’ ils sont parfaitement secs, on 
les passe par un crible , on les fait bien broyer sous la meule à ffbment, et, l’on 
répète une seconde fois l’opération" avec la meule en pied , comme pour le chanvrè j 
le colza, etc. Les pépins étant bien triturés , on les met dans une du plusieurs 
chaudières avec un peu d’eau dans la proportion de deux pintes dansé un demi boissedu. 
On mêle le tout avec soin , on place les chaudières sur le feu , on continue de 
remuer la matière avec une grande spatule de bois , jusqu’ à ce qu’elle soit suffisamment 
cuite ; ce qui se connoît lorsque la surface devient brillante comme de l’argent. On 
s’en assure encore en prenant une poignée de la matière* ou ouvre et on ferm era 
main. Si la pâte n’est plus liée, et qu’elle se divise d’ellem êm e en petites partiel  ̂
la coction est à son point ; on retire alors les chaudières cfu feu ^ o n  verse c e  qu’elles 
contiennent sur le pressoir j et on exprime t’huile qui bientôt surnage l ’eau. La 
qualité de cette huile n’est pas comparable à celle que fournissent les olives et les 
noix; néanmoins les paysans du Parmesan en mangent quelquefois, mais commu
nément ils s’en servent pour la lam pe, et en brûlant elle ne répand aucune odeur* 
On l’emploie encore utilement dans le même pays pour l’apprêt ¿es peaux de veau.

Il Ævroit sans doute avantageux d’introduiie en France cette méthode, en y 
faisant beaucoup de corrections. Plusieurs-expériences faites à ce sujet prouvent qu# 
le  pépin sa sur-peaiise dépouillent en très-grande 1 partie de leur âpreté et de 
lëui âcreté pendant la fermentation , que ce sçroit un très grand avantage de supprimer 
le pépin, autant qu’il seroit possible, aVaut de mettre 7 le raisin dans la cuve , 1« 
vin en seroit bien plus délicat. ' .

On conseille de prendre les raisins après la seconde fermentation, de les laver 
exactement, de les séparer de tous corps étrangers ; en un mot, de se conformer au 
procédé suivi en Italie; de faire écraser le pépin et le mettre tout de suite au 
pressoir sans le faire travailler par le feu : 1 huile qu’on obtiendra sera douce ,  
agréable , propre à la cuisine, et meilleure à tous égards que certaines huiles qui 
se vendent à Paris. Après cette première expression, le ' marc délayé et soumis 
Í  l’actio» du feu donnera une huile d’ un goût fort et très-bonne, à brûler II f u t  
souvent soutirer ces huiles, La flamme de l’hniie de pépins est v iv e , belle, claire , 
et plus nette que çellè de l’huile de noix, Plus cette huile est vieille, moins eHô 
donne de fumée objet essentiel pour les'fabriques d étoffes de soie. Les fabri-
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cane éprouvent tous les jours les mauvais effets de ia fumée des huiles de navette 
et de colza: ces huiles donnent une fumée tenace, épaisse , qui se rassemble en 
manié]e de grumeaux, et tache les étoffes en retombant. L ’huile dé jepin ne se fige 
qu’au plus grand froid: unie avec l’uikali , elle forme promptement un très-bon et 
trcs-beau savon. _

Ôn prétend que l’on peut tirer des pépins de raisin, par expression , une huile 
que l’on peut employer en peinture : elle a l ’avantage d’être très-dessicative , de 
donner un très-beau lustre, et un très-beau vernis , et n V  point l ’inconvénient 
de l ’odeur désagréable de l’huile essentielle de térébenthine.

H uile de T a lc .

Les anciens chimistes avoient fort vanté une liqueur qu'ils nommoient huile de 
talc j à laquelle ils attribuaient des qualités mei vtrillt uses et încro\abhs pour blanchir 
le tein t, et pour conserver aux femmes la fraîcheur de la jeunesse jusque dans 
l ’àge le plus avancé. Malheureusement ce secret, s’il a jamais existé, est perdu 
pour nous : on prétend que son nom lui vient de ce que la pierre que l’un appelle 
talc , étoit le principal ingrédient de sa composition. Un chimiste ail maiid , a rherrlié 
à faire revivre un secret si intéressant pour le b;au sexe : pour cet t f f  t , <1 prit 
line partie de talc de Venise , et deux parties de borax calciné ; après avoir parfai
tement pulvérisé et mêlé ces deux nt i.ères, il les mit dans un creuset qu’il plaça 
dans un fourneau à vent, il donna pendant une heure un-feu ttès-yiolent ; au bout 
de ce temps il trouva que ce mélange s’était changé en un verre d un jaune verdâtre ; 
il réduisit ce verre en poudre , puis il le mêla avec deux parties dr sel de tartre9 
et fit résoudre le tout de nouveau dans un creuset; par ceite seconde fusion il obtint 
une niasse qu’il mit à la cave sur un plateau de verre incliné , au-dtssous duquel 
étoit une soucoupe ; en peu de temps la masse se convertit en une liqueur où le talc 
sé trouvait totalement dissout.

On voit que par ce procédé on obtient une liqueur de la nature de celle qui est 
connue sous le nom R huile de tartre par défaillance , qui n’est autre chose que 
l ’alkali fixe que l’humidité a mis en liqueur, i l  est très-douteux que le talc entre 
pour quelque cliose dans ses propriétés ou les augmente; mais il est certain que 
l ’alkali fixe a la propriété de blanchir la peau , de la nettoyer parfaitement , et 
d’emporter les taches qu’elle peut avoir contractées. D 'ailleurs, il paroît que cette 
liqueur peut être appliquée sur la peau Sans danger.

Les femmes se servent utilement du camphre pour guérir les maladies de_ la peau 
et les boutons , après 1 avoir dissout daos l’ eau-rose. C ’est tin bon collyre dans les 
maladies des yeux. 11 appaise les douleurs de tête , les inflammations , la chaleur 
des affections érésipélateuses,  et il remédie aux plaies causées par la brûlures.

Huile de tartre p a r défaillance.

On appelle ainsi l ’eau commune dans laquelle on a fait dissoudre du sel de tartre 
jusqu’ à saturation.

Quand vous voudrez préparer cette liqueur, vous formerez dans un entonnoir de' 
.verre une poche de papier gris, dans laquelle vous mettrez du sel de tartre: voua 
ferez entrer le dioùt de l ’entonnoir dans le col d’une bouteille aussi de verre, et 
vous èxposerez le tout à l ’air libre dans un lieu et par un temps humide. Si tous
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êtes pressé, vous pourrez hâter cette préparation, tn mettant de .Peau à plusieurs 
fois et par petite quantité sur le sel de tartre. Vous verrez lu liqueur tomber goutte 
à goutte dans la bouteille,- tant qu’il y aura du Sel dans le filtre5 après quoi vous 
ôterez l ’entûnnoir, et vous tiendrez la bouteille bouchée.

r  iî*-

Choix et conservation de l ’Huile* ■ '.

Plus le fruit ou la graine est; nouvelle) plus on en tire d’h u ile , et meilleure 
elle est. - .

ï l  faut -choisir l’huile la plus légère , la plus transparente , et sans aucune odeur, 
Le dessus d’une pièce d’huile en est toujours le m eilleur; au vin c’est le milieu delà 
.pièce qtPil faut choisir, et le fond au miel. On appelle huile grenue , celle qui est 
figée en petits grains : c’est la meilleure et la plus estimée, particulièrement des 

' tuiles d’olives.

Les muids et vaisseaux où 1-on met l’h u ile , doivent être bien poissés et gommés , 
s’ ils sont-vieux, on les lave de lessive tièd e, qu’on essuie bien avec une éponge: 
on n’entonne l ’huile qu’au bout de trente jours t pour que la lie ait .le temps de 
descendre.

Î 1 ne faut faire ni feu , ni fumée-près des pressoirs,. et céVliers à huile, La chaleur 
et l’humidité iui sont contraires: c’est pourquoi on la met ordinairement dans des 
-poteries bien propres , et on la serre dmm des lieux tournés au nord , à l ’abri des 
vents chauds, -

Si elle se gèle avec sa lie , il n’ y a qu’à y verser du sel de nitre, recuit et broyé p 
ou même du sel commun, sians craindre d’en trop mettre, parce que l ’huile n’en 
prend pas trop.

Pour l’empêcher de se cbancir, ou polir la rétablir si elle est déjà chariciè , il 
n’y a qu’ à y jeter de l ’anis^ de l’alun de glace ou de l ’eau bouillante; ou bien 
faire fondre de la cire avec autant d’huile; y  tfiêleï dusel fricassé f et jeter le tout 
dans le tonneau. .

Quand elle est trouble f on la purifie an soleil ou au feu; ou bien on jette dedans 
de l’eau bouillante , si lé vaisseau la peut souffrir ; "ou bien encore on suspend dans 
le tonneau"un petit paquet d’écorce et feuilles d’olivier pilées avec du sel,

P out corriger lït mauvaise odênr de l ’huile ,J On pïle des olives vertes et ouïes jette 
sans noyaux dans l’huile; on y met de là mié dé pain d’orge et du se l; ou bjen on y 
fait tremper des fleurs de mélilot bu dé. la coriandre; ou bien encore des pastilles 
qu’on a faites de raisins bien ’ pilés sans pépins. C

h ’huîle essentielle, leà résines mises à nud par l ’abandon du mucilage, sont le 
principe du goût et de l’odeur désagréables. L ’esprit-de-vin ou de froment les cor
rige à peu de frais. Pour ce la ; on fait légèrement chauffer l ’huile; on ajoute de 
l’ esjirit-de-vin ; on agité le vaisseau quand l ’esprit-rde-vin :irémtra sur l’huile ; on 
sépare cette huile de l ’esprit-de-vin , et on en ajoute de nouvelle. On peut égale
ment faire cette Opération à froid. Cét esprit-de-vin se charge de l ’huile éthérée, 
et peut-être de la résine; mais il n’est point perdu ni altéré pour cela en le traitant 
delà manière suivante :

Il faut l’étendre dans six parties d’eau de châux légère, séparer l’huile éthérée 
qui surnage cette eau après ce mélâhge, la  filtfer sur de la chaux lessivée. Cette 
eau, déposera son principe huileux , et par b. distillation, on retirera, et. on séparera
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resprit-de-vin de Peau dans laquelle on l ’avoit m êlé; alors il est aussi pur-et aussi 
inodore que dans son premier état.

Ces huiler ainsi corrigées gardent pendant plusieurs jours une sensation fraîche 
quand on les goûte, et elles ont une légère odeur (l’esprit-de-vin qui n’est pas 
désagréable, et qu’on peut cependant leur enlever par des lotions réitérées dans 
l ’eau ordinaire , ' si on veut les employer tout de suite. Cette correction de la* 
rancidité des huiles donneront un bénéfice considérable à celui q u i, après s’être 
exercé , l ’entreprendroit dans le grand.

Fèces cT Hui le.

Les fèces ou lie de l ’huile s’emploient à faire du savon commun , à corroyer et 
adoucir les cuirs , à frotter des vis de pressoir, et faire des flambeaux de poix résine. 
L ’huile de noix est celle qui en fournit le moins.

C H A P I T  R ' E I V.

Productions et Profits champêtres non ordinaires.

O n  ne fera qu’ indiquer les productions ou profits insolites , qui passent les bornes 
ordinaires de l'agriculture , et on ne dira que -ce qui est utile êt praticable 
dans la maison rustique. '

Minérauæ,

Les minéraux tiennent le premier rang parmi les productions qu’on appelle ic% 
extraordinaires, parce qu’elles ne sont pas l ’objet de l’ economie rurale.

Les matières qu’on tire de la terre, et qui ne sont point organisées, comme le 
sont les végétaux et les animaux , se nomment minéraux. On les divise, en plusieurs 
classes; métaux , demi-métaux , sels ( soufres, bitumes \ pierres et terres. Les métaux , 
qui sont l’or } l ’argent, le fer, le cuivre., le plomb et le mercure, font la partie des 
minéraux la plus pesante, qui ne se brûle p oin t, qui est compacte, se met en 
fusion, et s’étend sous le marteau, excepté le mercure. On met encore an nombre 
des minéraux, le seL'et les pierres. Les de mi-végétaux sont l ’antimoine, le vitriol, 
l ’alun, etc.

La France a ses mines comme les autres parties de la terre 5 elle a d’aussi bon 
acier que l’Espagne , d’aussi bon fer que l’Allemagne et la Suède , plus de minières 
d’étain et de plomb que l ’Angleterre ; elle en a d’or et d’argent comme la H ongrie,  
la Dalmatie et la Saxe ; elle a des marbres de toutes sortes de couleurs , du porphire, 
du jaspe et de l ’albâtre comme l ’Italie ; dn cristal comme Venise 5 du salpêtre, du 
vitriol b lanc, vert et bleu , et des orpimens comme la Hongrie , de la calamine , 
du bitume , de la poix , aussi-bien que L iège ; enfin la France a de l’azur et même 
des pierres fines , comme amétistes, agates, émeraudes, hyacinthes , rubis , grenats t 
saphirs f turquoises et diamans, Un homme seul eD dix ans de temps en a décou
vert , dn. temps de R ichelieu, plus de cent cinquante de tontes espèces.

Mais l ’abondasce qü’oa a en France de toutes choses , l’incertitude et a difficulté



¿e là découverte de‘ ces trésors cachés de la nature , et les grandes dépenses qu’il' 
faut faire pour lea trouver et eh jouir , sont cause qu’ on Îes y. néglige, La plupart 
des sept métaux, et les eaux mihéraleà^ sont:Ce qu’il ÿ a  dé plus commun épFrance ; 
les eaux qui sont chaudes, comme pelles de Bourbon, Vichy1, Balaruc et A ix ,  sont 

! bonnes contre les rhunmtismès , la goutté sciatique , la  paralysie , TapOpléxie # Ja
léthargie et les humeurs froides ; et les eaux m inéralesfroides4 Comme celles de . 
.Forge, de sairite-Reitiie , et de Passy près Parus , ont des qualités différentes; elles 
sont pourtant toutes apéritives.  ̂ - ' 1. '

I l y a dans les ci-dey aut Dauphiné Langüedqc , Vivatais et Çévaudan , des 
carrières de jais ( espece d’ambré noir , dont les anciens faisoient dès miroirs , ayant 
qu’qp vcût; trouvé le secret de mettre les glaces-au tam ) ; 6n contrefait le  jais , par 
une sorte dé y erre ou d’émail coloré , qu’on tire à la lampe en filets creux.

On trouve près dè Montauban , dans les Pyrénées , eu Ecosse^et ailleurs ,tm e„ t 
pierre filamenteuse j qu’on appelle amiante oMasbete , qui est incombustible, bôuillie 
dans une lessive faite avec de l’indigoqu de la guérie , puis battue sous le marteau, 
elle devient si souple , qu’on la peigne  ̂ qu’on ht file et qu’on en fait un papier et 
une toile qui se nettoyent en le jetaht dans le feu. Les Cypidots en faisoient autre
fois des voiles , les anciens, séi) servôiehf, et les Tartareà s’én servent encore à, 
envelopper les corps mérts qu’ils veulent brMerj# pour en conserver, lés-cendres. 
Quelques naturalistes ont cOuforidu Pamiante avec l’àlün dé plume., espèce de talc , 
qui est aussi incombustible : -il faut le frotter d’huile de temps en temps , pour 
entretenir la souplesse de ses fils# -

C ’est d’eau d’ alun que. se frottent ceux qui “manient dbé'barrès de fer ronge j ou qui 
font fondre de la ciré d’Espagne sur leur langue. Ce minéral styptiqûe sert aussi à 
lier les couleurs, à empêcher que lé papier qui en est trempé ou frotté, ne boive, et c . .
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Opérations chimiques 9 pour imiter
p r é c ie u s e s  f a c t i c e s .

e$ i ou pierres

I l faut prendre dix livres de • cristal de croché y  six livres de sel de rûquette rbien, . 
purifié \ après avoir'bien séché ce s e l , l ’avoir broyé sur un porphyre-, et bien tamisé,’ 
on le mêlera au cristal ; l’on y  ajoutera deux livres de soufre dé saturna ; on mêlera 
ces trois matières que l'on mettra dans Lun pot yètnissé ; on versera dessus un peu 
d’eati , afin de donnet au mélange de la consistance , et d’en faire uné masse dont 
on formera des espèces de petits gâteaux de trois rOnces chacun ? percés au milieu  ̂
afin qn’on puisse les faire sécher au soleil., ou à un autre feu semblable ; on mettra 
calciner ces gâteaux au ïburneau dés potiers j on, les broiera ensuite ; on les passera 
sur le porphyre, et on les tamisera ; .après quoi on les mettra pendant quarante- 
huit heures aù fourneau de verrerie pour s’y purifier ; l’on en fera l’extinction dans 
l ’eau ; on les séchera et les remettra a n fe u ; on continuera la même chose pendant . 
quinze jours , afin qu’il ne s’y trouve pas-la^ moindre ordure, et que la masse soit -, 
pure comme la pierre précieuse. ■

On peut, dans cette espèce de verte- ainsi purifié ,, porter topteà sortes, de cou
leurs , c’est-à-dire , qu’avec l ’écaille de cuivre , on en Fera des émeraudes , et de 
l ’aigue marine ; avec, du safre:, des topazes ; avec; du safre e t de la magnésie, des 
saphirs ; observant dè n’y mettre, là matière colorante que lorsque le yeçre sera bien 
purifié j c’est de la même maùière qu’ôa lui donnera la couleur jaune avec*- le tártre

et
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èt la magnésie ; celle de grenat, en y mêlent dû safre et de la magnésie par inter
valles ; en un mot , on pourra se 'servir de cette pâte pour contrefaire, toutes sortes » 
de pierres précieuses qui égaleront les véritables én éclat, et presque en dureté. 
L ’émeraude, sm-.tout qu’on en. fera ,, sera d’une grande beauté , et presque aussi dure 
que si elle étoit naturelle. , r , r
.... En faisant les pâtes dont on,vient de parler , on pourra les gendre pjus puMnoins 
foncées ¡suivant. les ouvrages que l’on en voudra faire4 les,-pierres , dont on, veut 
travailler des petites bagues , doivent êlrç d’une couleur foncée ; les, grandes^doivent 
être plus claires ; les , pèndaus d’oreilles demandent une nuance plus forte * et ainsi 
du reste ; c’est ce dont ou qe peut donner de règles certaines , il faut s’en rapporter 
à . i ’artiste ; car celles prescrites ici ne font quç mettre sur la voie , et conduire à 
de tuoîllçureç découvertes. , ;

ÇJn ne parle ici que des couleurs qui se rirent du yert-de-gris, du salle et de la 
magnésie; mais, im ; curieux pourra tirers de : l ’or une couleur rouge, d’une grande 
beauté.; du fer , pareillement, un beau rouge; du cuivre , un beau vèrt ; une .couleur 
d’or;, du plomb ;,du bleu , de l ’argent ; ce bleu est produit par le cuivre que con
tient l ’argent ; car l ’argent bien purifié ne donne pas de couleur bleue ; un bleu 
céleste, do grenats, de Bohême ; ces petits grenats ne sont point chers, et four
nissent une très'belle teinture : lé plus essentiel de l’opération , est de ne point 
casser les ^reusets , avant que.la matière ait eu une cuisson suffisante et ne soit bien 
purifiée car si on verse de la matière dans d’autres creusets , il se ternit , se charge 
de .sajetés et devient difforme ; c’est par cette raison qu’ il ne faut point se presser 
dp casser les creusets, mais les lutter de nouveau et les remettre au fourneau.; par 
ce rqoyen , les pâtes deviendront pures, et propres à toutes sortes d’ouvrages.

, Sels communs.
, . . . , ,  , ■ : j

Outre ,1e sel gemme , qu’on trouve en roche dans la Catalogne , dans la Pologne >
clans la Perse, en Egypte,, aux Indes et presque partout , et qui est un sel blanc, 
dur et transparent, qui est le plus abondant et la base des autres sels , il y  en a 
deux autres sortes , dont on se sert en alîmens , savoir le sel de fontaines et de 
puits , et le sel de la mer.

, Lp premier , que nous appelerons sel de tertre, se tire par l’évaporation qu’on 
fait des eaux ou de quelque fontaine , comme à Salins , de quelques puits , comme 
dans la  ci-devant Lorraine ; ou de quelques lacs , comme en Italië , en Allem agne, 
et au ci-devant comtat Venaissin. , - - . .

Le second, beaucoup plus commun est le sel marin; on le tire ou par évapo-r 
ration , ou par cristallisation. _ w

On tire le sel par évaporation ,  en faisant bouillir l’ eau de la m er, à feu lent t 
dans de grandes chaudières de . plomb , ce qui rend un sel blanc , et bien moins 
colsnt que le gris. Poyez, ce qui .a. été dit ci-devant des salines,, au chapitre des 

'marais salatis ̂  et des sels blancs e tgris , auchapitre des provisions de la maison.
Le natroit est encore une espèce de sel noir et grisâtre qui vient d’un lac d’eau 

morte , dans le territoire de Terrana .en Egypte,; cette espèce de.nitre nous arrive 
par Marseille et par Rouen ; il fait une grande effervescence , quand il est mêlé avec 
les acides ; on s’en sert pour IVpprêt.et la Conservation des cuirs, et pour le blan- 
this^iige des toiles.., mais il les brûle , s’il n’est corrigé par d’autres cendres. I l y  a 
atissi -du éatron blanc > qui ressemble assez salpêtre ou à la soude blanche.

Tomé /. O o 0 0 0
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Salpêtre } Soufre, Poudre à canon.
Le jz#re ou salpêtre est un sel fossile salé , composé d’uh Sel acide et d’uhp terre 

absorbante; il est amer, frais sur la langue, âcre., et il fuse sur le charboip Selon 
ies Chimistés > lé  nitre est un acide eufetmé dans un Sel volatil; et le saljjêtre 'est 
le même acide fortement engagé dans uù sel fi Se. Il y en a beaucoup dftns l ’a ir , et 
il s’attache aux corps qui sont capables de lés recevoir, principalement au plâtre des 
vieilles murailles , aux terres et pierres des masures , cavernes et caves , aux étables , 
Colombiers et autres lieux empreints des exhalaisons, des animaux terrestres.

Pour en avoir, on amasse quantité de ces matières, principalement des plâtres ; 
•on les pile grossièrement , puis on les met dans des muids doht'le fond est percé 
de plusieurs frous, et couvert de cendres de bois neuf, jusqu’au qiiart du vaisseau; 
en y verse , à plusieurs reprises , de l’ eàu qüi dissout le s e l , et l ’entraîne avec elle 
dans des baquets qui sont au-dessous ; ou bien on frotte seulement les plâtras dans 
de l ’eau chaude, pour en dissoudre lés sels , et on coule cette dissolution. On jette 
ensuite l’eau imprégnée de ces sels sur de la cendre commune , pour en faire uné 
lessive et dégraisser les sels ; on jmsse et repassé plusieurs fois là liqueur sur les mêmeâ 
cendres; et quand elle est claire , on là fait évaporer et cristalliser. Pour cela, on 
met , par exemple, dix ou douze livres de sâlpêtré à la fois dans une quantité d’ean 
proportionnée; car s’il y  en avoit trop , le sel seroit trop afToiblï et ne pourvoit sè 
coaguler ; et si , au contraire, il restoit trop peu d’eau , les éristaüx Seroient confus. 
Pour les faire beaux , on fait bouillir le salpêtre et l ’eau dans un vaisseau de terré 
sur un feu médiocre , continuel et égal, jusqu’à ce qu’elle soit réduite à un peu moins 
que le quart ; puis on retire le vaisseau du feu , lorsqu’on voit paroître une pelli
cule sur la liqueur ; ce qui est une marque qu’il ÿ reste un peu moins d’humidité 
qu’il n’en faut pour tenir le sel dissous : alors .on transporte doucement lè vaisseau 
dans un liëu fra is , l’ agitant lé moins qu’on peut, et le lendemain on y troxive des 
çristattx , qu’on sépare tde la liqueur , et qxi’on fait sécher. On met évaporer de rechef 
tout le reste de la liqueur, on la laisse refroidir au frais , comme la première fois 7 
et il s’y fait de nouveaux cristaux. On réitère ces évaporations et ces Cristallisations 
jusqu’à ce qu’on ait tiré tout le salpêtre; celui des dernières cristallisations est un 
sel blanc , semblable à un sel marin ; il est bon de le mettre â p a rt, pour s’en servir 
en assaisonnement : lés premiers cristaux sont le salpêtre raffiné.

On peut aussi purifier le salpêtre , en le faisant bouillir dans dé l ’eau qu’on écume", 
et où l’on jette du vitriol et de l ’alun en poudre. ‘

Le salpêtre qu’on trouve attaché en petits cristaux ou fleurs salées , à des murailles 
“et des rochers , s’appelle salpêtre de houssage, parce qu’on le ramassé en le haus
sant avec des balais ; c’est le meilleur 'pour faire de l’eau forte.

La terre dont on a tiré du salpêtre étant exposée à l’a ir , dans un lieu couvert et 
à l’ombre , rènmée de temps en temps , reprend au bout de sept ans tout autant 
de salpêtre qxdelle en avoit auparavant. Ceci est commun à la chaux v iv e , au sel , 
à 1 a lun , au vitriol et à plusieurs autres corps, q u i ,  après avoir été dépouillés de 
leurs parties par le feu,, étant ensuite.exposés à l’a ir , en tirent de nouvelles parties 
et en si grande quantité , que léur poids en est augmenté considérablement.

Usages. i Q‘m Le nitre eçt d’un grand usage dans la chimie et dans la médecine'; on 
fen fait le cristal minéral, le sèl polychreste , l’ eau forte ,  l’ esprit de nitre , qui est 
ta meilleure de toute$ les eaüx fortes pour dissoudre les. métaux. On l ’emploie aussi
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pour rafraîchir , pour exciter l ’urine, pour éteindre les ardeurs du sang , chasser la 
p ierre, et,c. 2°. Pour saler le saumon et les bons jambons ; pour bâter considéra
blement toutes sortes de végétations, comme on Pa dit ci-devant. La plus grande 
consommation du salpêtre se fait dans les arsenaux , pour la poudre à canon.

Le soufre  , qui entre aussi dans la composition de la poudre à canon , est un 
minéral fossile , gras et inflammable, Il y en a de deux sortes ; le soufre v if ou gris , 
et le soufre jaune. L e premier est une espèce de glaise , qui est facile à s’enflam- 
mer , et qui en brûlant répand une odeur de soufre : on Pemploie à soufrer les 
vins qu’on envoie sur mer ; il doit être doux , uni , luisant, tendre et friable pour 
être bon ; on en. trouve beaucoup dans la Sicile et autres lieux.

Le second qui est jaüne , et qu’on emploie le plus , est une matière dure 3 cassante ,
aisée à 'fondre et à prendre feu : il se trouve aux environs du mont Ethna , Vésuve
et autres. On le fait fondre sur un feu modéré dans des chaudières de fer , sans y * J
mêler d’eau; et lorsqu’ il est fondu entièrement, on y met de l ’huile de baLine , 
qui fait monter sur la surface toutes les ordures qui sont dans le soufre ; puis on 
l ’écume , et ensuite on le verse dans des moules qui lui donnent la forme de 
canons ou bâtons , qu’on nomme m&gdaléons ; ils ont communément dix-huit lignes 
de diamètre sur six pouces de long. Le soufre en canon doit être choisi d’un beau 
jaune , léger-, cassant et luisant en dedans. C ’est de ce soufre dont ou se sert pour 
la  poudre à canon ; il est aussi très-utile dans les manufactures de soie et de laine, 
dans la médecine et la chimie. On en tire une fleur, un magistère et une huile ou 
esprit. Le soufre vient des affinages d’H ollande, de Venise et de Marseille.

L a poudre à canon est une composition , qui se fait avec du salpêtre bien raffiné , 
du soufre jaune bien écumé , et du charbon de bois pulvérisé ; on broie le tout 
ensemble dans un mortier pendant vingt-quatre heures, en l ’arrosant d’eau ou 
d’esprit de vin ; ensuite on les humecte de nouveau enfin on tamise tonte cett* 
matière , et on la fait passer par un crible pour la faire grener. Le salpêtre y entre 
pour les trois quarts , c’est ce qui en cause le grand effet par son étrange raréfaction 9 
qui le résout tout en vapeur et en a ir , et le fait péter ; le soufre est ce qui allume , 
et on y ajoute du charbon qui est s e c , spongieux et plus solide , pour soutenir la 
flamme du soufre qui est très-légère , et que le salpêtre éteindroit bientôt. Le char
bon de bois de troène pu de bourdenne y est encore meilleur que celui de saule , et 
il faut qu’il soit bien broyé. Quand on veut rendre l ’action de la poudre plus lente , 
pn y ajoute du soufre ; et dir nitre pour la rendre plus vive.

Les menues parties du salpêtre forment des colonnes à six faces ; le sel marin 
forme des cubes ; le sel vitFiolique de losanges , l ’alun des triangles, le tartre vitriolé 
pne colonne à six pans , terminée par nne pyramide exagone ; les pyrites des po
lyèdres ; l'antimoine , la neige et l’eau congelée des aiguiles ; l ’huile des boules , etc. 
P e  tous les sels , le nitre seul donne des vapeurs rouges.

I l y a des essais pour juger de la finesse de la poudre. On peut faire de la poudre 
blanche avec 4e l a poudre de saules pourris,, ap lieu du charbon; on en peut faire 
de la noire avec des charbons de lins et de roseaux ; de la rouge, jau ne, verte- 
bleue ; etc. La poudre sourde ou muette se fa it, d it-on , avec de la poudre com-? 
mune , où l ’on ajoute du borax , de la pierre oalaminaire , ou du sel ammoniac r 
ou de la seconde écorce de sureau ; à mesure qu’elle est moins bruyante, elle perd 
8P force. On ne parlera point davantage de cette fa ta le  invention, il est défendu 
4*611 faire hors des arsenaux, et on pourroit en abuser. Il n’y a rien de meilleur 
que la poudre de ploiph} pour nettoyer les y aisseaux de verre et de faïence*

O o 0 0 o 2
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T erres , Carrières ,  P o t e r ie s , F a ïe n c e s  , C o iilein s ? e t  c ,

i°. C’est encore de la terre ..qu’ on fait toutes sortes de grès et de poteries , comme 
en Flandre, À. Beauvais, et c. ; de faïence , comme en Hollande à̂* Ne vers et à Rouen ; 
on vernit .les poteries- avec dü plomb foïtdu , et la fft'ence avec do la potée  ̂ qtii est 
de l ’étain calciné , e tc . les 'vaisseauæ de g rèsn e  sont 'faits que de glaise , mais qu* 
a uhërcuïsson plus forte , étant cinquante heures dans le fourùeau , au lieu que la 
poterie ordinaire n’y est que douze. ' ' '

La faïence £st une espèce de poterie fine , flûte de terre émaillée , dont Pinven- 
tioii et le nom sont venus de Faenza  ,v iU e d ’ItaÜe; on en apporta le secret à Ne vers , 
qui ine subsiste que par ses manufacturés, les plüs aîicierines dé ce; genre dans laRrance.

La faïence s’y  fait de deux $ôrtes”de tèrre: P ime est appelée terre blanchè pu 
f r i e , elle donne" la beauté et là finesse ; e t l ’autre est une terre jaune qui donne là 
force. On mêle avec proportion c es deux sortes de terre, e t bit lès broie  ̂ensemble 
dans un poinçon plein d’eau. On passe cèttë terré et cette eau dans des tamis', et 
on les reçoit dans une fosse; après quoi onJtire la terre de -la fosse, lorsqu’elle 
commence à sécher^ puis on la rémet dans Une autre fosse pour la faire sécher 
davantage et. on la porte ensuite dàrns une cave où on la laisse en dép5t pendant - 
quelques inois. Ce temps écoulé, on là marché oïi piéïine v (in en forme d èsb al- 
Ions, qu’on porte sur le banc de tourneur, qui bat cette terre de nouveau avec 
les mains, et àprès il’ la pose sür le tour,' quand:-il est nécessaire dë là travailler 
au tour; car il ÿ  a deux sortes1 d’ouvrages dans laofaïëncé ; lés utis se font am tour, 
et les autres au moule.

Au sortir dn tour ou dn moule, on met sécher lentement les vases ou autres 
vaisseaux , et ensuite on les cuit dans’un; four à deux fois par degrés. D ?abord Ou 
lés met cuire en crtid : ces vàisseàtUt de terre crué sont; changés par le feu ëii 
Vaisseaux do terre cuite , qu’on appelle alors ¿¿scù&y lóntre rape Ces biscuits dans 
le blanc, on leur met la peinture que l’on pige à propos, on les arrange dans dea 
boîtes nommées gazettes , et on les porte au feu uUë secondée fois. Il faut obser
ver dans les deux coctions de donner à la faïence le feu par degrés:: on com-r 
mence par uu petit feü, on l’augmenté ensuite , et on finit £ar le grind feu. Cette 
coction dure ordinai re nient à Névè'rs"'Vingt-quatre hèhfès. ■ ■ j ;/ '<

L a faïence est composée ,  cornine l ’ón sait j dè Aeùx paVties trèS-distincteS le biscuit 
> et la couverte. Le biscuit est uûé, terré àïgilëuàe , mal cuite , et si poreuse , qu’on peut 

s’en servir pour filtrer dè Peau. Là couvéité^ést, au contraire , de l ’émail , c’est-à- 
dire une matière' vitrifiée opaque j dont lës^àrtïës sont très-còmpàctes , très - denses^ 
et qui ne se laisse pénétrer pair rien; Lorsqu’on a retiré la faïerice du fo u r , -elle 
prend de la retraite par le refroidi sseiïierit ;* niais le biscuit en prenant plus que-là 
couverte, il àrrive tjtie l ’éifiaîl ’ se-fefidillë-ïinpefoeptiblètùént', et làisse deLpèlits 
interstices par lesquels lés fluides peuvënL'ëhsiïitë pé n é t f e ï d  aïfs Pi ntérieur -de dà 
faïence, D ailleurs, les points"d’appui sur lesquéls:les pièces obt porté pendant là 
fonte dé la coti Ve r te , sont toujours depôurvms d’émathypèfcè qu’jlrestë-attàchéàux 
Supports : ainsi lorsqu’on plongé tin vaisseau defaïencel dâns uaelïqueurquelcouquè," 
cette liqueur pénètre pàr tôütes ces mùvëïtùres jusque1 dans Pintérietit* Y' eé dont ôïi 
peut ¿’assurer aisément ; car si Pòri- pèse Ce vaissehu dK'àot, et qu’on,' lé'repès’e bnâüil# 
après 1 avoir lave dans* PeâU 'pïire^ P-àvoir essuyé *̂,\ et fmêmé : l ’àvOir laisSé ¡sééh’ei 
pendant long1- femj^s y il- c onâe f  verà^t ée jôùrs  ̂pdiisr de poids r qu’jL fi’ëri avoit -d’abordi



Il fau droit ; pour lui faire perdre entièrement cette humidité étrangère ,  le faire rougir 
au même degré qu’il a éprouvé pendant sa cuite*
- Lorsque c’est dans une eau chargée de sels qu’on a plongé lé  vaisseau , la ma

tière saline, .après avoir perdu la plus grande partie de son humidité , vient fleurir 
à la surface de la faïence en passant par les-petites fentes de la couverte j et elle 
y  laisse des molécules de sel qui font alors fonctions de petits coins, et tachent la 
couverte qu’on voit quitter ensuite le biscuit pdr petites écailles. - ,

C ’est d’ après, ces différentes observations, et d’après l’expérience , qu’on préfère 
l ’eau pore chargée de sels.

Cette opération rend, dit - o n , la faïence moins cassante , p3rce qu’en faisant 
chauffer un vase ainsi préparé et rempli d’ un fluide , l ’eau dent ce vase a été 
im bibé, et dont il reste toujours une grande quantité s’oppose à l’ introduction 
du nouveau fluide que feroit casser ce vaisseau s si ce fluide y  pénétroit tandis 
que le vase est chaud, et elle l ’empêche de s’hiimecter inégalement dans son inté
rieur par la liqueur qu’on y fait chauffer.

il Massicot des faïenciers H ollandois. On prend du sable fin ; on le lave avec 
soin: sur cent livres de ce sable , on met quarante-quatre livres de soude et trente 

- livres de potasse ; on calcine ce mélange; c ’est là ce que les Hollandois nomment 
mastichot ou m assicot, qui est la base de la couverte blanche.

On prend ensuite cent livres de ce massicot> quatre-vingt livres de chaux d’étain^ 
dix livres, de sel commun; on fait calciner ce mélange à trois reprises différentes.

Manière, de vernisser et recuire , usitée en Hollande, On enduit les vaisseaux 
avec là couverte ci-dessus décrite, et après les avoir peint en bleu ou autre couleur ; 
on les met à recuire dans un fourneau fait exprès , qui est disposé de manière 

1 qu’ il ne peut venir ni flamme ni fumée du feu qui fasse tort à l’ouvrage que l ’on 
y  a mis.
; Lorsqu’on met des ouvrages au fourneau pour les recuire, les assiettes j plats ou 

tasses posent sur deà morceau^ d’argile cu ite, déform é triangulaire, qui se foiirent 
daiis des ouvertures aussi triangulaires, de manière que les ouvrages que l ’on pose 
dessus ne touchent point les uns aux autres. v

L ’émail blanc de la faïence se fait avec le plomb et l’ étain calciné ensemble 
dans un fourneau nommé fournette. Lorqu’ il y  - a cent livres de cette cendre oit 
nidcinatioto., on y 1 ajoute quatorze livres: de sel ou matière saliné , et cent livres 
de gros1 sable blanc 3 et L’on.^ait fohdre le tout ensemble dans le fourneau où il 
;ie  durcit. On broie le tout dans un moulin fait exprès ; lorsqu’il est broyé , il 
devient blanc et liquide comme du la i t , en y  jetant une certaine quantité d’eau. 
On; dôit'avoir soin de bien boucher ce la it, afin que .la poussière ne s’y mêle point ,  
et pour l’appliquer on ne fait qu’y tremper Le .vase après sa première coction , et on y  
ajoute les peinturés comme on l ’a dit. La seconde coction est celle qui fond les 
-émaux , et qui donne la perfection à l ’ouvrage. 

f Le vert est fait avec du cuivré et du plomb, calcinés ensemble , auxquels on joint 
du sel et du sablon ; car le plomb entre dans toutes les compositions , aussi-bien que 
le  sel et le  sablon: Qn appelle" le plomb médiateur , et il sert à coller l ’émail sur la 
terré : le sel êst un fondant qui corrige la dureté de l ’ém ail, et en rend la fusion, 
plus facile : le Sable donne de l’éclat, du brillant et de la consistance à l’émail.

Le jaune se fait avec l ’étain et l ’antimoine dé chacun deux livres, de plomb trois 
livres ; quelques-uns prennent égale quantité de ces trois matières y -on calcine bien 
le tout ; on le met ensuite en fusion pour le vitrifier
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Le jaune citron* On prend du minium trois parties * de poudre de brique bien 
rouge trois parties et demie, d’antimoine une partie ; on fait calciner Ce mélange 
jour et nuit, pendant deux ou trois jours, dans le cendrier fd a fourneau de verrerie; 
on le met ensuite en fusion ; on a un, beau jaune citron : il faut observer que l’opé
ration dépend beaucoup delà beauté de la couleur des briques pilées 5 celles qui sont 
d’un beau rouge et friables Sont les meilleures; mais celles qui-sont blanchâtres ne 
peuvent servir à cet usage ; il faut faire la même attention pour les autres opérations*

L e  bleu s’obtient en prenant une livre de cendres de plomb , deux* livres de cail
loux pulvérisés, deux livres de sel, une livre de tartre calciné jusqu’à blancheur, 
une demi-livre de verre blanc ou de verre de V en ise , une demi-livre de safre ; on 
fait fondre tout ce, mélange ; on en fait l ’extinction dans l’eau ; on le remet ensuite 
à fondre , et on réitère plusieurs fois la même opération : il faudra procéder 'de la 
même façon pour toutes les compositions ou il entré du tartre ; car sans cela elles 
’seroieht trop cbàrgées de se l, et la couleur n’en seroit point belle; si l ’on veut que 
la couleur soit parfaite, il sera bon, outre cela de faire calciner doucement le 
mélange jour et nuit, pendant deux jours, dans le fourneau, dé verrerie.

Le bleu violet, Par douze parties de tartre , autant de cailloux et de safre et en 
procédant comme ci-devant.

Le beau rouge s’obtient avec trois livres d’antimoine, trois livres de litbarge , 
une livre de rouille de fer; on broyé ces matières avec toute l ’exactitude possible.

L e  brun pourpre se fait avec quinze parties de litharge, dix-huit parties de cail
loux pulvérisés, une partie de magnésie, quinze parties de verre blanc qu’on broyé 
avec soin ensemble et qu’on fait fondre.

Le brun sé fait de litharge et de cailloux de chacun quatorze parties , de magnésie 
deux parties ,  fondues ensemble.

L a  couleur de fè r  se fait avec quinze parties de litharge , quatorze parties de sable 
au de cailloux , çinq parties de cendres de cuivre , calcinées* et fondues ensemble.

L 3émail noir s’obtient avec de la litbarge , trois parties de, limaille de fer, trois 
parties de cendres de cuivre, deux parties de safre; ce mélange, quand il a été 
mis eu fusion , devient d’un noir brun; mais si on veut le rendre plus noir , il 
faudra augmenter la dose de safre. -

2°. La terre glaise sert encore à faire de la brique, ;de la tu ile , des carreaux 
de toutes sortes d’espèces, des buttes t des batardeaj^c , .et c. du ciment , des pâtes 
à chapelet, des moules, figures ,  modèles et .quantité d’autres petits ouvrages. Le* 
teinturiers même se servent de potasses.

3°.C ’çst aussi de la terre qu’on tire le marbre et tontes sortes de pierres et moellons , 
même les pierres àemolîcresort meules à moulins, qui servent aux rocailleurs , pour faire 
les grottes , parce qu’aprèsles avoir taillées de diverses figures , ils les colorent par le 
feu qui les rougit, ou par les eaux fortes, du vinaigre et du vert-de-gris, qui les retar
dent verdâtres. Les meules de couteliers et de taillandiers sont de pierres de grès 
très-dures et d’un grain fort serré. Les bonnes viennent de la ci-devant Bourgogne 
et d Angleterre. Pour fendre les rochers les plus durs, et en détacher les meule* 
de moulins, après qu’on lé s a  taillés en cylindre, on fait autour de ces rochers, 
quantité de trous, dans lesquels oa insèro des chevilles de bois séchées au four, 
qu’on dispose en rond, suivant la largeur des meules; dans les temps humides, cea 
chevilles grossies et enflées par les vapeurs et les exhalaisons fendent les rochers et 
détachent les meules.
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La chaux doit être cuite à feu toujours é g a l, non-seulement jusqu’à ce qu’elle 
soit rougie , mais encore jusqu’à cè que lu pierre soit tout à fait calcinée , sans quoi 
elle ne s’empreibdroit jamais des parties de feu qui font la chaux. k

Le plâtre se Tend au muid quand il est cu it , et à la toise quand il est crud  ̂ et il 
se conserve enterré autant que le moellon; il sert aux enduits à lier des pierres 7 
et prend au moule toutes sortes défigurés.

Dans les carrières de Montmartre près de Paris , au-dessus-des massesde pierres à 
plâtre , il y  a,, parmi les pierres qu’on y cuit , des bans d’une pierre grasse et 
blanche où L’on trouve le gyps , qui est, non pas une pierre à plâtre , mais une 
espèce de gros talc ou.de pierre brillante et transparente, laquelle étant calcinée 
au four, broyée dans un mortier , passée au tamis , employée avec, de l ’eau collée 
et des couleurs j sert à contrefaire le marbre, et à Limiter si b ien , que les yeur 
et la main s’y  trompent ; de même qu’on a inventé de nos jours la manière de faire 
lés perles fa u ssés  qui ont été fort en vogue, en introduisant avec un petit tube, 
pointu et retourné dans des grains de verre que Lon nomme grains de girasol, l ’écaille 
des petits poissons nommés ables et goujons , très-communs dans la Marne et dans 
la Seine. Cette écaille dissoute dans l ’eau , reprend tout séfci lustre en se séchant.

Les ardoises rouges valent mieux que les bleues , et celles d’Angers mieux que 
celle? de Mérières. On doit les tirer de la troisième, foncière de chaque mine : elles 
servent à faire des plaques et des tables , principalement à couvrir les maisons. 11 y  a 
aussi une pierre croûtéuse qui se fend par écailles et qui sert pour faire des dales , du 
pavé , des auges , et c. On l ’emploie pareillement à couvrir ; mais elle charge extraor
dinairement les toits. Poye^ au livre I , à l ’article des matériaux.

4°. Le charbon de terre est utile à tous ceux qui travaillent en fer ,  parce qu’il 
chauffe plus âprement que le charbon de bois , et qu’il en faut moins: celui d’An
gleterre, qu’on appelle de N euchâtel, est bien meilleur que celui d’Ecosse, mais 
i l  est plus léger: c’eèt pourquoi on les mêle pour faire corps; car celui d’Ecosse 
-seul n’est pas si bon. Le charbon de France est assez estimé, mais il en faut davan
tage , et il ne tient pas tant au feu qua les prëcédens. Celui de saint-Etienne , départe
ment de la Loire et du ci-devant Lyonnais-est le meilleur. Celui de la ci-devant 
province d’Auvergne est fort bon, et il y  en a qui ne cède guère à celui d’A n 
gleterre. Celui de saint-Dizier est le moindre de tons.

Le charbon de pierre, très-commun dans les ci-devant Nîvernois et Bourbonnais , 
est spongieux et fait un feu v if  ; mais la vapeur en est maligne, et il a nue odeur 
de soufre insupportable.

Ges deux sortes de charbons ont  ̂ ainsi que le naphthe , dont on parlera , la 
propriété singulière, que’, pour les faire bien brûler, il faut les arroser d’eau, et 
l ’huile les éteint. On les vend au derai-minot comble.

La houille est une terre noire et grasse qui sert de charbon de terre aux forgerons. 
Dans le pays dte L iège, les particuliers, et généralement tout ce qu’on appelle 
jFlamands-ddàuchis , même les brasseurs , en brAient en place de charbon et de bois: 
on l’y  débite par carrés longs à peu. près comme une- brique coupée en deux, et 
on la brûle dans des ¡espèces de fourneaux carrés , faits de grillage de fer , où le 
feu bleuâtre et la chaleur de la houille, durent une demi-journée.

Enfin on tire encore de la terre et du sable, les pierres à f u s i l , les cailloux  
pyrites > espèce de marcassite propre à tirer du feu ; les pierres d moudre ,* 
les pierres d aiguiser, la pieire de touche ( espèce de marbre } , Valbutre, Itv 
marne f e tc .
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Toutes ceé matières ont chacune leur utilité e t  leur , débit particulier;, ceuï qui 

. auront dans leur possession des veines de, terre prôpre à en farté'des carrières,, des 
pliitrièrés , chauffours, ardoisières', tuilérics , briqueteries j pcifeties e tc . sauront 
bientôt tout lè détail nécessaire pour ou vrir, façonner et débita*. ces -productions 
terriennes. ; ■’ '■ ; .  -i- ■ ■ ■ ';■ .! V é-X; ; - ■

Outre les charbons de terre et de pierre , et .la houille dont om vient de parler, 
on brûle encore des tourbes dans les endroits où le bois est rare , comme en Hollande , 
Flandre:, A m iens, Dieppe la  Rochelle.- L e a , tourbes; sont des mottes de terre 
marécageuses et spongieuses dont où né trouve souvent lès1 Veines propres quépar 
lits souterrains, comme la glaise. Dans les Pays-Bas , elles sont ordinairement soufrées. 
L ’usagé des tourbes est très-aiibiec.- Les meilleures ne se :fOnt■ que ;del'11erbe ,et super
ficie des gazons qu’on 'cOupé èn fôrme de briques et qti’Ori faît iécher :; les labèureqrs 
dé torhoéâ.ilVé en A n gleterrétièsech an flept; qùe de" rherbè^deleuis" champs^ qu’ils 
Cbupent toute'avant d’y mettre la charrue ; f.t ces mottes sèchent et brûlent aisément, 
parée que. ce ne jèbht presque que dèâ racixiës' et filandresj d’herbes; J SL eŝ  tourbes 
d’Ecosse sont "très-puantes , ! qiioiqiié ce sOient -des gà¿0ns o.fiT’herbe ^st ^encore et 
qu^on tiré d’ iiriè1 terre* qui j a U bout d’ùn mois;, produit de nouvelle herbe. ;

Dans dùé vallée^ depuis Amiens jusqu’âi Abbeville , cotmue ci-devant sons le 
nom de vdllée de Somme , ofi tire la tourbe dés prés , parce que tout le fonds, en 
est fepohgieUï et‘ tiâéù d’une ih fié i t é d e r  à èî n e s , inêtùe éôùs trois ■?pieds -.d’épaisseur 
de ; fèrfè' so lid é^ céq 'u i fait que Jlé s fo  ss ës2à : t & ü r b psi së rein pîi s s en t nssëévltteS il-s’y 
éin fait une si* gré ridé cônsoihin atioh qu’ il n’y à point dé. nieilleuf revenu qti’ un“ pré 
à tourbes; il y  vaut coüimuüémeûtfrôism ii}ë livrés l ’arpepf. Apr è s quAtout 1 e pré 
a été bien fauché et bien pâtUré1, lés toufbiers ou gens dé journée1, enlèvent, à 
coups de bêche, toute la terré du pré ,r qù’dn séparé en différées quartiers qui se 
fourbent les uns après les autres. On eu roupie la terre par morceaux à peu près 
dé la forme d’une brique, on lès fait1 sécher an soleil 'ou à;l ’air su* le pré même,, 
en les dressant et eh leé iippUyant l ’un Cpntre Pautré Sur leur lohgUëür , poiir qu’ils 
s’égouttent : puis én lés arrange par ’petits tas un peu uu large y  et on les retourne 
de temps en temps pouf : qu’ils sècbent-bièn^ ét-finfin ! on Iça, dressé-par piles ou 
meules comme le foin , pour les vendre lè plutôt qu’oti peut, Les meilleures tourbes 
sont celles qui ont#été prises dé la surfao^ ‘du pré , et qui ont "été faites dans-la plus 
belle1 saison , sans avoir reçiu aucune pluie. Qn'méfc àihéi -en tourbes tout ee qu’on 
peut tirer de terre du pré qu’on fouille par quartiers ; jusqu’il ce que l ’eau ne. puisse 
plus être pompée j à quoi vingt hommes travaillent,continuellement pendant tout 
l  ete. Quand la fosse est èpüiséé ', on fouillé7 un ■ autre quartier , et ainsi de suite , 
pendant quë les quartiers-, les prehiierS tofirbés ; se remplissent dé terre1; ce qui peut 
aller à quinze ou vingt ans, , : : ' ; i, ,

La tourbe ( à  la différence des mottes à brûler qui se font dé tîiïi ) est toujours 
noire, massive et dure , quoique friable ; elle ne se cassé et ne s# résout, point à 
l ’eau , quoiqu’elle resté même éïpOsée pèhdâdt,unè:anneé entière è tontes les injures 
du temps : elle est cependant ttèa-légète quand elle est bien3sèchè ; mais lorsqu'elle 
est, mouillée, elle est fort lourde*et très-puanté à biiûdèr'; on-en sent Vodeiir à deux 
et trois lieues d’A miens , plus qtié dVns' Amiens même, En ¡Hollande lestourbes sont 
des mottes de terre soufrées, "• 1 V ; '
, 5°. On tire encore de la terre , le tripoli, la magnôse, le safre , la sanguine, 
ta calamine , l ’ocre , et c. ' i" : J. -- .. .

Le tripoli est une pierre tendre et d’un blanc -rougeâtre qu’o n , tire dé miné y
* ( qu’on
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CJU on trouve en grand nombre en différens endroits de l ’Europe. Il sert à donuer 
le poli aux ouvrages de plusieurs ouvriers , à mettoyer certains ustensiles de ménage.
. La magnèse est une pierre fossile, que les verriers mettent en petite quantité 

pour purifier le verre et le rendre fort clair; mais en grande quantité, ell? le rend 
très ] îeu ou pourpre. Les potiers de terre s’en servent, après l ’avoir réduite : en 
poudre enduire leurs, ouvrages. La magnèse paroît noire lorsqu’elle est crue j m ais, 
q^iand elle a passé par le fourneau, elle est d’ un beau bleu.

L e sa fre  est utile' aux verriers et faïenciers à mettre eu bleu leurs ouvrages qui 
demandent cette couleur. Cette pierre, couleur d’oeil de perdrix, vient des Indes.

La sanguine, autre pierre fossile très-rouge, sert à faire des crayons, et à brunir 
lès feuilles d’or que certains ouvriers appliquent sur leurs ouvrages. ' *

Ça calamine soit la' grise , qui vient d’Angleterre , de Liège on d’Allemagne , 
* soit la rouge, qu’on trouve én France , est une terre dure et bitumineuse , qui, 

mêlée , poids égal , avec dûvcuiyre rouge, lui donne une couleur jaune , et 
augmente sou poids d’un tiers. On nomme laiton } le Cuivre mêlé de calamine. - 

L ’ocre est une terre fossile de couleur jaune, dont il y a dès mines dans la ci- 
devant province de Berry et eu Angleterre ; elle est très-utile pour la peinture. L ’ocre, 
qui est d’un jaune rougeâtre, s’appelle ocre du ruth.

Il y  a aussi quantité d’autres terres naturelles , qui servent principalement à 
Crayonner et à peindre , tant à fresque qu’à détrempe et à Finale , pour faire les 
couleurs simples ou composées* Telles sont"le blanc, qui se fait avec de la cbaux 
éteinte depuis long-temps, et de la poudre de marbre blanc mise à dose égale, parce 
que le trop de marbre noircit : c’est de ce blanc qu’on peint à fresque. Pour peindre 
à : détrempe , on se sert du blanc de ’craie ou de plâtre broyé avec de la colle de 
gants : .ce dernier blanc sert aussi pour peindre en huile , aussi-bien que le blanc 

plomb , qui së tire du plomb qu’on a mis f avec du vinaigre , dans des pots 
enterrés dans du Fumier ; en sorte qu’au bout de trente jours il s’y  forme des 
écailles de rouillure qui chanchent-et deviennent un fort beau blanc , que l ’huile 
achève de corriger en le broyant sur la  pierre , après l ’avoir bien broyé avec de 
Teau : on l ’àppelle autrement hlanc* de céruse f il se garde dans l ’eau "; on en fait 
aussi'd’étain et d’urine , et c’est le blanc dont les femmes se'fardent. - -

Le stil de grun , couleur jaune , se fait de graine d’Avignon boni,îlie , puis 
chargée de cendre de sarment ou de blanc de craie mêlé avec delà colle de gants, 
et ensuite passé dans un linge fort fin. On parlera ci-après de la graine d’Avignon. 
L é bleu artificiel se fait de sable, de sçl de nitre et de limaille de cuivre.

L e blanc d >Ëspagne ou, de Rouen , que les épiciers vendent par petits pains , 
se fait avec du plâtre bien battu qu’oU passe dans des tamis très-fins. En le noyant 
dans, de l ’eau , on l ’affine le plus qu’on peut, et on en forme des pains , que l’on 
fait bien sécher. Il sert à blanchir l ’argenterie et à quantité d’autres usages , prin
cipalement pour blanchir , à colle , soit murailles ou bois, meme pour dorer.

Si on veut faire du noir p o li  en façon de marbre , on prend du noir de fumee 
calciné , on le broie avec un peu de pierre de m ine, de l ’huile d’olive et de l ’eau 
dé savon : étant détrempé avec de la .colle de détrempe , dont on parlera ci-après , 
on en donne deux ou trois couches ; et quand il est sec , on le brunît avec la 
dent de loup ou de chien^ ou avec là piètre sanguine : pour qu’il y  paroisse des. 
veines de marbre blanc , bu y  fait des petites veines blanches , avec un pinceau  ̂
avant de le brunir. Le liège brûlé fait le noir d ’ Espagne.
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Choses qu i se  m angent ; cham pignons -, m orilleé  , e t c .

On trôave sur la terre les.champignons, lés mousserons , lea-morilles , lés truffes, 
les mâches, la perce-pierre ,/1'e houblon;, la coulevrée -, les saligots ou châtaignes 
d’eatt, la chicorée sauvage, l’halime-, les épines jaunes, les raiponces, le poivré 
d’Inde , la vigne porrette, et quantité ¿ ’autres choses bonnes en aliment. On en 
fait même, de la'plûpart, 'des provisions pour le ménage, comme' de la criste-marine 
et de la perce-pierre su r les bords de la mer, des champignons et des truffes , e tc .

L e| champignons de bois , qu’on trouve sur les-ri ves des forêts, sont très-larges , 
et souvent mauvais1, ils ne sont du moins/pas sis sains que les- chàmpignons des 
prés, qui croissent dans lesprairies et pâturages , et qui ne poussent guère qu’après 
les premiers brouillards de l’automne. La cesse-de-làup n’est bonne à rien , si ce 
n’est qu’on se sert de la poudre qui en sort pour arrêter le sang dans toùteâ sortes 
d’hémorragíeá f  surtout -pour lés hémorroïdes. Les champignons qui' croissent aux 

¿árbres , comme au sapin , .au p in , e tc . , ne sont d’usftge qu’en médecine : ceux 
qu’on trouve sur le sureau, et qu’on appelle oreille$-de-Judas, ne se peuvent manger 
sans danger de mort, J

XJ amadou se fait en Allemagne avec cette espèce de grands champignons ou 
d’excroissances spongieuses , qui viennent ordinairement sur les vieui arbres, par
ticulièrement sür les chênes , frênes et/ sapins; pette matière cuite dans de l’ eau 
commune , puis séchée et fortement battue , sé ïçmet dans une forte- lessive pré
parée avec dû salpêtre , au sortir de laquelle on la met de nouveau sécher au four. 

Le véritable et le meilleur amadou sè fait avec l ’agàric qui croit sur les vieux 
troncs du bouleau ( bolatus ignarius , Linné ). Après qu’il, est coupé en tranches , 
¿1 faut le mettre macérer pendant deux fuis dans une litière de nitre , le laissé* 
«écher j et chaque fois le battre fortement^

L e  mousseron est un champignon fort petit, mais d’un goût eiqqis , qui cro ît, 
en mai (floréal ) et en septembre ( fruGtidor) , ans lieux ombragés , dans les bois  ̂
sous les arbres et entre les -épines : il est souvent enveloppé dans la mousse, cè 
qui lui a fait donner le nom de mousseron : la  terre sur laquelle i l  naît est grise ¿ 
et il revient tous les ans au même Heu d'où on l’a tiré. On en trouve quelquefois 
dans les pâtures arrangés en grands cercles.

L a monlie est une; espèce de champignon printanier ; elle est plus saine/que le 
-champignon ordinaire ,' et elle n’eù diffère qp’en ce qu’elle est rousse, spongieuse , 
et percée de plusieurs trous, à peu près comme la mûre 5 au lieu que le cham
pignon est feuilleté. Elle croit r nu mois d’avril ( germinal ) ,  aux pieds des arbres , 
dans les bois , et dans les lieux herbeux et humides, /

Les tru ffe s  sont presque faites comme des„topinambours ; elles sont blanches, 
noires ou grises , et on en trouve qui pèsent une livre ; elles croissent dans les 
terres sèches et crevassées , et dafis les terres sablonneuses où. ib y a beaucoup 
¿arbrisseaux. Les truffes du printemps sont plus tendres que celles d’automne, i mais 
il en vient davantage dans cette dernière saison* La longue habitude apprend su ï 
paysans a connoitre les terres à truffes : les cochons en sont très-friands j et comme 
ils les sentent de loin , on so sert quelquefois -d’eux pour, qu’ ils découvrent Les 
truffes en fouillant ld terre^ et pendant qu’on les en relire j  on leur donne dés 
châtaignes polir-les animer à Une nouvelle quête. On ne Touille les bonnes truffes 
que depuis Te mois ¿  octobre jusqu’à la fin de décembre. £.de vendémiaire à frimaire} ,



et quelquefois jusqu’aux mois de février et de mars (pluviôse Ou ventôse) : pour 
lors elles sont marbrées, au lieu que dans les mois de juillet et d’àoùt ( messidor 
et thermidor ) elles sont blanches. On connolt l’étendue d’une truffière s en ce qu’il 

„né croît aucune herbe sur là terre où elle est : la terre se gerce, aussi dans ce® 
endroits , elle est plus légère ,  et on y voit voltiger des mouches bleues formées 
¿e certains vers qui ont leurs nids dans ce s truffes. Les paysans ont une espèce 
de houlette pour 'tirer la truffe sans la couper ; on dresse des cochons , et dan® 
le M ontferrat, des chiens , à la chasse, de la truffe.

Gommes , Afarne f Résines , P oint, Bitum es, Colojane , Goudron ,
Ifem is t Raque P Glu , e tc .
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l°* Lu manns est une liqueur blanche et douce qui coule d’elle-même ou par 
incision des branches ^  défi' feuilles de quelques arbres} comme du frêne , tant 
domestique que sauvage , et surtout du mélèze. C ’est le suc nourricier des arbres 
qui transsude au travers des branches et des feuilles $ c ’est pourquoi les habitans 
du pays où l ’oü en recueille , craignent les années trop fertiles en. manne , parce 
qu’une trop grande  ̂ évacuation fait mourir les arbres. Les montagnes dé Briançon 
et la Calabre en fourrîissent à toute l’Europe. On trouve ce suc salutaire tous les 
matins , à la pointe du jour , pendant la canicule et tout le mois d’août ( ther
midor ) : il n’y a que les branches les pli ŝ tendres et les plus exposées au soleil 
qui en donnent, et elles meurent ensuite , ou languissent et ne produisent plu* 
rien. Elle est plus abondante pendant les chaleur s violentes ; elle se trouve ordinai
rement sur les feuilles f parce qu’étant raréfiées par la chaleur du jour , elles 
donnent par là une entrée plus libre à ce suc ; et la fraîcheur de la nuit , en res
serrant les feuilles, en exprímela manne qu’on recueille le matin. Il y  en a de dif
férentes sortes ; il y  a aussi diverses façons de les cueillir, suivant les pays.

a°. Le baume est un troisième suc qui vient de Pécorce de plusieurs plantes : 
ce h’est qu’une huile qui a perdu ses parties les plus subtiles et des plus fluides eu 
coulant des arbres. : c’est par là qu’il a acquis une consistance un peu épaisse.

L a poiac , qui est le quatrième suc qu’on rencontre daps les écorces , est le suc 
huileni privé des parties subtiles, mêlé avec les parties fibreuses de la plante , plus 
épaissi , plus gluant et plus noir que le baume : sa consistance se distingue des 
autres sucs.

La résiné n’est que la pois réduite en un corps dur friable , qui se dissout dans 
l ’esprit de vin ou dans l’huile : elle sé nomme colofane , quand elle est bien durcie 
et devenue brillante^comme du verre.

Il coule encore des écorces un autre su c, qu’on trouve aussi avec les semences 
de quelques plantes ombellifères ; c’est la gomme , qui est un suc saponaire dis
soluble dans l’ea u , qui se durcit par la chaleur, qnî s’enflamme et qui ne devient 
pas friable. E lle se trouve souvent mêlée avec la résine.

3®. Toutes les gommes et résines sont donc des sucs gras et visqueux qui coulent 
de certains arbres , et qui servent à brûler, à gommer dès chapeaux , rubans et 
autres'marchandises faire des couleurs ou à les faire tenir sur le vélin et sur le 
papier, et à faire de la poix et autres drogues. L a  gomme se fond à l’eau > et la  
résine ne se fond qu’au feu. *

L a meilleure de toutes lés résines est la térébenthine ; on en fait boire pour le*
chûtos et pqur certaines maladies de femme : elle doit être blanche, tirant un. peu
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sur le bleu. Celle du lehtisque vient ensuite; c’ est le mastic qui sert particulière
ment aux orfèvres pouç donner l’éclat aux diaruans. Les résines du pin et du sapin 
Vont après, et enfin celles de la pesse et du cyprès. Les résines sèchent se tirent 
des pommes de-pin, de sapin et de la pesse; et les liquides viennent du téré- 
fcentlie , du mélèze, du lentisque et du cyprès. La meilleure réaine est celle qui 
est odorante et transparente, qui n’est ni sèche, ni humide, et qui ressemblé V 
h. cire. La résine du pin est blanche et odorante, et elle se convertit en torches, 
surtout quand l’arbre se ptmrrit. Les bois résineux sont si gras , qu’ ils servent de 
flambeaux pour éclairer la nuit dans les pays de montagnes.

-On en tire la résine dans le temps que la sève est. dans sa plus grande  ̂fermen
tation. On va alors dans les bois, inciser la tige des afbres résineux (les sapins 
sont les plus communs\  et il en sort bientôt après une liqueur blanche , gluante 
et d’une odeur forte ; on la recueille ayec des cornes de boeuf qu’on y  attache , 
ou dans de petits seaux de sapins qu’on met au pied de chaque arbfe.: Les habi- 
tans des contrées vers le M ont-Jura, en font un assez bon commerce; et c’est 
pour cela qu’on appelle cette résine poie? de Bourgogne : elle est extrêmement 
tenace; on en emploie à faire des emplâtres dessicatifs, L

Il y a des poix ou bitumes , dont les uns coulent naturellement des rochers , 
et les autres surnagent sur les eaux, mais il y en a peu : tels sont de ce nombre 
le naplithe, le. pétrole, le-bitüjne et l ’asphalte. V

Le naphthe et \e-pétrole ont la propriété de s’enflammer très-aisément, et mêaie . 
de brûler sous l ’eau; aussi les emploie-t-on dans‘ les feux d’artifice u ils entrent 
aussi dans la composition de plusieurs remèdes, et dans les vernis noirs : on shm 
sert encore communément pour goudronner les vaisseaux et les. cordages. Dans la 
Sicile et dans quelques autres endroits, on eh brûle dans les lampes pour éclairer*
Le naphthe et le pétrole sont des espèces d’huile qui découlent par les fentes de *■ 
certains rochers , qui sont dans le duché de .Modène , et près de Beziers en France.
IL y en a de différentes couleurs; mais les plus ordinaires sont la blanche ët la 
noire ; on ne trouve que de la noire près de Beziers. .

Il y a encore une autre sorte de naphthe d’une *odeur très-désagréable, qu’on, 
appelle bitume d* Auvergne. Il est mou , n o ir , prenant feu aisément., et. ayant 
beaucoup de ressemblance à de la poix liquide : on en trouve dans la cî-devànt 
Auvergne, entre Riom , Montferrant et Clermont, où il sort de terre en abon
dance, et-dans d’autres provinces de France. ; ,

L  asphalte  ̂ ou bitume de Judée, est une graisse ou huile noirâtre qfce les 
Arabes trouvent surnageant dessus les eaux de la.mer morte, et qu’ils recueillent: 
elle est d’un noir luisant; on s*en Sert pour les beaux vernismoirs qui imitent si 
parfaitement ceux-de la  Chine.

Il y a aussi une autre espèce 4’asphalte^ mais c’est une pierre fossile qii’on 
trouve dans les mines qui sont en Asie dans la vallée de Sydim j et eh Suisse 
dans le comté de Neufchàtel.,

Pour tirer la poix des arbres résineux , on- les vfend en petites branches ■ qu’on 
jette dans un. four dont l’aire est en talus., et qui a deux ouvertures : par l ’une, 
on y met le feu , et par l ’autre on recueille la poix qui. coule sur l’aire du four 5 
et qui tombe dans des bassins posés sur le plancher ; c’est la filmée épaisse qui 
rend la  poix noire comme nous la voyons,

On fait cuire la poix liquide , quand on veut la convertir en poix sèche , ou 
en tirer de la suie  ̂ comme on fait des encenô-, on encore pour en faite de- W .



colofa.no. On la compose ou de nwfc de térébenthine distillé, ou de poix-résine 
fon due plusieurs lo is , et jetée-autaïit de fois dans (le l ’urine; cè qui occasionne 
qu’elle perd son odeur , et qu’ il y a comme autant de dents de scie ,  qui sont 
cause que l ’archet ,  frotté de colofane, sautille et tremble sur les cordes de violon.

La pozx n a v a le se fait de viens pïn3, qui sont presque tous convertis en 
torches j qu’on arrange en un-bûcher comme le charbon , et on en tire ainsi la 
gomme dont on enduit les navires : c’est ce que nos marins-appellent du brai , 
dont les habitans du Nord font leur principal commerce. Quand on y a jeté du 
suif et des é to u p e s o ü  des vieux cables battus, cela fait le goudron dont on 
poisse les vaisseaux. Le goudron, pour être b o n , ne doit point être brûlé ni 
mêlé d’eau , et sa couleur doit tirer sur le jaune. Le goudron de \v ibourg passe 
pour le meilleur : celui du Mexique n’est bon que pour le , bois r il brûle les 
cordages.

La gomme de genièvre vient au printemps, et c’est la sandaraque , autrement 
dit vernis j dont on se sert pour colorer les ouvrages de menuiserie. Le vernis 
à ’ écrivain ae fait de cette sandaraque inise en poudre subtile , dont on frotte le 
papier avec un. pied de lièvré} et cela en 1 fait boire l ’encre et l ’empêche de 
s’étendre. Le vernis liquide se fait aussi do cette gomme, en y ajoutant de l ’huile 
ce lin : On en met sur les cartes de géographie et sur les tableaux , pour les 
conserver et leur donner de l ’éclat. Quelques-uns appellent ce vernis gomme ara
bique; mais la vraie gomme arabique découle de l ’acacia d’Egypte, en petites larmes 
blanches , claires et transparentes.

Le vernis de la Chine , qu’on fait ici pour imiter celui qui en vient, se fait 
avec du fromage de Gruyère délayé,, de façon qu’il est comme de la g lu ; et on 
y jette ■ un peu de chaux vive, qu’on colore avec - du cinabre, si on le veut 
rouge; ou avec du noir dé fumée, si on le veut noir.

Le vernis doré dont,;on dore les cuirs et les bordures de tableaux, «est du 
vernis commun fondu avec l ’huile de lin et aloës suc cotrin , et rois sur des feuilles 
d’étain ou d’argent. Ce vernis est de couleur brune ; mais lorsqu’il est appliqué 
sur les feuilles d’étain poli et bruni qu’on met sur les cuirs, la couleur blanche 
de l ’étain qui passe au travers du vernis et qui se mêle avec la sienne, en forme 
une très-éclatante qui imite parfaitement celle de l’or. La propolis qu’on trouve 
dahs les ruches.des mouches à m iel, dissoute dans de l’huile de térébenthine ou 
dans de l’ esprit-de-vin , peut être substituée à ce vernis pour donner une couleur 
d’or aux feuilles d’étain et d’argent; e t , si on l ’incorpore avec du mastic et de 
la  sandaraque , elle est très-bonne pour faire des cuirs dorés.

L a laque est encore une espèce de gomme ou résine dure , Ordinairement rouge , 
claire transparente , dont on fait la'’ cire. d’Espagne. La vraie laque se fait aux 
Indes j, par le coucours d’une infinité de fourmis ailées ou de moucherons qui 
ŝ’amassent sur de petits bâtons giuans , qu’on dispose exprès pour les y attirer , 
et qu’on -ratisse ensuite. "U y a-aussi une gommé laque qui dégoutte des arbresi 
On fait de la fine laque de l’extrait ou de la lie de la cochenille qui sert aux 
teinturiers : et le nom de laque est commun à plusieurs espèces de pâtes sèches 
dont les peintres se servent.

On appelle aussi laque artificielle une substance colorée qu’on fait en France, et 
qu’on tire des fleurs, comme la laque faune, de la fleur de genêt; la rouge, du pavot; 

. la b ié  ne, de l’iris ou de la violette ,  et c. On tire les teintures de ces fleurs en le»
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faisant distiller plusieurs fois avec, de l ’eau-de-vie, où bien en les faisant cuire à 
feu lent dans une lessive de soude et d’altm /ellé sert airs enlumineurs.

On fait encore la laque artificielle avec du brésil bouilli dans la lessivé de cendres 
de sarment de vigne , eu y ajoutant tin peu de cochenille et de terra-raerita, de 
Palun calciné, et un peu d’arsenic qu'on incorpore dans des os dè sèche pulvérisés, 
dont on fait de petites tablettes, qu’on met sécher sur la carte. Si on la/veut fort 
rouge, ou Y  ajoute du jus de citron- si on la-veut brune , ou y >met de l ’huile de 
tartre. On en fait aussi avec des tonfcurps d'écarlate bouillies dans la lessive ds 
cendres gravelées, ou détartré calculé. L'a laque colombine se fait ayec du brésil 
de Fernambourg trempé dans du vinaigre distillé pendant un'mois , mêlé avec de 
l’alun incorporé dans des os de sèche. Le mare de la laque colombine fait une belle 
couleur de pourpre/

La cire d* Espagne oii cire à cacheter est composée de gomme laque , de poil-, 
résine et de. craie : on y ajoute du cinabre broyé pour la cire rouge, du noir de 
fumée pour la noire, de l ’orpin broyé pour la jau ne, et d’autres drogues pour les 
autres couleurs, * -

Le ladanum est UHe espèce de gomme qui sort des feuilles dea cistes. Les boucs 
et chèvres en broutant les .feuilles de ces arbrisseaux fort communs, dans les pays 
chauds, reviennent à l ’étableavec la barbe chargée d’une,substance grasse, que tes 
paysans ont soin de ramasser avec des. espèces de peignes faits exprès. Ils mettent 
cette matière en masse, et l’ appellentta dartum naturel ou ladánum en barbe, parce 
qu’il est chargé de quelques poils. D ’autres font passer des cordes sur les feuilles et 
sur tout l’arbrisseau : ensuite ils raclent ce que les cordes ont emporté , et ën font 
le ladanum, qu’ils envoient en petites boules. Le- ladanum est résineux, de couleur 
obscure , odorant quand on l’approche du feu, et s’amollisant aisément. Le m eil
leur est celui qui est odoriférant, souple à la 'm ain , tirant sur le vert. Il est bon 
pour ramollir, pour digérer, atténuer et résoudre.

U  encens , la myrrhe , le benjoin , le storax y etc. sont Ses gommés étrangères.
4 °. La gomme ou glu  de cerisier et de pommier s’appelle encore gomme ambique ; 

on s’en sert particulièrement pour faire l’ encre. O n ia  prend aux arbres mêmes , où 
elle sç sèche au soleil, et fait comme des poireaux.

La glu  artificielle dont on se sert pour prendre des" oiseaux“ et des souris , et 
pour en enduire les seps de vigne qu’on veut garantir deŝ  chenîllçs f  se fait avec,_des 
écorces de bois de houx qu’on 6fe dans le temps de la sève , ou bien avec l’ éëorce 
du gui de certains arbres. On dira ce que'c’est que le gui. '

Il y  a encore une autre espèce de glu artificielle, qui se fait avec des sebestes : oii 
la nomme glu d’Alexandrie ; mais on n’en rapporte point en France ; c’est dans le 
Levant qu’ elle se fait.

La meilleure glu est celle d’ëcorce de houx ; il faut, la  choisir la plus vtrdâtre et 
la moins puante qu’il est possible, et celle où il est resté le moins d’èau. Elle se 
garde long-temps, pourvu qu’on la mettte àla^eave, et qu’il y ait toujours de l’eau 
dessus. Il s’en fait beaucoup du côté de Rouen et aux environs d’Orléans.

U est inutile de donner ici les différentes manières de faire ces sortes de glus," 
il faudroit les répéter en parlant de pipée..'

Le vrai sang de-dràgon\ dont on se sert dans les pertes de sang, dans les dyssen- 
teries , pour affermir lés“ dents ébranlées et pour fortifier les gencives , est d’un 
rouge obscur, et c’est la résine d’un grand arbre nommé dragon,  qui- croît dans 
f  Amérique et dàns- t’Af&iqhe. Le sang-de-dragon contrefait m'est composé que d*



gbmttes de cerisiers ou d’amandiers, dissoutes et cuites dans d éjà  teinture deboi$ 
de brésil qui leur donne la couleur rouge : il n’est guère en usage que pour les maux 
externes des chevaux. *

Ecarlate , Cochenille , Graine d*Avignon > Gui a V olypode , N oix*
de-galle , Jgaric , Mousse.

Ce sont encore toutes productions qui naissent sur des arbres.
i°- L ’ écarlate ou vermillon dont on fait la plus belle, la plus v ive , et la ploa 

chère de toutes les couleurs pour la teinture et la peinture, et le kermès, qui est 
d’un si grand usage en médecine, se font d’une coque ou vessie pleine d’un suc 
rouge qui se trouve au printemps sur les jeunes pousses, et souvent au milieu des 
feuilles d’un arbre rustique , qui est une espèce d’yeuse ou de houx , qu’on appelle 
Hess aculeatà cocclglandifera II faut la recueillir bien mère , et elle n’est bonne 
que quand elle est nouvelle encore Joit-on , aussi-tôt qu’on eu a fait la récolte ÿ 
en tirer le suc ou la pulpe, ou bien l’arroser de vinaigre t pour tuer les petits insectes 
qui sont renfermés dedans, et qui la mangeroient et ne laisseroient que la coque,' 
C ’est de cette pulpe dont on fait la teinture d’écarlate et le sirop d’alkermès. Celle 
du ci-devant Languedoe est plus grosse et d’un rouge plus vif que celle d’Espagne. 
Ou. la cueille au mois de mai et de juin ( floréal et prairial), et on en trouve 
beaucoup dans les bruyères des ci-devant Provence , Languedoc, R. mssillon et 
Dauphiné. Voyez ce qui a été dît ci-devant de Vécarlate et du kermès, à l ’article 
des chênes. *

11 y a une autre espèce d’écarlate ou coccus, qui sert à teindre en cramoisi t 
qu’on appelle coccus radicum , pour la distinguer des autres , parce qu’elle se trouve 
sur les racines de la pimprenelle commune, sur une espèce de renouée , qu’on nomme 
polygonum cocciferum , et sur une espèce de piloselle.

. La cochenille est uùe espèce de punaise qui a six pattes, et deux ailes d'une 
délicatesse si grande , qu’elles ne lui servent point à voler. On trouve quelquefois en 
Erapce de ces insectes précieux sur les plantes d’artichauts ; mais c’est au Mexique 
qu’ils abondent suî jÉ|j& sorte de figuier, connu en Europe sous le nom de figuier 
des Indes ou de ^Hbeniller : les feuilles en sont épaisses, un peu épineuses, 
attachées bout à bout et pleines 4e suc, *

Les personnes qui cultiyënt cet arbre en- Am érique, ont attention, quand les 
pluies doivent venir, d’en arracher les branches sur lesquelles les cochenilles sont 
lôgéës, et de les porter dans leurs demeures , où ces insectes croissent et se 
nourrissent du vert de ces branches. Lorsque la belle saison est venue, ils mettent 
Ces cochenilles sur de la mousse dans de petites corbeilles qu’ils placent sur les 
cochenillers : ces petits animaux y déposent leurs oeufs, et il en naît une quantité 
prodigieuse de petits, qui sortent de ces corbeilles et se répandent sur toutes les 
feuilles de l ’arbre. Alors on a le soin de ramaiser les mères et de les tuer, ainsi 
qu’on le dira ci-après. Les petits, au bout d’enyiron trois mois qu’ils sont nés^ 
pondent à.leur tour, et on leur fait subir le même sort. A  l’ égatd des nouveauxméa 
qu’on laisse croître sur les arbres , ils y  pondent et y ont aussi au bout de trois ou 
quatre mois des petits \ mais comme la saison des pluies approche dans ce temps- là t 
on a attention d’enlever les uns et les autres, et de les porter à l'abri dans un 
endroit où l ’on conserve une certaine quantité de ces nouveaux eclo^, pour peupler 
l ’année suivante, et on passe tous les autres dans un four modérément chaud',
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qui les fait mourir et les dessèche , comme on le voit quand on. les apporte à 
Marseille : les cochenilles sont pour lors > d’une couleur de cendre marbrée. On 
peut encore les faire mourir de deux autres manières soit silr des poêles plflt.es, 
ou bien dans de l ’eau chaude , et chacune de ces manières leur donne une couleur 
toute d iffé re n te ca r  Celles. qui ont été,posées sur des poêles, sont noirâtres et 
comme briYlées ; et celles qui ont été dans l’eau chaude , sont d’iin brun roussâtre ; 
mais le dedans des unes et des“ autres est toujours rouge, 1

La cochenille s’emploie pour faire L’écarlate par le secours de l ’&Iun , sans quoi 
elle ne "produïroit qu’uii rouge obscur. Il y  a des auteurs qui confondent la coche
nille avec le vermillon ; ils viennent pourtant de deux pays bien éloignés, et de 
deux volatiles très dissemblables, . *

3°. La graine ou graneUe d ’ Avignon^ qu’on appelle ainsi parce qu’on, en 
prépare beaucoup à Avignon, fournit, trois couleurs , surtout pour enluminer les 
cartes ; le jaune , le bleu e£ le vert : ce n’est que la graine du noirprun , ou nerprun , 
arbrisseau qui croit dans les haies, et qu’on appelle autrement bourg-épine, 
rJtamnus. Il a les feuilles à peu près semblables au poirier , et ses baies sont vertes, 
d'abord , et deviennentnoires et luisantes èn mûrissant ;vers le temps des vendanges. 
Son fruit est mince et fait en bourse çomnie le peson d’un fuseau : il a au dedans un 
noyau rond f gros comme un pois chiche , qui renferme cinq ou six grains longuet3, 
triangulaires et plats , qui sont, roux en dehors,' blançs en dedans, et d’un suc 
obscur, verdâtre et un peu amer; c’est la graine; Dans sa verdeur on en tire une 
couleur jaune , qu’on appelle graine d ’ Avignon : quand elle est plus mûTe, elle 
fait du bleu; et dans a maturité elle fait du vert. On la p ile , on la fait bouillir 
dans de l ’eau qu’on, exprime , quand elle a acquis une consistance de miel , on la met 
dans des vessies de porcs ou de boeufs séchées à la cheminée , et alors on l ’appelle 
ver£-de-vessie, Voyez ce qui a été dit à ce sujet, en parlant du noirpr%/f.

4°. Le gui est une excroissance en forme de plante qui vient par touffes ou gros 
bouquets, particulièrement sur les chêne,, h être ,- châtaignier, pommier poirier 
et prunier. Les feuilles en sont vertes l ’hiver comme l’été-, et ont le bout rond. U 
donne des graines toutes rondes et de la grosseur des pois, qui sont vertes d’abord, 
mais qui blanchissent à - mesure qu’elles mûrissent; et p ou rvu s elles servent de 
nourriture aux pies et aux grives, qu’on appelle ordinaire^Mp grimes de gt/r, 
desquelles sont moins bonnes à manger que Içs autres espèces, d^^rives , quoiqu’elles 
soient plus grosses,

L.e gui afï’oiblit l'arbre qui le nourrit , e(t n’est bon qu’è faire de la gin ; celui 
du chêne est le meilleur, mais il est rare dans_les pays du nord , et aSse# commua 
dans ceux du midi ; celui du .pommier est plus p etit, moins diir et plus commun. 
Pour être bon, il doit être frais, e£n’être aucunement rude ni farineux. La prépa
ration du gui de chêne est de le faire sécher au four, après qu’on en a tiré 
le pain ; ensuite de Je mettre ,en poudre for.t subtile, qu’on passe au tadiis de 
soie,. On a prétendu long-temps .spns raison , que le gui; de chêne, pourvu qu’il 
n’ait pas touché' à terre , est bon contre l ’apoplexie , lé mal caduc et le vertige : 
il y a plus encore , c’est que l’emploi de ses baies n’est pas sans danger.

5°. Le polypode dé chêne est aussi une excroissance en forme de plante , qui 
ressemble à lafougère. . Il „croît à la hauteur d’environ huit pbuces sur leschênes, 
â l’ endroit où les branches $e fourchent, et surtout au pied ; il prend nourriture 
du peu de terre qui s’y  amasse par la poussière qpe le vent y élève , humeçtée de 
P.eau dp ciel qui y crpupit. Çefte plante en médecine pa$çë pour être 'purgative.
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Il y  a encore une autre espèce de polypode qui vient communément dans les 
fentes des rochers, des murailles , des puits, parmi la mousse qui couvre le chaperon 
des vieux mura de campagne ; mais il n’est p as,, à beaucoup prèa, si estimé que 
celui dé chêne : cette plante est vivace.

6°. L a nota: do golo  est une excroissance qui se trouve particulièrement sur le 
chêne rouvre- : c’est elle qui fait la grande noirceur de l’encre. Les teinturiers 
et les chinuste» en font aussi une grande consommation. Il en vient beaucoup de 
Homans , dans les ci-devant Gascogne et Provence ; mais elles sont légères ,  unies ( 
polies et lisses., tirant ordinairement sue la couleur rouge.. Les meilleures noix de 
galle viennent d’Alep , d’où on les nomme a le pins s , et non pas à l'épine; elles 
sont épineuse«, bien plua pesantes et plus chère# que celles de France : il y  en a 
de noires, de blanchâtres et de verdâtres.

On croyoit autrefois que la noix de galle étoit un froit que le chêne produisoit ; 
mais à présent il est certain que ce n’est, comme on vient de le dire , qu’une 
excroissance occasionnée par une espèce de mouche, d W e  très-belle couleur, 
bleue et verte, qui perce le milieu d’une feuille du chêne, et même très-commu
nément un jeune bouton jusqu’à la moelle , avec un petit outil qu’elle tient de la 
nature. Le trou fa it , elle y  répand une liqueur qu’elle tire de son corps , et ensuite 
y dépose son oeuf. Alors la sève de l ’arbre. , dont le cours est dérangé par ce 
trou , et qui fermente avec la liqueur de la mouche , entoure l ’oeuf, .sort au 
dehors du trou , s’enfle et se dilate , étant poussée par les bulles d’air qui passant 
au travers'des pores de l ’écorce , et qui se joignent à elle. Cette sève, se trouvant 
ainsi chassée au dehors, prend une forme ronde^, se sèche à l’a ir, végète et grossit 
comme le reste de l ’arbre, ce qui forme la noix de galle. A  l ’égard de l’oeuf que 
la mouche a pondu, et qui est renfermé dans le centre de cette noix, il en éclot 
un ver , qui se nourrit de la substance encore molle du dedans de cette excroissance : 
peu de temps après , de ver qu’il est, il se transforme en nymphe, et ensuite en 
mouche, qui perce la noix de galle et sJ envole.

On trouve fort souvent dans la noix de galle, lorsque la  mouche en. est sortie,  
une petite araignée qui vient s’y  loger : elle file , au dedans et aux environs , une 
toile où. se prennent de petits insectes qui lui servent de nourriture.

On observe des excroissances semblables sür plusieurs arbres j entr’autres sur le  
peuplier , le plane , le saule , le buis, le lierre : elles viennent toutes de la piquûre 
d’insectes. On voit encore dans les gousses ou siliques du téxébïnthe, et dans les 
petites vessies ou gousses du lentisqne, une quantité de moucherons bien formés t 
et à l’aide du microscope, une poussière animée comme des petits vers, sans que 
Fécorce de ces gousses ou siliques soit ouverte en aucune manière. On trouve aussi 
tous les jours des insectes dans les fruits et dans les noisettes , quoiqu’il n’y ait aucuns 
trous, ni aux fruits, ni aux noisettes; ces insectes proviennent tous d’oeufs qui ont 
été déposés dans le temps que le fruit étoit encore tendre ; et les trous se sont 
rebouchés par l ’épancheinent que la sève de l’arbre a fait à mesure que la gousse , 
le fruit et la, noisette ont grossi.

La noUftde galle a des effets particuliers : par exemple, pour connoître s’il y  a du 
vitriol oîfib i fer dans quelque matière, comme dans les eaux minérales* c’est d’y  
verser de la teinture de noix de galle; ca r , s’il en résulte une couleur noire, c est 
uû indice de vitriol; le vitriol ayant pour base du fer mélangé de beaucoup d acides.

ÿ°. \jag<zrLc est une excroissance qui naît verte r qui croit comme un potiron, et 
qiir blanchit en mûrissant sur le tronc et les grosses branches de différens aroris

zw  f. Qqq<i5-
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quand ils sont vieux, principalement sur les sapins, les m élèzes, cèdres., noyers,, 
et sur la plupart des arbres à gland : il est blanc ou jaunâtre , il sent bdn et revient 
la  nuit sur ces arbres* Il sert dans la médecine , surtout pour faire la  thériaque, et 
encore plus aux teinturiers pour teindre en noir , et pour relever l’éclat de l’écarlatte. 
ï l  en vient de fort bon du ci-devant Dauphiné, des Alpes et du Levant ; le tout 
est de le biemconnoître : ses bonnes marquer sont qu'il soit.blanc , lég er, grand, 
friable, d’une odeur pénétrante et biqn amer.

8°. La màusse 'B&t une espèce de plante , qtîi vient sur les arbres , et qui y pousse 
•une infinité de petites racines et de petites' branches , qui sont souvent la cause ds 
leur dépérissement, et même de leur m ort, quand elle les Couvre d’un bout à l’autre; 
parce qu’ai ors lesp o res  de l ’écorce étant bouchés, ces arbres sont hors d’état de 
respirer , et l ’air n’agissant plus sur eu* , ils ne peuvent plus espérer de sève. Les 
arbres qui y  sont les plus sujets , sont le chêne, le sapin , le trem ble, le pommier 
et le poirier. La mousse qui tire sur le noir n’est point estimée ; mais la' blanche 
est odorante et bonne : elle sert aux verriers 'et aux salpètriers ; les matelots et mari
niers l ’emploient pour calfater et calfeutrer, et les gantiers-parfumeurs ; pour faire 
de bonne poudre à poudrer ; on. s’ en sert encore pour encaisser des fruits , et pour 
la donner aux oiseaux , qu’on met couver en cages et cabanes; elle entre aussi dans 
la médecine , et elle y est connue sous1 le nom d ’usnée ; comme elle est astringente , 
on en fait usage dans l’hémorragie et dans le dévoiement.

Qn tire aussi de dessus les pierres et les rochers des montagnes, une petite mousâe 
ou croûte qui s’y forme , et q u i, étant apprêtée avec de la chaux et de l ’urine, fait 
une drogue propre pour la teinturè ; on l’appelle orseille , orchel ou ursole. Il en 
vient'beaucoup de Lyon , d’Auvergne, de Nîmes, de Montpellier , de G alarqués., 
de Gênes et des Canaries. La perelle est de même une^espèce de terre, de l’épais
seur d’une pièce de vingt-quatre sous , qu’ on va ratisser, avec des irtstrumens de fer, 
sur les rochers où elle se reproduit bien vite , et ils font de cette terre une autre 
sorte d’orseille en pâte } inférieure à la véritable , qui vient des Canaries ; mais elle 
n’est pas de^durée.

On trouve souvent, après les pluies, dans les prés et sur les terres sèches , une 
espèce de gelée claire , quelquefois verdâtre , tremblante , lorqu’elle est fraîch e, et 
qu’on appelle nostock. Elle est produite de la  terre , et y  tient par une ou plusieurs 
racines fort déliées ; cette membrane s’étend et se conserve ■ tant que le temps est 
humide. Si on laisse fermenter cette espèce de plante dans un vaisseau fermé ,~elle 
se résoud en,une liqueur assez puante , q u i, au; bout de vingt jours 3 est rouge ; dix 
autres jours après , elle devient bleue. En AUemagne , on s’ en sert pour faire venir 
les cheveux. On croit le nostoch excellent pour les cancères et les ulcères. Les 
chimistes en font gmnd cas.

Après avoir parcouru les productions peu ordinaires que la. nature présente à 
l ’économie champêtre , venons à celles où l ’ industrie de l ’homme a plus de part.

I M ou lin s, Verre. ^

II est de l ’intérêt d’ ün propriétaire de tirer parti.de tous les avant^ljll que lui 
offrent son terrain , et de profiter de sa situation avantageuse.

1. Les moulins soot d’un produit journalier , et il y  a de l’éconojnie à en .bâtir 
quand on a des bois de futaie en sa disposition, '.et quand on est dans un lieu où 
la mouture est considérable, et le débit des farines assuré; mais les moulins, so^
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UO gëïiré de bien à charge ,  par les réparations jisuëlles qui emportent un bon tiers 
du revenu. V oyez le chapitre des différent revenus des terres.

Il y  a des moulins de bien des sortes , et pour quantité d’usages diiFérens.
■ Pour les grains r les moulins à eau ont succédé aux meules que les anciens fai- 

«oient tourner par des esclaves ou par des ânes. Ils sont appelés moulins d arche , 
parce qu’on les bàtisscüit sur des arches. Nous les nommons moulins à vo lets , lorsque 
Peau passe par-dessous; et moulins à auges ou à godets , lorsqu’elle vient par-dessus. 

Les moulins â vent ont ‘été inventés en Asie par nécessité , faute d’eau : le modèle 
en fut apporté en Europe du temps-des croisades. Il faut cent quatre aunes de toile 
ou de treillis, pour Ÿêtir un moulin à vent; et on ne doit jamais permettre qu’il 
soit inhabité, parce qu’i l  ne faut souvent qu’un ouragan pour le culbuter , quand 
il n’est pas tourné au vent.

Les moulins â huile servent à casser les noix , les olives , la faine , la navette v 
et autres choses , dont on exprime le suc pour en faire de l ’huile ; de même que les 
moulins à sucre , servent à iroiàser les cannes du sucre. - jg

Les moulins d fou lon  font levet1 des maillets de bois qui foulent les draps ; et Ië$ 
moulins' d toiles , qui leur sont assez sëînblables , servent à dégorger les toiles } qui 
ont été égayées en sortant de la lessive. ÎÉ V &

L es moulins d tan servent à réduire le tân en p o u d re p a r  le moyen d^Wms gros 
pilons pointus.

Le moulin à papier a plusieurs martinets qui battent les drapeaux , jusqu’à ce 
qu’ils soient réduits en parcelles si menues-, qu’elles font une espèce de pâte.

Les moulins â scie servent à scier des planches ; les moulins, à fo r g e , à lever un 
- marteati très-lourd f pour battre le fer et le cuivre. Il -y a aussi des moulins pour 

élever des e a u x , vider des batardeaux , sécher des marais, etc. soit par le moyen 
des pompes , des godets , des chapelets , comme on voit à Versailles et en Hollande ; 
des moulins à poudre à canon , comme à Essone et à Verdun ; d’antres pour forer , 
c’est-à-dire, trouer les canons des armes à fe u , comme à Cône; et d’autres à faire 
des lames d’épées, comme à Vienne.
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II, Les manufacturés de verres consument beaucoup de bois ; et quand on l’a à 
bon marché, les verreries sont d’un produit, considérable , surtout à présent que lea 
glaces et les grands vitrages sont en usage.

Il y  a des verreries où l ’on ne fait que des glaces et des verres objectifs, comme 
à Cherbourg et à saint-Gobi a.

Dans ce que nous nommons grosses verr^ies , on ne fait que les verres de Lor
raine et les verres de France^

On appelle verres de Lorraine , des pièces de verres longues , carrées, et un p eu ' 
étroites en bas , sans noeud au milieu , parce qu’on les coule sur le sable. Ces tables 
de verres sé font en Lorraine'et à Nevers. Ou les vend au ballot ou ballon, qui 
contient vingt-cinq liens , et le lien six tables de verre blanc ; chaque table a deux 
pieds et demi de verre carré ou environ ; le verre en est plus ve rt, et moins estimé 
que celui de France. Quand le verre est de couleur , il n’ y a que douze lieds, et demi 
au ballot'j et trois tables à chaque litfn. Il ne se fait de verre de couleur quen rable.

Le  ̂verre de+FranCe est plus blanc , et se iabrique dans les forêts de la cFdevant 
Normandie. On façonne le verre de France, par pièces rondes , qui ont un noeud, 
ou oeil de boeuf au milieu , parce qu’elles se souillent au bout d un sarbacanne de 
fer. Chaque plat ( c ’est ainsi qu’on appelle ces pièces de verre rondes ) est d environ
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Jetti pieds et demi de diamètre ; on les vend i  somme ou panier, et il y a vingt-
quatre plats au panier,

L e verre de Lorraine sert pour les carrosses , et celai de France pour les vitres. 
Les vitriers appellent verre casiUeux , celui qui se casse en plusieurs morceaux f 
quand ou, y applique le diamant pour le couper -; et cela vient de ce qu’on ne l ’a point 
laissé assez recuire ru fourneau , où le fabricant le m et après qù il çst tourné.

On fait dans les petites verreries^ lès verres à boire,, les-carafons, quantité d’autres 
jnenua ouvrages , et d e là  verroterie de tbuteS couleurs , -dont ¿1 se fait un grand 
commerce avec lés sauvages, surtout en Afriquë. Les bouteilles se fabriquent dans 
les grosses verreries , comme dans les petites. ,

lié  verre se “fait avec des cailloux blancs et rèluïsans , avec du sablé blanc } bien 
la v é , et avec- d u . sel o lk a li, des cetodres de l ’aigue-marine pu de là soude ; celles de 
fougère fouît le  -verre commun. Le-beau verre se fait avec des cristaux de roche, 
ou avec la soude du L eva n t, du sable blanc, et un peu de manganèse, pour ôter 

verdâtre de la soude jv si on en mefctoit beaucoup , il seroitd ’un rouge.de pourpre, 
tout se fond dans dès pots bien cuits , et exposés au milieu d’un feu de ré verbère 

très violent. Ces pots sont d’une terré extrêmement tenace t qui ne se trouvé qu’à  
la ^ejtfljifen Eray.

L ’é c ^ l^ d u  verre , qui surnage dans les Creusets où la matière est en fusion , 
s’appelle anatron\ et elle est boùne ppûr les pigeons , et pour l’engrais dès brebis ; 
elle approche du sel marin.*

On appelle du g ro isil, tous les morceaux de verre rompus * ou les reprend dans 
les verreries, pour les rejeter dans les creusets, et ça faire de nouveau verre.

L ’or est le chef-tL’oeuvre de la nature , et le verve est le  dernier ouvrage que l ’art 
peut faire , par le moyen du feu ; car tous les .métaux, à force de fe u , se tournent 
enfin en verre , même la terre , comme ou Te voit aux briques , qui se vitrifient 
quand elles sont trop cùites ; et toute vitrification se fait par un ReJ , qui est le 
fondant d’une terre. Cependant tous les métaux , réduits en verre, reprennent leur 
forme métallique par le feu , composé d’une matière grasse et huileuse, .

Le verre est transparent, parce que ses pores sont sis-à-vis les uns des autres.
III. Papier. Dans ies endroits où il y a des eaux claires et abondantes, comme 

à Am bert, on établit des papeteries qui sont d’un grand rapport. Ôn y fait le papier 
avec de vieux drapeaux et chiffons , qtie de pauvres gêna ramassent dans les mes , 
et quêtent dans les villages ; on les blanchit , on les hache, et à ï ’aide'des moulins 
on les réduit en pâte , qu’on délaye ensuite dans des cuves , avec beaucoup d’eau 
nette et tiède ,  dont ou fait une. boùî^be- très-claire ; puis on prend un moule ou 
châssis , fait de fil d’archâl bien délié , on le trempe dans la cuve , et on enlève de 
cette bouillie -, qui s’égoutte au travers , et qui prend aussitôt assez de consistance, 
pour être renversée dessus une grosse étoffe de laine , qu’on couvre d’un pareil mor
ceau d’étoffe , ufin d’y mettre une autre feuille de papier dessus , et ainsi succes
sivement jusqu’à ce qu’il y en ait une quantité suffisante à pouvoir être transportée 
ious une presse , pour en faire sortir Peau. Après quoi on les retire de la presse, 
on sépare les feuilles de papier d’avec le morceau d’étoffe  ̂ et on Iea remet une 
seconde fois à  la presse , empilées les unes sut les rutrès, pour leur faire entière-* 
ment jeter toute leur eau , et les bien unir ; ensuite on̂  les étend sur des cordes 
où elles se sèchent parfaitement. 1 .

Quand le papier est bien sec , on le colle ; pour cela.-on prend des rognures et 
raclures de parchemin , qu’on met dans une chaudière , sur -un grand feu ; on y jetée
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dê la couperose blanche en p o u d r e p u is  on fait bouillir pendant seize heures le  
to u t, et on le passe au travers d’ une cKaüsse. L a  colle fa ite, on prend plusieurs 
feuilles de papier* à la-fois , ouïes passe dans cette colle , et on les .porte à la presse ; 
Ensuite on sépare chaque feuille , on les met séclier sur le* cordes , et on les porté 
encore sous la presse ; après quoi on les lisse avec une pierre frottée légèrement 
-¿’ un peu de graisse de mouton ,  ayant soin d’ôfcer les feuilles qui sont cassées on 
mal fabriquées ; ensuite on les compte par vingt-cinq, ce qui fait une main, et on 
les plie ; puis on porte ces mains sous la  presse on les ébarbe , et on les met par 
vingtaine , ce qui forme une ram e, qu’on enveloppe de maculature en carton gris., 
et qu’on lie avec une petite corde , après on porte ces rames sous la presse. On colle 

"le papier plus ou moins suivant l’usage auquel on le destine. Le papier k écrire se 
colle davantage quel le papier pour l’impression.

Le papier fluant est celui qui n’a point été collé : le papier brouillard , qui n’est 
pas collé > b o it, il sert à filtrer les liqueurs, et à envelopper.
. IV . Encre à écrire. Pour faire de très-bonne encre, on prend quatre pintes de 
vin blanc,, une livre de noix de galle, qu'il faut concasser ( la petite est pesante, 
et est la meilleure ) ,  une demi-livre de vitriol romain , un quarteron d’alun de 
roche , et une once de gomme arabique concassée ; on laisse infuser le tout pendant 
huit jours au grand soleil de Pété , ou sur de la cendre chaude, dans une autre 
Saison , daris un grand pot à olives, de verre , observant d’agiter celte composition 
deux ou trois fois par jour, de bien boucher le p o t, et qu’il y ait un tiers vide ,  
pour la fermentation des esprits ; ce temps passé , On retire le p o t, on l’agite pour 
une dernière fois, et on le laisse reposer un mois ou davantage , si on le souhaite* 
pour que l ’encre s’épure , et dépose tonte sa grossièreté sur le marc ; après on la 
verse par inclination dans un. autre vaisseau pour la conserver.

On pourra remettre sur ce marc , deux pintes de nouveau vin , eau ou bière 
que l ’on placera au soleil, ou’ snr delà cendre chaude , comme ci-dessus, en Pagi
nant , comme jl a été dit ; ce qui fera encore de bonne encre pour les écritures 
ordinaires de l'a maison , réservant la première pour les écritures importantes.

Pour faire l ’ encre perpétuelle , on prend du vin , trois pots; vitriol, six onces; alun 
de roche, six onces ; sucre candi , trois onces ; noix de galle alcpines , les plus 
pesantes et les moins trouées , trois livres : on concasse les galles en trois ou quatre 
morceaux , on $tet le tout dans une bouteille qui ait le cul large ; on brasse toutes 
ces drogues trois ou quatre fois le jour , pendant quatre ou cinq jours, sans les faire 
chauffer au fourni au soleil , et à mesure que l’on prend de cette encre , on remet 
autant de vin dans la bouteille. On ne doit pourtant pas en prendre beaucoup à la  
fois sur ces trois pots ,̂ il suffit d’en oter tout au plus un demi-setier, et il n’y faut 
remettre qu’un demi-setier de vin au plus, trois ou quatre jours après : pour laisser 
agir la fermentation1 qui s'y fait , on n’en doit prendre que toutes les Semaines.

Si Pencre vient à s’affoiblir , on peut y  mettre un peu de chaque choce. Lors
q u ’elle est trop blanche , on.y ajoute de la noix de galle ou du vitriol, pour la rendre 
noire ; si elle ne coule pas assez, on y  metde l’alun ; et si elle codlc trop * on y  met 
de la gomme ; le sucre candi la rend luisante.

Savons.

On donne ans ~s&vôx& différens noms , suivant leur pays. Celui d’ Alicante passe 
pour ie meilleur y le Caribagène vient ensuite ; le véritable Marseille tient ht troi-
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sième place 5 et enfin celui de Toulon, qu’on appelle faussement * savon de G ém è J  
il est pourtant plus estimé que celui qu4on fait à Paris et autres endroits de là 
Frante. Le savon blanc est dur et 'solide, et i l ’ne sert guère que pour dégraisser 
et blanchir le linge. Le noir est m ou, et il y  en a de deux .sortes ; l ’uu noir ou brun ; 
on le fait à Amiens et aux environs ,  avec des fèces d’huile .à brûler , de la jiòtèe ,
et de l’eau de chaux ; l’ âutre , qui est vert ,  se fait en  Hollande , ayéc de l ’huile
de chenevis. Les bonnetiers consomment beaucoup de savon noir ,o u 'v e r t , pour 
dégraisser leurs laines , et les dégraissèurs^, pour nettoyer les. habits ; il sert aussi 
à blanchir , mais moins que le blanc. .
■ Pour faire le savon blanc , on prend deux cênts livres de cendre de soude ou de 
chêne, et ,dix livres de chaux,vive en pierres; on éteint la chaux à demi , et quand
elle ne fume plus , et qu’elle est en poudre on la mêle bien avec la soude , én
remuant avec une grande spatule' de bqis ; on met le tout dans un tonneau défoncé 
par un bout, et de l’ eau par-dessus, quL surnagera de deux bons oseaux ; . on bouche 
le tonneau, et après quatre heures de repos, on ôte Peau avec quelque vaisseau9 
sur lequel on aura mis quelque couvercle d’osier , pour ne point emporter lea cendres 
de la composition ; on bouche, pet te première eau , et on la met à part , afin de ne 
la pas confondre avec les suivantes. En même temps , on remet de nouvelle eau 
dans le tonneau , et on le vide au bout de cinq heures ; on met aussi % part cette 
seconde eau , puis on recharge et on vide le tonneau de la même manière , jusqu’à 
quatre fois, 1 -

Ensuite, quand on voudra faire le savon , on fait fondre, à feu le n t, deux cents 
livres de suif de mouton" ou de boeuf; et aussitôt qu’il est fondu , du verse dans la 
chaudière un ou deux seaux de la seconde ea u , jusqu’à ce que le savon soit en p â te ; 
alors on le nourrit peu à peu de l ’eau première , dont on verse un seau à chaque 
fois , de quart-d’heure èn quart-d’heure, et en entretenant toujours un assez grand 
feu ; quand, on verse toute son eau première et seeonde, à la réserve d’uri seau de 
la première , qu’ il faut garder , on verse aussi peu à peu , de demi-heure en demi- 
heure , un seau des eaux troisième et quatrième, jusqu’à ce qu’on-voie qu’en tirant 
du savon sur le bord de la chaudière, il demeure ferme et file de grands -filets J 
pour lors on y  jette le seau d’eau première , qu’on a réservé , afin qu’il s’épaississe 
mieux : un bon quart - d’heure avant que de lé tirer , on y  mettra de l ’alun de 
roche , deux onces sur douze livres de su if, qu’on a auparavant fait fondre dans 
un p ot, avec un peu de la seconde ou troisième e a u ; et le tout bien incorporé; 
on tire le suif dans des caisses qu’on frotte auparavant d’huile d’olive ; on le laisse 
Refroidir trois jours , et on trouve environ un millier pesant de savon. Pour en 
faire moins , il ,n’y-a qu’à proportionner les doses ci-dessus;

On fait de la même manière le savon d’huile d’olive , au lieu de s u if ,’ le tout 
en même poids ; mais on ne tire que trois eaux du tonneau , au lieu .de quatre ; 
et l’huile ayant été sur le feu , avec un seau de la seconde eàu , e t  autant de la 
première ; elle se forme, en pâte , et-jette le savon, comme fait la chaux ; on com
mence alors à le nourrir en lui distribuant peu à peu les trois eaux ^à.Ia réserve 
de deux seaux de la première : quand tout le reste de l’eau est consommé-, on prend 
dix livres d’amidon , qu’on a fait détremper auparavant dans de l ’eau, troisième ; on 
le jette , et on le détrempe dans les deux seaux d’eau première , puis on verse cette 
eau sur l ’huile , aussi peu à peu , jusqu’à ce que le savon soit cuit ; et un quarts 
d heure après, on le tire dans'les caisses ; on y trouvé cinq cents livrés-de savon. ■ 

Dan? les lieux, où l ’on fait lç savoay les chirurgiens font évaporer l’eau de soude ?



et ils  se servent du sel qui reste aü fond , pour fa ire  leurs pierres caustiques ; mais 
ce lles  qui se fon t de cendres gravelées , sont beaucoup plus fortes.*

D an s les précédentes éditions de cet ouvrage, on ayoit mis à la  suite de ces derniers 
articles beaucoup d’autres ob jets qui dévoient être classés dans la  partie concernant les 
secrets utiles ; plusieurs mêmes y  étoienf répétés. D ans cette édition , on lesr a tous 
réunis.

I L  Pâmt. ’L iv. tV> Chap. V. D ro its Cham pêtres, 8 6 r

C  H  A  P  I  T  R  E  V .

D E S  ' D R O I T E S  C H A M P Ê T R E S

Existans en France avant la révolution , comme droit de F ie f  et de
Justice t M oulins , Banalités , Champ arts , Corvées , Droits
d* Usages et Commune , T a ille * e tc . Nous avons cru devoir les
citer avec les Décrets qui les abrogeaient avec ou sans indemnité\

P  AB. Mi ces droits , il y  en avoit d’honoraire , comme la  foi et hommage ; il y  en avoit 
de lucratifs., comme les censives , les lads et ventes; il y en avoit de publics, c’est- 
à-dire , , d’établis par la  coutume du lie u , et il y en avoit de particuliers.

Droits de F ief supprimés.
Par décret du n  Boût 1789 ; le régime féodal est entièrement détruit ; les droita 

et devoirs , tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main-morte réelle ou 
personnelle , et à la servitude personnelle , et ceux qui les représentent , sont abolis 
sans indemnité ; tous les autres sont déclarés rachetables, et le mode du racbat en 

.sera fixé ; en attendant ils continueront d’ètre perçus jusqu’au remboursement.

Justices particulières supprimées.
L ’article IV  du décret du ti août 1789 porte .; toutes les justices seigneuriales 

sont supprimées sans indemnité.
X<es droits ci-dessus sont ordinaires ; ceux-ci après sont extraordinaires.

R  arm ali té s f F our , M oulin , Pressoir, M outes,
I. Les droits de banalité, soit de four , de moulin, pressoir , taureau, ou verrat, 

et les droits de corvées , de péages., de colombier à pied exclusif, et d’étang , étoient 
tous droits extraordinaires.

Par le décret du i t  août 1789, tous ces droits sont supprimés en France.
ÎI. Police des moulins , bonne à conserver et à mettre en activité, i°. Leur 

mauvaise construction peut servir à retenir la farine. Gomme c’est en tournant que 
lq.‘ meule supérieure écrase le grain sur celle de dessous qui est immobile ; c’est aussi 
par ce mouvement circulaire qu’elle écarte la farine entre la circonférence exté
rieure des meules et un cercle d’ais qui les environne; et c’est de là qu’elle est 
nécessairement déterminée par la pression qui la pousse également de tous côtés , 
à tomber par un auget , qui est à l’unique ouverture de ce cercle ,  dans la huche 
qui est au-dessous.
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A u liëu de cela , les meuniers fripons font le cercle d’ais carr^, afin, qu’il reste 

de la farine dans Tes coins. Ils tiennent ce cercle peu serré , ils font des poètes ou 
recoins et des ouvertures aux ais , afin qu’ime pàrtie de la farine reste ou tombe 
ailleurs que dans la huche, On les oblige d’avoir leurs ais de meules à point rond , 
bien clos et serrés, ainsi que leur coulisse dé cïrûte,

2°. Ils font d'autres infidélités en rebattant et creusant leurs meules pour avoir 
des poches-, en mouillant leurs ais pour retenir la  farine , ou la rendre pins pesante 
à ceux qui la prennent aux poids ; ou bien en y mêlant de Forge , des pois , des 
fèves | du son des recoupes et autres mixtions parmi de bon blé ; oü bien encore 
en serrant les meules , pour moudre plus fia à ceux dont ils prennent le blé T dans 
le dessein de reprendre leur farine à la mesure , au lieu du poids.

5 °. Ils doivent moudre diligemment et chacun suivant son tour ¿ ’arrivée , et Sans 
pouvoir garder le grain même qu'ils ont été chercher plus de vingt - quatre , ou au 
plus trente-six heures.

4 °. Ils doivent avoir des mesures depuis la plus petite jusqu’à la plus grande, 
bien jaugées, marquées et solides, et des poids et balances bien; étalonnés , afin 
que ceux qui y viennent puissent donner et reprendre leur grain de mouture comme 
ils voudront , à la mesure ou au poids , ce qui est à leur choix , quand bien même 
ils auroient donné à la mesure lé grain qu’ils veulent reprendre en fàrin&.au poids ; 
car les meûniers qui veulent trompé!' } savent également enfler et le poids du grain 
( par exemple , en le mouillant pendant qu’ i l  diout ) et le volume de la farine même, 
en serrant Les meules , en y mêlant d’autres grains , ou en disposant la trémie et 
l ’auget de certaine façon. Pour prévenir les fraudes, il n’ÿ  a qu’à faire m^mrer et 
peser le grain avant de ie mettre dans la trémie , pour .en reprendre la farine ou 
an poids on à la mesure , selon le parti qu’on croira le plus avantageux.

Le blé et la farine doivent être de même poids , excepté deux livres pour le déchet 
de la farine sur le setier, pesant en grain deux cent quarante livres 5 sinon il y a 
de la fraude de la part du meûnier.

A  la mesure, douze boisseaux de blé raz en doivent rendre treize de farine 
comble, et il y  a encore du profit pour le meûnier , le comble ajoutant un tiers 
à la mesure raze.

Dans les campagnes, le droit de mouture varie suivant les lieux-; dans celle dés 
environs de Paris , le prix ordinaire est de trente à quarante sous par éetier, de 
douze boisseaux pensant chacun douze livres de blé froment, à l’exception des endroits 
où les meùniers se paient en grain à raison d’un douzième : ailleurs le taux le plus 
ordinaire est un seizième.

Leur huche doit être placée en bas, et éloignée de trém ie, pour éviter toute 
occasion et soupçon de vol ou mélange.

_ ;

. D ixm es supprimées,

Par. l ’arriclè V  du ' code rural, décret du 11 août Î7 8 9 , les dixmes de toute 
nature et les redevances qui en tiennent lieu , sous telle dénomination qu’elles soient' 
connues ou perçues, même par abonnement, possédées pat toute sortes de personnes 
indistinctement.,, sont abolies.

1 -

Champarl -
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Champ art et Comptant supprimés,

Par l ’article V I  du code rural, lea champarte de toutes espece , et sous toute 
dénomination, sont supprimés et sont ra che tables.

Corvées supprimées.

La suppression des corvées en nature étant déjà prononcée,» par décret du 3o mar» 
1791 f le rétablissement en est interdit.

Péages.

Les péages particuliers sont supprimés , à moins que quelque décret n’ait mis un 
propriétaire en droit d’en percevoir. Quant ans péages établis pour le bien et 
l ’avantage général , ils Varient selon les circonstances.

#
*

Droit exclu sif de Colombier, de Garenne et d*Etang.

Par les articles II et III du décret du n  août 1789 , code rural, le droit exclusif 
des fuies et des colombiers est aboli, les pigeons seront renfermés aux époques 
fixées par les communes Alors, pendant ce temps ils seront regardés comme gibier , 
et chacun aura le droit de lestirer sur sa propriété.

Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes , est pareillement aboli 9 
et tout propriétaire a le droit de détruire et de faire détruire, seulement sur ses 

possessions  , toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois faites pour la 
sûreté publique.

Il est permis à tout particulier d’avoir chez .lui colombier , garenne et étang, 
pouvu qu’ils ne nuisent à personne.

Droits d ’ Usages.

Les usages accordés dans les forêts , étoicnt de deux sortes \ le bois , et le pàturag* 
des bestiaux.

On ne doit mettre aucuns bestiaux t̂ ans les bois, qui ne soient désensables ( .c ’est- 
à-dire, qu’ ils n’ayent trois ans de coupe pour le moins ; encore feut-ii distinguer les 
bêtes chevalines des bêtes à cornes; les premières paissent l ’herbe assez assidûment, 
et ne touchent pas aux branches ; au lieu que les autres s’élèvent en haut, broutent 
par tout , et font bien plus de tort aux rejets du bois : c’est pourquoi on peut mener 
les chevaux dans des tailles de cinq ans ou de trois au moins; au lieu qu’il est boa 
qu’elles, ayent six à sept anuées pour y mettre des vaches.

Les usagers qui ont droit de pâturage ou de panage, n’y peuvent mettre que le» 
bestiaux. de leur nourriture : ce qu’on appelle l ’ erçge-de-Rdfirs. Í&  mot tVenge^ 
en vieux françois, signifie race $ d'où viennent ceux (X engence, evger et engendren 
de sorte que X en g  e-de-¡Mars comprend tous les bestiaux que les usagers av oient en 
pitapre à la ci-devant îNotre-Dame de mars ( ventôse ) , d’avantl ouverture delà paisson, 
et les petits ou suiyans qui en sont Yenus depuis; mais ceux d achat au de commerce 9 
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non plus que ceux de confidence, n’y entrent point. Ou lie doit paâ pon plus y  
recevoir les bestiaux prî$ par bàil ôù à cheptéh * ■ "

Les bestiaux de la nourriture ont été fixés à deux vacheset quatre porcs pour 
chaque fén du ménage, de quêlqui? qualité que soient les Usagers, sôit proprié
taires ou fermiers. ^

Le pâturage est toujours défendu pendant , les temps du brout , comme on l’a 
dit ailleurs et dans les jeunes taillis jusqu’à cinq ans.

On appelle gros-usagers, ceux qui ont droit de prendre dans la forêt d’autrui un 
certain nombre de perches ou d’arpens de bois j dont, ils s’approprient tous les fruits , 
soit pour bâtir ou réparer , soit pour se chauffer , etc. j ceux d’entr’eut^ qui ne 
payent rien , ou ne payent qu’une.- modique reconnotssance pour ce gros usage , 
s’appellent frâncs-usagers ; et les menus-usagers sont ceux qui n’ont que pour 
leurs besoins les droits de pâturage et /de partage , et la. liberté de prendre le bois 
brisé ou\a.tTaehé , le bois sec tombé Ou non, tous les morts-bois(i les. restes rdes 
fhaijpeûtiérs, la branche de plein .poing pour se çlorre et* ramer leurs lins.

Pour avoir cés droits , il faut titre et possession joints ensemble , oü du'moins 
une pàssession si ancienne et si parfaite , qu ’elle mette le droit drusage au-dessus 
de tout soupçon. ' *

La redevance qui se payé pour la concession de l^Usage, 'soit en argent, grains, 
Tolaille au corvées, est à la charge du locataire et non du propriétaire de l ’héritage 
qu ia  1b d fo it; et il est dû par chaque année, s’il est anm iêl, quand nrême on 
n’auroit pJaS pëïÇu l ’usagé, à înôins qü’ùn n’ait, auparavant déclaré pat écrit y 
lenohcm pour toujours , Ce qui ne peut êtffe fait qtie par celui quia la pleine propriété 
de l ’héritage. ’

Les usagers né peuvent pàs non plus vendre ou transporter leurs droits d’ usagé 
à aucune autre personne.

Usages en U  ois.

Il y  a trois sorte? cuisages de bois ; bois pour bâtir, bois pour brûler , et bois pouf 
hayer: tous ces droits n’ont été accordes que dans la présupposion que les forêts 
pourroient les supporter ,  sans en forcer la possibilité.

I- Quant au bois à bâtir et réparer , pour en faire une juste' réduction , il faut 
considérer ¿quel pou voit être l’état dé la forêt lorsque l ’usage a été accordé } 
et en faire comparaison avec celui où. elle se trouve à présent. *■

IL  * Pour ce qui est dû' bois à brûler, P  us âge du chauffage est différent.
Les uns ont concession de prendre du bois, soit vert t soit s e c , autant qu’il en 

faut pour leur provision, sans mesure. Ce droit doitêtre réduit à certaine quantité de 
cordé j parce qu’il peut avoir été octroyé à un particulier. ^

D ’autres ont la branche, là taille , on arbre par livrée. Dans l ’exploitation de 
feet Usäge f 6n pèiït commettre une infinité d’àbûs : ainsi il faut le réduire à •certaine 
quantité de cordes y et en faisant cette réduction ,' on doit avoir égard à l ’état ancien 
êt présent de la fo fê t , et de là personne ou communauté à laquelle le chauffage 
a été accordé £ car f quand la* cause pour laquelle le chauffage a été accordé cesse , 
rîe  chauffage cesse àussi. - *  -, ; i

L ’usage du b risé , sec et | traînant ; ou des remanans aua: charpentiers , peut 
être toléré en tout temps et en totit bois.

L ’usage du mort-bois et du bois-blanc doit être absolument dépendu dans les
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taillis ., et toléré dans les futaies de quarante à cinquante ^ns ; mais avec cette 
clause , qu’il sera visité sur les yeux p arle  garde , avant qu’il puisse être enlevé: 
Ü faut meme tenir la main a ce que le bois d’usage soit coupé par tronçons courts, 
et fendu sur le champ avant l ’enlèvement, afin qu’on ne prenne pas du bois à 
bâtir pour du bois de chauffage , surtout n’accorder jamais les estocs ou souches , 
parce que cela occasionne les délits.

L usage du vert en gisant .ne doit être souffert en façon quelconque parce 
qu il donne occasion aux abus, et qu’on ne peut faire distinction du bois mal pris 
avec le bois usager ; c’est pourquoi , avant qu’ il soit enlevé , il est nécessaire qu’il 
«oit devenu sec. ' ' ' .

L ’usage du bois-mort en étant, ne doit point,être souffert, même quand l’arbre 
seroit sec en cime et racine, parce que tous les jours on charmeroit les arbres pour 
les faire mourir : il faut pourvoir à ceux qui ont cet usage , ainsi qu’il sera trouvé 
à  propos.

Le chauffage par délivrance de certaine quantité de cordes de bois ou de sommes 
doit être supprimé , s’il a été accordé gratuitement; mais s’il l ’a été àtitre onéreux^ 
il doit*être réduit, eu égard à l’ancien et présent état d e là  forêt et des personnes 
ou communauté.

De même , du chauffage par laye ,  ou certaine quantité de perches ou d’arpena.
IIL  L ’usage de ceux qui ont droit de prendre boi^ pour hayer (c e  que les 

livres des eaux et forêts appellent la branché de plein-poing , ou d ejnoins, pour 
eux clorre et leurs lins ramer) doit être absolument défendu dans les taillis; mais 

on peut le tolérer dans les futaies de cinquante „ans et au-dessus.
Tous ces droits d’usages en bois, accordés dans une fo rê t, méritent beaucoup 

d ’attention de la part de ceux qui sont préposés à la conserver : i° . pour que le 
droit ne se communique pas à de nouvelles habitations non comprises dans la conces
sion originaire ; a 3. pour qu’il ne passe pas les termes de la concession à la 
personne de l’ usager, qui souvent la vend ou donne À ses parens et amis , ce qui 
ruine les marchands,- .pour la qualité et quantité du bois d’usage, qui ne doit 
point passer à un bois de meilleure essence , et qui doit toujours se régler sur la 
possibilité de la forêt ; 4**'Pour que le bois d’usage soit bien abattu et hors de sève.

Pâtures et communes.

Le pâturage est un des objets importans de l’économie champêtre, puisque 1«  
bestiaux en sont la principale richesse.

On distingue ordinairement les pâtures en vives ou grasses, et en vaines.
I. Les pâtures grasses sont les prés, les pacages ou communes, le bois,  les 

droits de pâturage et de ’ panage , que quantité de communautés d habitans et de 
particuliers ont dans les forêts dont ils sout voisins, et qui consistent à y mener 
paître leurs chevaux et bêtes aumaiües dans le temps de la paisson, et leurs cochon« 
dans oelui de la iglandée.

On a parlé ci-devant des droits de pâturage et de panage 7 tant au chapitre des 
près , qu’en celui des boist

Il n’y  a que le propriétaire, ou celui qui est en. ses droits, qui puisse user des 
pâtures'grasses et vives, parce que ce sont des fruits d’un fond domanial ; et quand 
ce sont des communes, c’est-à-dire , des pâturages qui appartiennent à une tommn-
aauté d’habitans, elles ne sont que pour les habitans auxquels elles sont commune«;

5 ^ R r r r r a

IL Pà*t . Lrv. I V , Chap. V* D roits champêtres. Z65



Cependant, comrrie les communes appartiennent à tons les habitans et à éhacim 
d’eux , chacun y peut mettre le nombre de bestiaux qu’il veut , même un troupeau 
étranger , pourvu qu’il soit teiiuet hébergé dans le lieu : elles île peuvent être saisies 
ni décrétées que pour dettes communes universellement 'à  tout le corps des habitant 
et antres qui ont intérêt en la commune, et il ÿ  faut observer les mêmes formalités 
qu’au décret des biens 'des mineurs.

Les droits de pâturage et de pânage, ainsi que les autres Usages que les rive
rains ont dans les forêts voisines, comme le droit de bois à bâtir, à chauffer et à 
bayer, dépendent des titres particuliers des usagers .‘ pour en jouir , H faut se con
former aux règles établies par l'ordonnance des eaux et forêts. Le'propriétaire 
ne peut faire abattre son bois sans indemniser les usagers qui y ont droit en essence;

Les rainés pâtures sont les chemins publiques , les terres à grains, et les prés  ̂
après la dépouille des grain à , du fo in , et même du regain, pourvu que l’on ait 
coutume d’y. en faire , et que le pré ne sOit pas clos et1 défendu d’ancienneté ; les 
jachères , les guérêts , les terres en friche,, et généralement tout héritage où il n’y 
a mi fruit, ni semence. Les landes ou pâlis, sont aussi sujets à la vaine pâture, 
si ce n’est dans quelques coutumes, qui les en exceptent pour le temps de Pherbe, 
c ’est-à-dife , depuis la mi-màrs jusqu’en septembre ( de germinal à vendémiaire ). 
Les bois taillisMe quatre ou cinq ans de coupe, les accrues des bois au-delà de 
leurs bornes , et les bois%e haute futaie pour les herbes qui croissent dessous , 
sont aussi des endroits de vaine pâture pour les propriétaires et pour leurs fermiers, 
à la différence de la glandée, qui est toujours réservée au propriétaire, sauf les 
droits de pâturage çt panage , pour ceux qui.en  ont dans les bois d’autrui.

Le droit de mener paître les bestiaux dans les vaines pâtures , quoiqu’elles appar
tiennent à autrui, est une espèce de droit commun que, quantité de coutumes ont 
introduit pour la commodité publique , et pour maintenir l’abondance des bestiaux: 
il ÿ  a même des cantons où l ’on ne peut mettre ses pràiries en revivre on regain % 
et en empêcher la vaine pâture , après l’enlèvement de la première herbe , qu'en 
hâtissànt et habitant sur le terrain de la prairie. Par cette vaine pâture , on se sert 
à la vérité du fonds d'autrui; mais le propriétaire ne doit pas l ’ envier j puisqu’il 
n’en souffre pas , ses héritages ne lu i rapportant rien pendant tout le temps qu’on 
y va en vaine pâture.

U est pourtant permis de clorre en tout temps les héritages de vaine pâture 9 
pour empêcher Lusage commun. Voyez ce qui a été dit ci-devant sur cette matière , 
au chapitre des prés , à la fin de l’article premier.

En vaine pâture, il y  a ordinairement droit de parconrs entre les habitans des 
villages voisins ; c’est-à-dire , que les habitans d’un village peuvent mener leurs 
bestiaux en vaine pâture jusqu’au clocher, ou jusqu’au milieu du village voisin ? 
ou du moins jusqu'au c lo s, suivant les différens usages des lieux, qui servent de 
règle dans ces cas, ,

Pour les bêtes blanches, il est d’usage^qu’on peut les mener aussi loin que l’on 
veu t, pourvu qu’elles retournent de jour à leur gîte , et que le droit de parcours 
entre voisins y soit établi.

Car assez souvent chaque commune a son troupeau,, et son‘ triage distinct qu’il 
n'est pas permis d’excéder , ni d’entamer impunément; et cet usage de régler la 
vaine pâture par les limites de chaque commune , paroît le plus équitable et le 
plus naturel, puisque chaque Commune portant les charges de son terrain , doit 
aussi en avoir tout le profit. Il'faut pourtant en exceptter le propriétaire et bob
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ferm ier * qui peuvent pâturer toutes les terres qui leur ’ apparti su nent, quoiqu’elles 
soient situées en différentes communes ou cantons.

I ïL  II y aune différence entre les communes etles ferres des particuliers sujettes 
à la vaine pâture. Pour les premières , tout habitant y a droit , quand bien même 
il n’ &urôit pas de tërre en propriété ,ni à ferme. Pour les secondes * comme on n’y  a droit 
quê  par une société tacite , ce droit doit être proportionné, suivant la nature des 
sociétés, aux terres que chacun y possède; en sorte que ceux qui n’eu ont point, 
ne doivent pas faire pâturer: ils n’ont la pâture sur les autres, que parce,que les 
autres Pont sur eux. -

Les pâtures n’out été établies que pour la commodité de tons les habltans d’une 
'commune* C’ est à eux qu’appartient la propriété utile des pâtures; e t, comme le 
droit en- est réel et non personnel , il doit être réglé à proportion des terres que 
chacun possède. C'est aussi pourquoi il ih ut que les bestiaux soient pour l ’usage de 
l ’habitant qui les envoie paître : car ce droit n’est pas pour les marchands de bes
tiaux , qui consoniineroient la plus grande partie des nourritures destinées pour toute 
la commune. >

On permet le pâturage d’une vache on de deux chèvres eux pauvres qui n’ont 
que l ’habitation; mais on ne doit pas souffrir qu’aucu bétail pâture, séparé du trou
peau de1 ta communauté , même à garde faîte.

Il faut laisser le tiers de ses terres en jachère pour le pâturage commun, sinon on 
ne peut pâturer su* autrui ; car celui qui ne laisse pas lé tiers de ses terres en jachère 
pour le pâturage de la communauté, e s t , à cet égard , comme s’il n’avoit point de 
labourage.

Le pâturage de nuit n’est permis à personne que sur son propre bien; encore 
doit-il être défendu dans les lieux ouverts.

Il n’ est pas permis de mettre dans les pâturages , soit publics ou particuliers, des 
bêtes attaquées de maladies contagieuses , comme gale , vérole ou claveau et c , qui 
pourroient infecter et gâter le reste du troupeau. Les propriétaires des autres bes
tiaux ont droit de chasser les bêtes infectées, et même de demander la réparation 
du dommage qu’ils en ont " souffert, si le maitre de ces bêtes infectées n’a pas 
discontinué de les y envoyer dès qu’ il a su leur maladie. Il en est de même des boeufs 
sujets à frapper de la corne , et des chevaux qui ruent ou mordent.

Dans la ci-devant Normandie , dont le pays est très-couvert, et où l’on met tout 
à profit, on loue le droit de pâturage , et on ne trouve aucune raison qui empêche 
qu’on n’en jouisse par autrui, pourvu que celui à qui ce droit est cédé, en, use 
au lieu et place de son cédant f et aux mêmes chatges, qu’ il mette ses bestiaux
dans lés’ troupeaux de la communauté , et qu’ il n’en mette pas plus que son
cédant n’aurqit eu droit d’y en mettre.

III. Les vignes, les garennes et les jardins, sont en défends en tout temps f
quoiqu’ ils ne soient pas clos. Les terres labourables le sont tant qu’il y a des
grains dessus, soit en semailles , sur pied, en javelles ou en gerbes Les prés 
le sont aussi, depuis la mi-mars (ven tóse), jusqu’à ce que la première et la 
seconde herbe, quand ils en rapportent deux, soient enlevées. Les jeunes bois 

\sont pareillement en défends jusqu’à trois ans au moins : dans les bois de haute 
-futaie , la glandée n’est ouverte que depuis le premier octobre jusqu’au premier 
février (du io  vendémiaire aux 10 pluviôse). Il n’y a dans cé temps-tà que les 
propriétaires et les usagers qui puissent mener des bestiaux dans la futaie.

Dors ces temps , t&ut héritage , actuellement stérile  ̂ est sujet à la vaine pâture t
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■ à moins qu’il no soit si bien clos d e ’ murs , haies Ou fossés, que les bestiaux ne 
puissent y entrer; car il est libre à tout propriétaire de clorre son héritage ,, eut 
gardant les chemins; en sorte qu’il n’est permis à aucun autre de rompre ^la 
clôture, pour y faire entrer ses bestiaux.

Celui dont les bêtes auraient pâturé-dans, l ’héritage clos , ou défendu, sera tenu 
du dommage, et à-réparer les brèches et ouvertures qu’elles y  auraient fa ites; 
mais si la clôture ü’étoit pas bonne, ou que le dommage fût fait sur les bords 
des grands chemins , et par échappée , que le pâtre n’auroit pu empêcher , il n’y auroit 
point de dommage à prétendre. C’est pourquoi les héritages qui sont sur les 
grands chemins , et à l’issue des villes ,  'bourgs • et villages , doivent être bien 
clo s, autrement oh ne peut, ni prendre les bêtes , ni en demander lé dommage , 
à moins que les bêtes ne.restent sur l’héritage à garde faite en temps défendu.

Il y a plusieurs bêtes qu’ il esk défendu en tout temps de mener paître dans 
les convnunes et sur les terres d’autrui, parce que ces bêtes sont très - nuisibles 
aux prés, !lfüx bois, au labourage, et aux vignes. T e ls . sont les chèvres, les 
porcs, hors le temps'et Le lieu du gtandage; les oies, dont la fiente brûle l’herbe, 
les bêtes fauves, et mitres bêtes nial-faisantes. On ÿ comprend même les brebis 
et moutons , par rapport aux bois et aux près : mais on peut les mener paître 
dans les communes et marais près de la m er, parce que les herbes salines ne 
Valent rien pour les chevaux , quoiqu’elles soient bomp.es pour toutes lee- bête® 
qui sont à la it; elles sont bonnes aussi pour les moutons, vaches et cochons:' 
il faut pourtant que les cochons qu’on y  met , ayertt le : grouin arrnelê, afin 
qu’ils ne fouillent point la terre : et à l ’ égard des bêtes à laine, on ne les y. tnét 
qu’après les jumens et bêtes à cornes, parce que les ouailles , ainsi que les chèvres., 
rasent l’herbe trop p rès, et rongent souvent jusqu’à l ’oeil de la plante; leur 
haleine et leurs dents brûlent aussi l ’herbe ; ou y impriment une forte odeur , 
pour laquelle tous les autres* bestiaux ont de l ’aversion.-

IV. Il est permis à tout propriétaire et fermier, de saisir lui-même, sans minis
tère d’huissier, toutes les bêtes trouvées en dommage sur ses héritages, ou lors
qu’elles sortent, gardées ou non ; et il doit les mettre en fourrière , dans le parc ou 
autre lieu public , afin que le propriétaire puisse reconnoître, nourrir èt visiter ses bes
tiaux : car il n’est permis à personne de se rendre maître du bien d’autrui malgré luir

La plupart peusent qu’on peut impunément les tuer, ou du moins les blesser, 
pour lés arrêter et les reconnoître, principalement quand ce sont des bêtes qui 
font beaucoup de courses et de dégât, comme les porcs, surtout lorsqu’on les 
chasse, et encore plus les oies et autres volailles, qui sont difficiles à prendra 
tet à chasser. Cependant il vaut beaucoup mieux en user toujours avec modération , 
et n’en venir à cette extrémité qu’après avoir averti le maître des bestiaux de lés 
bien faire garder , surtout dans les saisons où ces animaux causent le plus de 
dommage : s’il ne le fait pas , sa négligence autorise celui qui en souffre à $e 
faire justice lui-même. Si les bêtes sont* blessées, fiùt-ce à m ort, en les chassant, 
soit par les chiens, à coups de pierres ou autrement, il y a de l ’équité à dénier 
l ’action du domùtage, aux propriétaires des bêtes, puisqu’enfin elles sbnt en dom
mage ; mais celui qui tue, on. qui fait tuer des bestiaux surpris en dommage, 
ne peut les emporter chez lu i, il faut qu’il les laisse sut'le  champ; et le maître 
de ces bestiaux doit ; outre ce la , payer'tout le rdëgât , sans pouvoir abandonner 
les bestiaux /  tels qu’ils soient, pour le tort qu’ils ont causé. Que le délit soft 
commis à garde fa ite , ou par négligence, il doit être payé par chacun des proç
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priétaires,- à proportion du nombre des bestiaux qui Pont fait, sauf leur recours , 
s’il JT .échoit, contre le garde* de même, les clieis de famille sont responsables 
civilement des fautes de ceux qui gardent leurs bestiaux.

Il faut intenter l’action en dommage fait par bestiaux,, dans les vingt - quatre 
Heures. Depuis la révolution ces droits ont été modifiés, changés , ou anéantis : 
nous ne pouvons donner les lois précises à ce sujet ; il y  en a eu beaucoup de 
fa ites, dont les unes sont en activité, et d’autres ne le sont pas.

T ailles. _

I. Cet im pôt, particulier autrefois aux campagnes, n’existe plus sous le nom de 
taille ; {l’imposition semble retourner sous les dénominations d'impôt fo n c ie r , 
à'impôt mobilier ou somptuaire. Tout le monde y  est assujetti également sans 
distinction quelconque. Il seroit à désirer que la répartition s’en fit si justement, 
que personne n’eût à réclamer, car le retard dans leur perception est presque 
toujours nuisible à la chose publique, dont le bonheur de chaque particulier dépend.

II. Quand on .a demeuré un an dans les lieux , On y est sujet à toutes les charges, 
de même qu’on participe à tous ses droits et privilèges. On ne commence à con

trib uer aux charges publiques, qu’à l ’âge de vingt-un an,
Nous.allons citer les lois qui ont anéanti les privilèges en fait d’impositions, 

et celles qui y ont assujetti tous les citoyens François.
Tous les privilèges particuliers de provinces, pays, cantons, villes, etc. sont 

abolis .sans retour, et confondus dans le  droit commun des François. Code rural, 
art. X ,  décret rela tif à la suppression des privilèges du i i  août 17Bq.

A  “compter du premier avril 178.9, les privilégiés seront cotisés avec les autres con
tribuables dans la même proportion et dans la même form e, à cause de leurs 
propriétés, exploitations, facultés, e tc .  Code rural, art. IV  , décret sur les 
impositions en, général, du 25 septembre 1789.

L ’article I  du décret contre les perturbateurs du repos public, d it: sont consi
dérés comme tels, et ennemis de la nation, tous ceux qui excitent le peuple 
contre la perception des impôts. Code miraL

L ’article II du même code, titre I I ,  section I I I , dit encore; aucun engrais ni 
ustensile, ni autre meuble utile à l ’exploitation desterres et aux bestiaux, froment 
ou labourage^ ne pourront être saisis ni vendus, pour contributions publiques.

C H A  P I T  R E V  I.

D e V Arpentage\

T .’ a r p e n t a g e  a un ressort plus étendu qu’on ne le croit communément ; tout 
CA qui tient à l’art de mesurer , de calculer et diviser une superficie quelconque , 
mérite de l ’étude. On prend des principes sûrs, on trace des procédés exacts , et 
on. s’appuie sur des démonstrations invariables.

L ’arpentage a pour but de fixer et de limiter une étendue de terrain, d’en cou- 
noître la superficie, et d’en tracer en petit les dimensions. On peut donc réduire 
à trois parties différentes entr’elles , mais ne faisant qu’un tout , un ensemble ,  
toutes les opérations de cet art. La première consiste à prendre les mesures d un 
terrain, et à ÿ faire toutes les observations necessaires , a laide de certains n u -



tnimens, comme piquets , chaînes, eordes, perches , tcfiseS , graphomètre , p la n 
ch ette , alidade, et a  C ’estj à proprement parler , t’arpentage. La seconde partie 
enseigne l’art de tracer sur le papier , et de réduire en petit toutes les mesures et 
les observations faites sur le terrain même, ou d’en faire le plan ce qui s’opère 
par le moyen du rapporteur ,ét de l’ échelle de l ’arpenteur. Enfin, la troisième partie 
s’occupe à trouver l’aire du terrain mesuré , c’ est-à-dire , sa contenance^n perches , 
toises, pieds, e t c , ;  ici le calcul seul agit -et donne des résultats pour.,tous les 
cas possibles. +

On sent facilement qu’avant d’en venir l à , il faut nécessairement posséder l’arith
métique , et au moins les premières notions de la géométrie : pratique. On sup
pose ici que l’on sait les quatre règles d’arithmétique, l’addition, la soustraction, 
la multiplication et la division : d’après cela , l ’on va donner le plus-briève
ment et le plus clairement que l ’on pourra , les élémens de géométrie - pratique 
absolument nécessaires à quiconque veut faire de l ’arpentage, ou son amusement * 
ou son étude sérieuse. }

Principes de Géométrie - pratique , nécessaires à V'Arpenteur.

. D é f i n i t i o n s .

i ° .  Dans l ’arpentage on ne considère que les surfaces.
Une surface est une grandeur dont on ne considère que la longueur et la largeur* 

Ainsi , quand on arpente une terre, on ne la prend que pour une surface qui , 
plus elle aura de longueur et de largeur, et plus elle, contiendra d’arpens,

3°, La ligne est une grandeur considérée seulement par rapport à sa longueur , 
indépendamment de sg. largeur ; et le point est une grandeur considérée indépen
damment de sa longueur et de sa largeur. Quand on mesure l’ éloignement dé d eu s  
tours , par exemple, on ne les considère que comme deux points. Les points ter
minent la ligne , qui n’est qu’une suite dé points, et les lignes terminent la surface , 
qui n’est qu’une suite de lignes placées les unes à côté des autres.

3°, La ligne droite BG , fig . j , p lt èx , va directement , et par le plus court 
çhemin^, d’un point B à un autre C : la ligrîe courbe B H C  se détourne, et ne 
v*. point directement du point B au point C.

5°. XI angle est la rencontre de deux lignes qui se touchent en un-point, et\qui 
pe forment pas une seule ligne.; les lignes E D  et F D  forment un àngle au point D ,

fs -  2*
5 ?. Le cercle est une ligne courbe dont tous les points sont* également éloignés 

d’un point commun, nommé centre. JB C F Â D  , fig. 3 , est un cercle dont le 
point E est le centre. Cette ligne courbe se nomme aussi circonférence , et la ligne B A , 
qui passe par le centre E ¡.diamètret On appelle „ rayon on demi diamètre , les 
lignes qui vont de la circonférence au centre, comme C E  , B .E, A E ,  D E .

6°, Une ligne est parallèle à unp autre, .lorsqu’elle conserve avec elle toujours 
la même distance, de façon qu’elles ne peuvent jamais se rencontrer, A iq a i, la  
ligne A B  est parallèle à la ligne

7°* Une ligne A B , j l%'. est perpendiculaire sur C D , lorsqu’elle ne penche 
pas plus d un côte que d’un autre , et qu’elle fait avec elle un angle droit; et elle est 
oblique % lorsqu’elle m  inclinée à IV r iz o n  C E  , fig . 3 , et tpmbe obliquement 
sur la ligne A B . ' - .. - '

8°. Une
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< ® * partie dune circonférence , coin me b îD ^ Jig . 3 ,  est appelée arc.

9 ■ Toute circonférence , ou tout cercle , se divise en 36o parties égales ou degrés; 
ainsi le demi-cercle contient i8£_degrés, le  quart 90 , et le demi-quart 45. _

• L  ouverture des angles ( 4  ) commît par le nombre de . degrés qu’ils ren
ferm ent, ou par l’arc que les deux lignes formant l ’angle contienne'nt, Ainsi , pour 
çonnoître l ’ouverture de l ’angle A E D ,  Jig. 3 ,  dont E est le sommet, on prend le 
sommet de cet angle pour centre d'un cercle que Tou décrira à volonté , et qjiq 
l ’on.diyisera en 36p degrés ; comptez ensuite combien de degrés contient l’arc A D  ; 
s’il en contient 4°  ou 5o,, on conclura que l ’angle A E L  est de 4° ou 5o 
degrés.

11? . L angle droit A E F  f fig-  3 , a 90 degrés , et est mesuré par le quart de 
la circonférence; il. se nomme rectangle. L ’angle obtus G E  A  a plus de 90 degrés , 
et s’appelle obtusangle f et l ’angle aigu C E  B en a moins , et se nomme acutangle.

r2Q. Un triangle est une ligure composée de trois angles et de trois côtés ; 
D E F , jig , 2 , est un triangle. Lorsque ses trois côtés sont égaux , c’est un triangle 
équilatéral ; lorsqu’il n’a que deux; côtés égaux , il est isocèle ; et scalène , lorsque 
tous les trois sont inégaux. Dans un triangle on distingue la base E F , le sommet D  , 
et les côtés D E  et D  F. Dans deux triangles que l ’on compare ensemble, leurs 
côtés semblables sont nommés homologues ; ainsi T Jig, 9 , les côtés A C  et a c  , 
A B  et a i ,  B C  et b c  des triangles 1 et 2 , sont homologues.

i 3°. Un quadrilatère est une figure qui a quatre côtés , chacun sur une ligne 
droite. Lorsque ces côtés sont égaux et perpendiculaires l ’un sur l ’autre, et les 
angles droits par conséquent., c’est un carré , comme A  B C D  , Jig. 6. Le carré loog 
a tous ses angles droits, mais il n’a qne les côtés opposés égaux, comme A  C I K. 
L e lozange a ses côtés opposés égaux , mais deux de ses angles opposés sont 
aigus, et les deux autres obtus , comme D E  IF  ; les angles E F  sont obtus , et D I  
aigus ; le trapèze a deux côtés parallèles , et deux autres qui ne le sont pas , comme 
le trapèze A  B C D  tjzg. i3.

140. Une diagonale est une ligne droite tirée d’un.angle d’un quadrilatère régu
lier , à l’angle qui lui est directement opposé, comme B C  A

i 5°. CJn polygone est une figure qui a plusieurs côtés ; quand elle en a cinq , 
elle se nomme pentagone ; six , hexagone ,• sep t, eptagone ; huit, octogone ; neuff 
énéagone j dix , décagone ; onze , ondécagone ; douze, dodécagone , et c*

Opérations.

160, M ener Une Ugfie droite d iunpoint à un autre. On prend une règle bien juste ,  
on l’applique exactement sur les deux points, comme C et D , Jig. 5 , et on tire une 
ligne de C en D , on aura une ligne droite ( 3 ).

.17°, D iviser une ligne droite C D  tfig- 5 j m  deux parties égalés. Du point C , 
comme, centre , à un intervalle quelconque , on décrit avec un compas l’arc supé
rieur T V  , et l’arc inférieur LÏÆ : du point D  , comme centre, oa décrit aveu la  
même ouverture du compas l ’arc supérieur N  S , et l'inférieur 01  : des points d’inter
section des deux arcs supérieurs A  , et inférieurs O , on tire la ligne A G ,  elle 
coupera la ligne C D  en deux parties égales au point B.

i8 Q. M ener une perpendiculaire sur uûe ligne droite , d  un point connu, , 
comme A ¡jig . 5 . Du point A  , comme centre vpn décrit un arc quelconque qui coupyra 
la ligné1 C D  en deux parties égales, en E et F . De ces points, comme centres, 
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on décrit les arcs in fé rie u rs,! Û et L M  $ et de G  , pcfint ¿’intersection , et de A  
OEr tire la ligne A B  qui sera perpendiculaire à C l) .

19°. Pour élever une perpendiculaire sur cette même ligné du p oin t B , il 
feut décrire de ce point une portion de cercle E F  , qui coupe cette ligne en deux 
parties égales , et de ces points Ë F tràcéK les ates supérieurs N S  T V  ; de leur 
peint d'intersection A  , tracer1 la > ligné A  B , Fort aura ' la  perpendiculaire que
l ’on cherche. - ! i .

2,0°. S’il - fallait mener une perpendiculaire sur Vextrémité dé ¿a,ligne C B  au 
point B / il suffiroit de prélonger eette ligne jusqu’en D , et d’opérer comme on 
l ’a tu plus haut ( ■ '18, 19 ).

21°. Tirér une ligne parallèle â une autre ligne , Jig. 4. Soit la ligne C D  y 
6ilr laquelle on veut mener une parallèle du point E ;  de ce point, c.oinme centre ,  
op décrit ün arc quelconque7 F H . Dé ce point H , avec la même ouverture du 
fcompaa, ondécrit l ’arc Ë G  ; ori prend ensuite sur l ’àtc FH  une partie égale à l’arc EG ; 
enfin , -par le point E  et le point F , on tire la ligne A B  ; elle sera parallèle à C D .

2a°. . Trouver le centre d ’un cercle. S oit’ le cerclé A Ë B F ,  Jig , 7 , dont on 
veuille trouver le  centre. On prend à volonté 'deux points de la circonférence E F  do 
ce cercle , et par ces deux points /  on tire la corde E F ; on divise cette ligne en deux 
parties égales àiî point K ( 1 7  ) ; sur ce p o in t, on élève Ja perpendiculaire A B  
( 18 ) j que l ’on  ̂divisérà én deux palliés égales ( 17 ) au point C ; ,ce point 
sera le centre du cêtcle.  ̂ ' ’ ,
 ̂ 2S0, FH Viser un aégle en deux parties é ja  les . Soit F angle!) B E , Jig, 8 , à diviser 

deux parties* D u sommet B ,  cortirtie centre, on décrit l ’arc D E  ; de ces deux 
points , on mène la perpendiculaire B F (18) , elle coupera cet angle en deux parties 
égales. ■ -

2.4° - F  air ë un angle égal à un autre angle» Soit l’angle B A C ,  Jig . 9 f auquel 
■ on veut en fairenn autre semblable.1 Du point A  f Comme centre , ondécrit F.are B C $  
du point a de la ligne ac } on décrit, avec.la même ouverture de. compas-, l ’arc 

-indéterminé - b c ; 6h prend sur ce dèrhier arc la même étendue que l ’arc B C  ; et du 
point on tire la ligne bd  , oit aura l ’angle b a c  égal à l ’angle B A  G,

a5°. On sent facilement queponr fa ire de ces deux anglesdes triangles égaux ̂  
il s’agit seulement de tirer les lignes droites B C  et h c  aux points b et ç égaux 
aux pointe B, et C  , et ces deux figures seront parfaitement égales, Ainsi , deux 
angles ou deux triangles seront é g a u x .lo rs q u ’ils auront leurs côtés homologues 
égaux , et lés angles opposés à ces côtés , égaux* “ t

26°. Faire un quadrilatère égal et semblable à un autre quadrilatère A. B C D ,  
jig . 10. On tire une ligue indéfinie ¿ oh y porte la longueur A B  du quadrilatère 
que Ion veut imiter; Des points a et coinme centre , oh décrit les petits 
arcs f  et d  ( 18 , 19 et 24 } ) nvéc des ouvertures de compas prises sur le premier 
quadrilatère; on détermine encore sur, lui-lès' pbints c et d  correspondais aux points 
C et EK: on tire les lignes' à ‘c  ̂ c d  et ilb\  et l ’on aura un quadrilatère absolument 
Éemblaïile au premier. ' ,u

3 7 /  Tracer une fig ure ég a leet Sèniblablë d une antre figure d ’ un nombre quel
conque de câtus, en ligne droite, Quelque nombre de côtés en ligne droite qu’ait 
une figure régulière ou irrégu h ère, .pour en faire que qui lui soit semblable et 
égale , on partage la figure donnée en triangles, q u i, pris deux à -deux , ayent un 
cèté commun ; ensuite on copie ces triangles des uns après les autres, comme il a
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été dit ( 24 , i 5 ) : on les lié ensemble à mesure, ainsi 'qu’ils le seront dons la figure , 
et l’on en. aura une seconde égaie et semblable à la. première. .*

28°. Réduire une grande figure f comme celle e t un champ ou d'un terra in  , en une 
p lu s petite figure égale et semblable* Pour résoudre ce problème, on se sert d’une 
échelle dé proportion ou de parties réduites , dont chaque division représente des 

\perches, des toises ou des pieds, fig- r t. V oici comme on la construit.
On tire sur une règle de bois dur ôt bien sec , ou sur une règle de cuivre les

deuï parallèles A B  et-C D  , que l’on divisera en neuf parties égales { 17) , ce 
qtii formera neuf toises artificielles équivalentes à neuf toisés réelles. L’intervalle 
de la première toise commencera depuis E jusqu’à 1 ; la seconde sera 1 2 , la troi
sième 2 3 , et c. On divise l’intervalle des deux: lignes A D  et CD en six parties 
égalés par les parallèles 1 5 , 2 4»  ̂ et c. , et le carré A E  CF en douze
parti lé g a le s  par les lignes inclinées A ta , 1 x i , 2 10 , et c. ; enfin , on tiré la
grande diagonale C 1 2 , et l’oit aura une échelle géométrique qui pourra servir 
à mesurer des toises f des pieds et des ponces , et à réduire de grandes figure* 
én petites. ■ ■ r • '

En voici l ’usage, La ligue E B  et ses parallèles désignent le nombre des toises; 
le carré AE C F marque les six pieds dont la toise est composé** par les lignes 1 5 , 
2 4 s 3 3 , et c. , et les lignes A' 1 2 , 1  u  , 3 10 , et c. les pouces dont les pieds 
$ont composés; la diagonale CE coupe ces lignes de pouce en pouce. A in si,, si 
l’on veut prendre une mesure, pâr exemple , de tiois toises deux pieds, on pose 
une pointe du compas sur la ligne 3 3 au point où la ligne 2 4 la coupe, et on 
porte l’autre pointe sur cette même ligne jusqu’à l’endroit où la diagonale CE la 
Coupe, et on aura la mesuré que l’on cherché. On sent facilement que si l ’on a 
besoin de pouces, on les trouvera par les lignés inclinées , et ainsi des autre* 
mesures.

Il est une autre espèce d’échelle que l ’on trace sur un plan, et qui en exprima 
les mesures réduites; la figure 12 représente cètte échelle ; c’est une ligne que l’on 
divise en parties égales représentant des toises d’après la proportion de l’échelle 
géométrique qui a servi à faire le plan. La première toise est toujours divisée en 
six pieds. -

D e s  su rfa ces,

z p .  A ir e , ou suffaèe, Ou étendue , ou superficie, est la même chose.’ 
Trouver Vaire ou Vétendue d’ u/i entré et d'un rectangle ,  A B  C D  , jig* 10. 

X)n conndît l’aire de cette figure en multipliant sa base par sa hauteur , ou sa 
hauteur par sa base. Ainsi ; si la base C D de ce quadrilatère a 20J pieds ̂  et sa 
-hauteur AC 10 , il aura 20o pieds d’aire ou détendue t parte que 20 multiplié 
par 10 , fait aoo.

3oQ. Trouver l ’aire d'un triangle, E D F  , fig . 2. Le triangle étaUt la moitié 
d’un quadrilatère de même basé et dé inêmè hauteur , il est claie que pour en 
trouver l ’aire, il faut multiplier sa basé par la moitié 3« sa hauteur, ou vice versd* 
A in s i , si ië triangle E D F  a 10 pieds de base et 4  dè hauteur , il aura 20 pieds 
de superficie.
' Avec la solution de cés deux problèmes et un peu ¿’intelligence , îLsera facile 
de trouver Vaire de toute figure régulière et irrégulière, en la réduisant en qua
drilatères et en triangles , dont - on calculera les aires, II fadfc cependant avoir soiit 
de la diviser dans le moins de triangles quTil se pourra , afin d’avoir moins de
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çftlctfls à faire. On addi tionü'efa .ensuite --ces différence,3 -valeurs , ' e t  la somme totale 
sera Taire de la figuré que ; Ton! cherche. Par exemple , supposons :■ la- figure irré
gulière Æ B C D B F îy^ ; i 3 ': on la d iv iseen  qtfàtrè triangles A B F  , B C F ,  CD F , 
D E F , dont on mesure et additionne les différentes aires. ..
- 3 j°, Il est bien des. cas OÙ Tonrpéut réduire unô figure tout à la.fois on trianglei 
et en trapèzèS (a 3) , ice qui abrège/ beaucoup Topératiopt \? d ire du trapèze se connoît 
êU additionnant les deux côtés , parallèles ensemble 4 .et prenant -¿a.;, moitié ; de leur 
Valeur , ¿que ; Ton multiplié par la a perpendiculaire, qui les unit. , A insi., dans;. la 
figure t3 v la  ligne (B C du trapèze A B  C D , étant^supposée de xÔ toj$es , s é  parai- 
lèlé A D  de 20 , et la perpendiculaire C G  de io , Taire de cètte figure sera de 
noo toises, parce que lès lignes BC et A D  valent ,4 °  .» dont/la  moitié %o, mul
tipliée" par la ligne C G  qui vaut . io  y fait zoo. -  /  ; - a
> Telles sont ' les |notlpnsr générales; de géométrie que Ton .doit .absolument .posséder 
lorsqu’on veut arpente? av e c e  x aétitiide .O n  peut en chercher lés démonstrations et 
les explications dans les divers,- livres de gépinétrie qui traitent de la-, trigonométrie1 
ou géométrie pratique. Passons au détail dés instniniens propres à l'arpenteur , et /  
à leurs usages! ,1 -.r - ! - : :T ' ■> J V -

D es in  stru mens nécessaires à V Arpenteur. ,

■ - L ’ objet d e l’ arpenteur ô tan t djoq-seule ment de paestiret les d istances rimais^ en cor* 
de prendre e t dé mesurer les d ifférées angles que form e u n  terrain  ,e t de.deç râpr 

p o rtei sur uni plap , i l  a besoin de tro ia ; sor.teâiAd’iustrum énS.; D ap s l a  .prem ière 
classé sont les ;p iq u e ts 4 les cord eau x, rla . chaîné et la  toise p dans la  seconde sont 
le  ̂graphom ètre , la  boussole ,, la  planchette et l ’alidade ; et dans la  troisièm e sont 
le  rapporteur et l ’ éch elle  de l ’arpenteur. o

y t !,r r ; i ! j v; ' Jy_ \ ■; ", -
i _  ̂ <Qes iristmmens propres à mesurer les distances,

3a9, Les piquets A  , jUg. i4 , sont de petits morceaux d e b o is /d u r d e  deux à 
trois pieds *de long pointus par, un bout et arrondis par l’autre j les piquets de fer 
valent mieux. On en fait, aussi de huit à dix pieds de haut, que l ’on nomme alors 
ja lon  B ; ils sont fendus par le haut ,/■  afin de, pouvoir y insérer une carte ou un 
morceau de papier, dedansl} et êtee ^distingués de loin. ,11 faut dés, choisir, en général 
très-droits ; on en sentira la nécessité quaud/qn/parlera de leur, usage.
-/ 33°. Les cordeaux , jig , i 5 , doiyentêjre fie boppe ficelle , d’üne grosseur con
venable , e t  nouée , s’il, se, peut,, ¿'.chaque pied., On les fait ordinairement de la 
Içngueup de, la perche usitée dans le pays où Ton est. On met un anneau à chaque 
extrémité.

34 *̂ ;̂ jai 1CAd̂ 7ïe » f iS i  j est , composée de plusieurs pièces de. grps fil de fer 
ou -dé. .laitoti 5 recourbées,par leç ..deiix bouts, réunies les unes avec , les autres par 
de ^petits aaneaus.ÇiLacunede cep piècesr a pur pipi de long , . y -, compris-lés petits 
anneaux qqidës joignent ¡epsemble, Ou là fait, .ordinairement de là longueur ^  la 
perche dit lieu où-Ton veut s’en servir, ou bien de quatre ,, c in q , dix douze 
toises de long : on ? distingue les toises .ppr un. plus grpud anûeau. <Cea sortes de 
chaînes à tige de fe? et à anneaux spnt fort, commodes,, p.n. ce qu’elles, ne se nouent 
pofiit cpmjqf  ; les Auprès, j et que les- anneau jç, indiquent to u td e su ite le s  différentes 
division?. '■  • • : V •' ’ r-, ' ’ '' ' '3 ’■ , ' ,

i  f " ,  i  - i r  „  f  - ■ ;  ■ . r  ■ ^  : . 1  ’  a  ■ A -  1  *  1,
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35ft. La toise est une grande règle de bois divisée en six pieds, dont le dernier 
pièd, est divisé en douze pouces. On fait encore ces toises brisées en pieds ou 
en deux ou trois morceaux qui se vissent les uns sur les autres.

36°. La p ercie  est une mesure arbitraire dans les différens cantons de France ; 
c’est-à-dire, quelle varie pour le nombre de pieds qu’elle doit contenir. Un^édit 
de 1696 ,, avoit fixé la perche royale à vingt-deux pieds. Il était bien à souhaiter 
qu’une seule mesure fût adoptée dans toute la France. On vient de remédier à cette 
étonnante variété dans nos poids et m ë&ures, qui je toit une nuit si obscure et sr 
difficile à éclairer sur presque toutes les opérations. Jusqu’à ce que cette réforme 
soit généralement adoptée f il faut se régler sur les mesures en usage fia™« 
le pays. ^

D e s  instrum ens propres à prendre e t à m esurer les angles.

On ne parlera .que des cinq les plus en usage * le graphomètre , la boussole ,  
l’équerre de l’arpenteur , la planchette et l’alîdade ; et encore ces cinq peuvent se 
réduire à l’emploi deda planchette et de l’alidade seules.

37°. Le graphotnètre , ou demi-cercle de l’arpenteur  ̂fig . 17, est composé d’un 
limbe demi circulaire .G L F , divisé en 180 degrés ( 9 ) )  et quelquefois divisé en 
m inutes, diagonalement ou autrement. La base de ce d em i-cercle , ou son dia
mètre F G , porte à ses deux extrémités deux pinnules. Au centre du demi-cercle 

jju demi-diamètre , est un écrou K, un pivot avec une alidade ou règle mobile garnie 
de deux autres pinnules IH . Le tout est monté sur un genou A  } porté par un 
support à trois pieds B.

38°. Comme on aura souvent occasion de parler de pinnules et de pieds ou sup
ports , on va en donner la description, afin qu’on en saisisse mieux l’usage.

Les pinnules , Jigt 19 , sont des petites plaques de cuivre bien dressées : celle 
par laquelle on regarde , a une fente longue et étroite L L , et bien perpendiculaire 
avec la règle qui la porte ; celle qui est du côté dé l’objet, a une ouverture carrée 
assez large , afin de donner un plus grand champ pour appercevoir les environ^' de 
l’objet. Au milieu de cette ouverture , il y a un filet de cuivre très-délié et limé 
bien droit I I  , ou simplement un crin , afin de couper verticalement l’objet , et 
répondre juste à la fente de l’autre. Afin que l ’on puisse indifféremment approcher 
l’oeil de telle pinnule que l ’on veut, et observer aussi-bien d’un côté que de l’autre ,  
on fait à chaque pinnule une ouverture carrée I I ,  et une fente étroite L L , l’une 
au dessus de. l’autre , mais opposées. Ces pinnules doivent être exactement posées 
aux extrémités et dans la ligne de foi ou de vision. Quelquefois elles font corps 
avec les règles de métal; d’autres fois, elles n’y adhèrent que par des vis C ,  et 
des écrous D .

39°. Le genou A  *jlg* 19 , est composé d’une boule de cuivre B ,  renfermée 
entre deux coquilles de même métal A , bien polies et arrondies intérieurement. 
Ces coquilles sont serrées plus ou moins par le moyen d’une vis Ç , et pressent 
par conséquent la boule renfermée entr’elles. Elles doivent être échancrées de, 
manière que la boule puisse se mouvoir et s’incliner librement dans différens sens.

^o°. Les pieds qui supportent les instrutaenç sont de deux espèces. La première 
espèce est un simple bâton> fig . 20 , de éormier, ou d’autre hois dur, garni d’un 
fer pointu par le bout qui entre en terre , et l’autre bout est arrondi pour que la

IL P a r t . L i t . IV ,̂ G it a p , VI. D e  V^Ârpentage* , ByS



virole E , Jlg. 19 , y  entre bien juste", ôu bien tourné èù vis pour êtrë viêsé dans
¿ette même virole.. x  ^

On rencontre des terrains où il ne sétoit pas possible d’etafôticét l e  support 
dont on vient de parler; ota eu a I n v it é ,  un autre qui V éíénd seidemeñt su rlo  
terrain Sans y  etítrer, et peut én'prendre toutes tes inclinaisons ; il  est -composé de 
quatre piècèa, L a première A , f ig .  2 1 , est un morceau de boia taillé en figuré tria h-  
gularre , dont une des extrémités est surmontée-d^une vis propre à entrer dans la 
virole E 1 fig* 19; aux trois c&téà de dette tige triangulaire ., on attache, par le 
moyen des v is , les trois pieds B , C , JD , garnis de pointés de fer i, leurs extré- 
in^és. La position de ces trois pieds leur donne toute liberté de se mouvoir .autour 
de leur axe , c’ést-^-dire, autour des vis. L*écartement et le rapprochement de ce# 
pieds élèvent ou abaissent Ernst ru ment à volonté : quand il èst fixé à la hauteur 
propre, on. serré alors les trois v is , ce qui assujettit les pieds datas une situation 
fixe. L’opération étant faîte , on resserre ces trois pieds les uns "contre les autres, 
ce qui n’en forme plus qu’un. On doit préférer ce support à tous les autres, et 
pour sa commodité , et pouf sa solidité. 11 petit être adapté facilement à tous le# 
instrumens dont l’arpenteur se sert.

Continuons-en la description. , - :
4 i D. La boussolè ^fig. 22 , est un instrument composé d’une aiguille aimantée N S  r 

portée sur un pivot ; elle tourne librement au milieu, d’un limbe circulaire divisé 
en 36o. degrés. Aux extrémités du diamètre N S  , sont deux pinnules PfQ , par 
lesquelles on peut fixer les objets. La boussole ne peüt servir avec quelque exacti
tude , qu’à orienter les différentes positions par rapport aux quatre points cardinaux 
du monde ; aussi l’s-t-on réunie avec la planchette A , fig . 24.

U  équerre de Varpenteur  ̂ fig . 2 4 ,  est un cercle de cuivre d’une bonne 
épaisseur, et de quatre , cinq ou six pouces de diamètre- On le divise en quatre 
parties égales par deux lignes qui s’entre cou petit au centre à angles droits; Aur 
quatre extrémités de ces lignes, et âu milieu du limbe , on met qiiatre fortôs pin- 
pules bien perpendiculairement fendues sur ces lignes, avecdeS; trous au-dessous 
de chaque fente , pour mieux découvrir les objets en campagne. On évide ce cercle 
pour le rendre plus léger. Il est monté ordinairement sur le pied que notas avons 
décrit ,fig . 20. Pour s’assurer de la justesse des pinnules, il faut regarder deux 
objèts éloignés et opposés , successivement avec les différentes pinnules. S ’ils se 
rencontrent bien exactement daUs l’alignement des fentes , c*est une preuve de la 
justesse de l’instrument.

43°. La planchette f fig . 24 > est un parallélogramme de bois dur , bien sec et 
bien u n i, long d’enyiron quinze pouces, et large de douze , garni de quatre 
règles B C D E  , les trois premières en buis, et la dernière en cuivre. On peut 
so contenter de faire graver sur la planchette même les degrés que portent cea 
quatre règles. La , règle. E au point B est le centre des degrés d’un demircercle, 
qui sont tracés sur, lès trois règles B.CD. Sur ces trois règles sont donc inscrits 
ces degrés, et iinriiédiatement au-dèssóus est tane secónde division; intérieure qui 
exprimé lé complément des degrés supérieurs à 36® degrés , afin de1 n’ètrë pas 
obligé de faire la soustraction. Sur la règle de cuivre E sont gravés 200 où plus 
de degrés ou parties égalés qui représentent des pieds ou dés toises. Lé bord dé 
cette division se nomme ligné clë conduite. Ces quatre règles peuvent servir de 
châssis } fig* 2 6 , s’otìvrant et se fermant sur là planchette par lé móyeñ de d én i 
petits gonds. Quand on veut s’en servir ,  on passé un® feuille' dé'papier sqüs les
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<phâ.ssis, qui la retient étendue, fixe , et pour ainsi dire collée sur la planchette, 
de sorte que l’on peut tirer exactement dessus tontes les lignes dont' ûn a besoin,* 
Si la. planchette n a point de châssis, on attache la feuille de papier avec un peu 
de cire m olle ; mais çe n’est ni aussi1 sfir , ni aussi commode.

Sur un des cètés de cet instrument, on fixe communément une boussole A ( 4 *)»  
gui sert à orienter, et l’instrument et le plan que l’on y trace. Le tout est attache 
à un genou monté sur un suppbrt à trois branches ( 3q et 4o ) ,  qui laisse la liberté 
d e lé faire tourner ou de le fixer.

44QD a Iid à d e  ,fig *  $ 6 , qui accompagne toujours et nécessairement la planchette ,  
est une règle de .métal un peu plus longue que la diagonale de la planchette ,  
et qui porte à .ses deux extrémités „deux pinnules ( 3 8 ) bien centrées, sur la ligne 
de conduite. Ordinairement l’alidade est divisée en parties égales ou degrés.
D e s  instrum ens propres à  rapporter les  m esures e t les fig u res sur

Un p la n .

Ces instrumens se réduisent au coifipas, à la règle , à l’échelle de proportion et 
UU rapporteur.

Les deux premiers sont trop connus , et leur usage est si commun , qu’il est 
èbsôlument inutile d’en parler ici. Seulement il faut avoir soin que les branches 
du compas soient aussi égales qu’il est possible.

Voyez ( 28 ) la description , la construction et Fusage de l’échelle de 'proportion.’
4 5 e*. Le rapporteur, dont on se sert pour rapporter et tracer sur le papier les 

angles pris sur le terrain avec le graphomètre et l’équerre de l’arpenteur, con
siste en un limbe demi-circulaire A C B , ^ .  2 7 , de cuivre, d’argent, de corne 
on dautre matière semblable. Ce limbe est divisé en 100 degrés , et terminé par 
le diamètre A B  , au milieu • duquel est une petite entaille O , qui est le centre do 
rapporteur et des degrés qui y sont tracés. Ordinairement la division de cet ins
trument est double ; l’extérieure marqtie les degrés , et l’intérieure , leur complé
ment , comme sur la planchette (43 ) : la perfection du rapporteur consiste dans 
la justesse et la précision des divisions.

Il ne suffit pas d’avoir détaillé les divers instrumens nécessaires à l’arpenteur  ̂
il faut encore faire conuoître la manière de s’en servir avec le plus d’avantage.

D e  V Arpentage i proprem ent d it.

On peut se-proposer plusieurs objets en arpentant La superficie d’un terrain, ou 
simplement de mesurer son contour et d’en connoitre les différentes dimensions ,  
ou de faire le plan de ce terrain , et de le représenter en p etit, non-seulement 
d’après ses dimensions et ses bornes , mais encore y distinguer les différentes parties 
qui le ^composent, comme bois , v ignes, prés, terres labourables , taillis  ̂ e tc . £ 
ou enfin d’en trouver Faire en perches et en toises pour en statuer la valeur par 
l e  produit. Ces trois objets demandent des opérations particulières , qui formèrent 
-le sujet de trois sections différentes.
M esu rer un terrain régulier et irrég u lier , a ccessib le e t in a ccessib le„

Purement le terrain dont on se propose de lever les dimensions, offre-t-il une
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figure régulière et des lignes droites : le plus souveùt une' forme indéterminée J 
des aiigles multipliés ,  une surfaceT en pente on entrecoupée pat des ta illis , des 
fossés , etc . augmentent la difficulté et nécessitent des opëratrons;compliquées, Les 
instrumenà que nous -venons de, décrire, les principes qüô nous donnerons , les 
procédés simples que nous allons détailler, pourront lever tous les embarras , et 
conduire à des résultats qui mériteront la plus grande confiance.

4°- Mesurer une ligne droite et un parallélogramme régulier sur, la terre avec 
la chaîne. Quand il s’agît de mesurer une longue ligné droite A B  <,fig* iaS , sur 
le terrain , on se sert de la chaîne dont nqus âvons parlé ( 3 4 ). D euï personnes 
là portent; celle qui va devant porte plusieurs piquets ( 3a ) ; lorsque la chaîne 
est bien étendue en ligne droite , et bien alignée , un des porteurs pose un piquet E 
à l’extrémité de la chaîné v  afin 'que l’autre qui va derrière puisse connoitre où 
la chaîne a fini) Quand il est arrivé à ce piquet B , il s’arrête, et fait entrer l e  

, piquet dans l’anneau de la chaîne ; dans ce temps-là , le premier.pose un nouveau
 ̂ piquet F à l’extrémité de la chaîne qu’il tient , et le laisse en terre. Cette nouvelle

opération finie , le dernier arrache le piquet E , et toüs les deux marchent jusqu’à 
ce que le dernier rencontre le nouveau piquet F£, où il s’arrête , et repète la même 
opération; après quoi il arrache ce piquet, et continue , etc. jusqu’à ce que le 
premier soit arrivé en B , extrémité de lâ ligne A B . A  la fin de l'opération, on. 
compte le nombre de piquets ramassés qui indique le nombre de fois que la chaîne 
a été étendue. G r , comme la chaîne a une mesure déterminée , |comme de quatre 
ou cinq toises , on voit facilement que la ligne A B  , contenant tant de dois là
chaîne , doit contenir tant de toises, La chaîne étant divisée par pieds f indique
eu .même temps les pieds en plus ou en moins : ainsi , si l’on a trqis, chaînes et
quart, si la-chaîne estr de six, toisés , on aura dix-neuf toises trois p ie d s , e tc ..  

Quand on mesure, on doit avoir pour principe d’apporter*la pins grande exaCp 
tîtüde ; et comme dans l’arpentage l ’usage de la chaîne est indispensable , on doit 
se faire une loi inviolable de ne pas se pardonner la plus petite négligence.

Si le terrain à mesurer est un parallélogramme régulier comme A B C D  ,  Jig. 28 , 
on trace sur un papier la figure à peu près telle qu’elle est ; puis on mesqre 
les côtés avec la chaîne , et on écrit sur le brouillon* le nombre de toises que 

_ l ’on a trouvées sur chaque côté ,* enfin , avec l ’échelle des parties ( 28 ) ,  l’on 
prend exactement dessus la grandeur de toises trouvées. *

La chaîne seule nef peut suffire que pour mesurer des terrains réguliers , ou , 
pour parler plus, juste , elle ne doit servir qu’à mesurer des lignes droites : on 
doit employer, dans tous les^cas, on le graphomètre, ou l’équerre d’arpenteur y ou 
simplement la planchette qui réunit les avantages de tous les deux. Cependant ,

■ comme il est possible que l ’on soit pourvu de ces deux instrumens , on va donner 
les moyens de s’en servir utilement ; mais on donnera toujours la préférence à 
la planchette, à cause de sa sûreté et.de sa commodité.

47° .'Mesurer un terrain avec le graphomètre, L’emploi du graphomètre, oü demi- 
cercle d’arpenteur, Jig . i y ,  bien entendu, est d’une grande ressource ; mais! il 
demande beaucoup1 d’usage et de pratique , et un peu de géométrie trigonOmétrique, 
Cependant on tâchera de l ’expliquer si simplement , que tout le moiidè sera en 
état de s’en servir. .

Pour lever le plan du champ A B C D ^ J ^ . dont on peut apercevoir facile-, 
ment tous les angles , on commence par choisir son côté le plus long en ligne droite ~ 
comme A B ,  dont on mesure le nombre de toisés avec la chaîne puis on. fait

plant er
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plaat^r dtes jaltsps ( 3a ) à tíh a r e n  a d eses angles, le  plus-d’aplombqü’il' est po&ible.
On fait ensuite sur un brouillon une figure à peu près semblable à celle dû champ>; 
et Pon écrit à la ligne AB le nombre de toises trouvées sut le tërràin. On place 
le graphomèttfe à la-place du piquet A , en sorte qitê brfrnôÿ'ànt ( c’est -  à - dire , 
regardant! à travers des pinnules ) pàr les pirinuleS immobiles, du diamètre GF ,, 

f i s * J7 f l’ôQ voit 4 e piquet T&,y ß g .  *9,; ensuite l’instrtlmèiit dèiùeütaat ferme 
en cette situation, on tourne l’alidadè mobile H l  j fig . r*f , dê façoii que , par ses 
principes , Pon puisse voit le piquet C , fig- On remarque quel árigle fait la 
ligne de foi de l’alidade avec le côté* AB , et on marque sut le brouillon le 
nombre de degrés de l’angle B A G ; on tourne,ensuite l’alidàde , dê sorte que Pon 
puisse voir le piquet D  , et ôn écrit lès degrés de l’dhglê B A D  r OU tourne encore 
l¿nlidade .vers le piquet E , et on-marque le nombre de degrés de Pâïiglè B AE. Toutes 
lès fois que Pon Bornoie de nouveaux objets , il faut avoir P attention d’examiner 

: si Pinstniment est toujours dans l’alignement du piquet B. . , *
C et te première Opération étant faite ; on transporte le  graphomètre et son pied 

â la place dii piquet B , et on rêplânte le piquet A.  Là on répète sur tous les 
piquèts la même opération que Poii A  faite à là première station, et Pon marque 
our Ie brouillon laj valeur de chaque aögle A B C ,C B D ,  ABE¿

Enfin , on met au net la figure, en traçant exactement avec fe rapporteur ( 4^) 
tous les angles dont la valeur est marquée aux extrémités de là ligne 
*29 , d*où Pou tirera autant de lignes droites ,  et dê leurs intersections C t) E 
d’autres lignes A G ) C D  , V É , ÉB , qui formeroieùt le  plan proposé.

Ce procédé ne peut avoir lieu que lorsqu’on peut distinguer facilement tous les 
angles; mais B est des cas où cela n’est pas possible , comme lorsqu’on veut lever 

■ le plan d’un bois} d’un taillis 3 d’un terrain très-spacieux , dans lesquels il se rencontre 
des buttes assez élevée^ ou des bâtimens , comme un .château ou un village si 
considérable, qu’ils empêchent de distinguer les jalons ; alors il faut nécessairement 
faire le plan en d e f ip r s c ’est-à-dire , faire autant de stations qn’iL y a td’angïes 
différens visibles de trois en trois. Ainsi , en supposaût que Ir figure 29 représente 
un terrain occupé par de grands, arbres , il. est clair que du point A l’on ne dîsr* 
itinguera pas les jalons D  et E il faut donc s’y prendre autrement.

D ’abord on plante1, les jâtonàèA C D E B  de faÇcm que du qalon A hn puisse dis;, 
tinguer. les jaliras G dt B qfié de C oïl puisse Ÿoir D  et A  ; que de D  on puisse 
voir C et E \ que de E on püissè voir „D et B ; enfin! que de B on puisse/voir 
A  et E. Jl feut Taire: èn sorte de rteraettre des jalons que le nombre absolument 
nécessaire. ; qiinùd om.les niulfiplie trop , on »multiplie aussi les opérations , et la 
travail devient àlots trop compliqué. On placé ensuite le grdphomètre an point A ;  
par les piiüiules immobiles l’on horno té lé jalón B ,* et par les mobiles le jalon C,
Qn trace sur un brouilion la ligne AB aveefe ¿ombre de toises qu’elle contrent ; 
où prend la vfcleup de l’angle :C À B , queT’cm fera A* peu près; semblable sûr le 
brouillon;,! êt L’on éprit sa valeur ; enfin l’on mesuré lu ligne AC  ̂ e t  oml’espXime* 
sur lô : pàpièrr Cette première opér&tién faite ) oïl transporte le* gràphomètre an 
point C r et .Fort Replante le jalon A,. D é ce point C T on répété la même ehosè 

* sur lès jalons. A et D  ; on preird' la valeur de l’angle A C D  , et la longueur des 
lignes A Giat. G D. Qn traceaur le brouillon. cèt angle et ees lignes âvec leur valeur.,
Aux points D ,  e t  oh'fait ètaetêmenfi les ntèmès bpéCrïtions x et Tou; «tira 

L là .valeur dé torts'les angles et' doteutssTea^ lignes; que1 contieitíi çè ¿errara.' ï l  ne Tonie /. T 1111



.s’agit plus que de réunir toutes ces observations-, et de les porter &ur îè papiéÉ;* 
et voici connue on doit s’y prendre. '

On tire à volonté une ligne indéfinie , comme A B  j on prend, par le moyen 
d’une échelle départie , sur cette ligne la distance mesurée , par exemple  ̂ 6 q to ises, 
et sur le point A*,on place le centre O d’im rapporteur E7 t dé. faÇ°u q«e
la ligne du diamètre A>B couvre la ligne A'B > fîg* 2 9 ;  ensuite on prendraisur la 
circonférence dtç ce rapporteur un arc égal, à l’angle' C A B  , qu’on,suppose être juste 
de 90 degtés:,, oU un.augle droit ; on trace alors la ligne, indéfinie A C  ; sur le 
brouillon elle contient 28 toises ; qn prend sur la régie la grandeur de 28 toÎ8es 
réduites , et on la porte sur la ligne A C . On reporte au point C le centre du 
rapporteur , et son diamètre sur, la ligue A G; on,prend l’angle -D C A  de 120 degrés ;

, et d’après cètte.pUyerture, pn tire la ligne indéfinie C D  , sur laquelle on portera 
.les S i  toisfSj „comme on l’a déjà fait pour les lignes B A  et A  C. On transporte 
de nouveau le rapporteur au point>D ; on cherche l’angle C D E  ,<le fi i o  degrés j 
on .tire la ligne D Ë  de toises* Au point E , on fait l’angle D E Br de 7$ degrés , 
et on tire la ligne EB  , qui , menée jusqu’au point B , devra contenir 36 toises 
comme sur le. terrain , et faire l̂’angle ; A  BE de i 44 degrés , si l ’opération est bien 
faite. Ainsi l’on aura en petit la figure exactÊ du terrain dont on , aura mesuré 
les différentes dimensions. . y . - -

Le graphomètre a un très-grand avantage , en cep qu’il porte une alidade mobile 
qui met à même, de mesurer tous les angles qui Le rencontrent, et que . l ’on n’est 
pas obligé de tâtonner comme avec l’équerre dp l’arpenteur. :

48°, Mesurer un terrain avec l ’ équerre de l ’ arpenteur. L’équerre de l ’arpen- 
teur, Jîg. 23 , est composée , Comme on, l’a dit ( 42 ) ) d’un limbe circulaire de 
m étal, chargé de deux alidades immobiles garnies de pinm iles, et qui se coupent 
‘à angle droit au Centre : avec cfet instrument, pn ne peut donc prendre que des 
angles droits , et l’on est toùj ours Obligé d’y ramener toutes l^s dimensions du terrain. 
'Voici' comme on peut procéder f" * . -' . ■ : :

Soit le terrain A B C  D E  , J ig .3o , où Fort peut entrer } et aux angles duquel 
on peut librement aller. Après avoir planté des jalons bien aplomb à tous les 
angles , on mesurera là ligue A C ,\é t  les perpendiculaires qui tombent des angles 
sur cette ligne , et l ’on écrira séparément ces mesures sur le brouillon, que l ’on 
fera à vue d’oèil. Pour trouver le'point F , extrémité'd’une; des perpendiculaires , 
on plantera, des jalons à discrétion sur la’ ligne. A G  , et l’on mettra le pied , dé 
l ’instrument‘surda même ligne,_dè manière qu’à’ travers deux alidades Opposées , 
pn^puisse voir deux des jalons plantés sur cette ligne, e t ’à travers lés deux autres 
alidades le jalon E. Si dans cette station le point E nTest pas visible , on reculera 
ou l’on avancera l ’instrument jusqu’à ce que lés lignes A  F , E F t fassent un angle 
droit en F. :Gn mesure avec la; chaîne là ligne AF.' de .sept .toises- et la  ligne F E  
de ■ dix 5 b il-écrit ces mesures ■ sur, le ‘bronillon., comme t on ' lès - volt' ; sur cette Egaré; 
On trouvera - de lay même maniéré le. point H , où tombe la perpendiculaire D  H , 
.dont onMnesurera et écrira la longueur,7 douze toises ,/avec, celle ' de F H dé qua
torze toises, Qn mesurera ; ensuite i.H G:  ̂ de huit toises > qui fait un angleAroit avec 
H D  ; on aura, donc par parties toute la ligne AG». Ayànt mesuré toutereétte ligne1,  
il ne s’agit plus que de trouver lé  point G , où;tombe la perpendiculaire A G ,  ¿et 
de la mesurer, * Qn > trouvera1 cei point > de 1 la même manière qne; tous, les autres j 
et on; finira par porter *la. longueur I de -cette-' ligné de :>diï ¿toises* ; J ; .* :,

Pour avoir la figureexaçtede toutes Cesimesures tiré sur un papier là ligne A C
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4^ la gnmdeüf de vingt-neuf toises , par le moyen de, l ’échelle des parties. On. 
¿lève aux,points F G A , les perpendiculaires F E ., B G et H D  (i& ) , auxquelles 
on donnera juste le nombre de toises qu’elles ont sur le brouillon , aux points E D  
et B ; on tire enfin par ces points les ligues A E ,  E D , D C ,  C B , È A , et l’on 
aura la figure exacte que l’on cherche. ;

: Entre les mains d’un homme habitué -à se servir de l ’équerre de l ’arpenteur, cet 
instrument peut encore être employé à mesurer un terrain garni de bois , d’eair 
ou de maisons ; seulement l’opération est plus longue. On plante des piquets à tou^ 
les anglep E F G H I , J ig . 3 i ; ensuite , comme cet instrument ne donne que des 
angles- droits,, on t&che d’inscrire la fîgure du; terrain dans un rectangle que l’on 
mesurera ; soustrayant ensuite les triangles et les trapèzes qui'se trouveront ajoutée 
autour de ce plan , le reste sera la surface du terrain proposé.

Du point E , on prolonge avec l’équerre la-ligne EF , jusqu’à ce qu’elle rencontre 
par une perpendiculaire à peu près le piquet G ; on cherche la perpendiculaire G K ; 
et quand' on l’anra -trouvée , on la prolonge jusqu’à ce que l’on puisse y  faire 
tomber la perpendiculaire H L. On plante des piquets aux points K et L ; on pro
longe la ligne L H  jusqu’à la hauteur du point E. Sur cette ligne on cherche la 
perpendiculaire N I  qui parte du piquet I ï  enfin, en retournant au point E , on 
trace la perpendiculaire M E j ce qui étant fait, l’on aura un triangle qui renfer
mera le terrain que l’on cherche : on le mesurera exactement avec, la chaîne. Pour 
soustraire les triangles et les trapèzes que l’on a ajoutés, et trouver la vraie figure ,  
on prend exactement la valeur des lignes F K , K G  , G L , HL , H N , NX , N M  ,  
M E , que l’on portera sur le brouillon , où l’on aura tracé un rectangle dont 
les côtes sont parfaitement égaux à ceux du rectangle que l’on aura trouvé. Des> 
points E F G H I correspondana aux piquets , on tire les lignes F F ,  F G , H I , IE ,  
qui donneront une figure semblable au terrain.

L’embarras principal de l’équerre de l’arpenteur^ est de ne pouvoir donner que 
des angles droits , et de nécessiter par conséquent plusieurs opérations : le grapho- 
mètre lui est donc préférable ; mais l’un et l’autre exigent deux travaux : celui qui 
se fait sur le terrain même , et celui que l’on est obligé de faire chez so i; eu 
mettant au net le brouillon, la planchette évite ce double travail.

49°. Mesurer un terrain avec la planchette. Etant arrivé sur le terrain AB C D ,  
jfëg. 3a , à mesurer , on commence par planter des jalons dans tous les angles, et 
on établit sa planchette ( ) à un de ses angles , de façon qu’elle . soit bien
d’aplom b, et dans la verticale de ce poifct , autant qu’on pourra. Si c’est une 
planchette sans châssis , on attachera dessus une feuille de papier avec de la cire ou du 
pain à cacheter ; si elle'est à châssis , on mettra entre deux une feuille de papier, et on 
fixera le tout solidement. Avec un crayon ou de l’encre , oir fera un point a correspon
dant sur le papier : on posera sur ce point l ’alidade mobile , de façon que l’on 
pyisss voir le piquet B à travers les pinnules ; qnand on l’anra trouvé, fixant 
grec la main, l’alidade sur la planchette , on tirera la ligne indéfinie ah  sur le papier : 
visant ensuite le piquet D , on tracera la ligne a d ,  et enfin la diagonale a c  , dans 
l'alignement du piquet C. On sent facilement que si la figure a plus de quatre angles, 
on tirera,autant de lignes qu’il se trouvera d’angles. On mesurera les lignes A B ,  
A C ,  A D ;  on écrira leur valeur sur le même papier le long de ces lignes ; ensuite 
replaçant le piquet A , on transportera la_planchette ail piquet C , on la mettra de 
pi veau , eÇ on la posera de façon que le point c du papier corresponde au point C
du terrain x ensuite , avec l’alidade on mettra la ligne c a  du papier dans l’exacte

Xtttt a
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direcfioh dé CA du terrain , et Bon fisara le tout. Du point C o n  visera le pîquèt D  
fit on tirera la ligne e d \  on en fera autant pour le, piqüefr B , ét on éirera la 
l ig n e 1 cb , ce qui donnera en pétât la figúre a b c d  parfaitement semfilâble 
à la figure du terrain* Pour terminer l’opération , oñ mesurera íes lignes C B' et 
C D , et le plan avec toutes ses dimensions sera achevé.

Si le terrain dont on veut lever lé plan est nu bòia , ou disposé de façtm que 
Ì*on ne puisse pas apercevoir1 les jalons placés diagonalemènt,: ; en procederá par ie  
contour dü. terrain. On posera ,  par exemple , la planchette au-dessus du point A q 
et ba tracéra l’angle b a d  égal à B A D  du tèréain ; cèspite on ira au piqüët B ,  
en mesurant là distance A B. On fera l’angle a ¿ c é g a l  à celui A B C 'du  terrain, 
et ainsi d’un angle à un autre angle j pour en prendre l’ouverture et Jeur distance 
eutr’eux; de cette façon, étant revenu au piquet A , d’où Bon étoit parti , on le 
trouvera au .même endroit a , où il sera déterminé sur le papier pai* la première 
Btation *, alors on aura l’exaete - figure du terrain que l’ôn cherche.

*Si le terrain a des ancles très-multipliés  ̂ comme dans la jig *  -33 ,r il est asses 
facile d’en faire l e ' filati:, même par une seule station , pourvu qtie> du centre dû 
terrain on Lpuisse découvrir- ia cilena ent les piquets placés Ù tous les angles. On fixe 
la planchette au centre à peu près du terrain ; on prend sur lé papier le point o 
poui* représenter ce centre , mettant lè fiord de' l’alidade à ce point; on dirige les 
pinnulès vers les dilférens angles dn champ A  , B s C , D , E F ,  G , H , K , 
et on tire le long de son bord les lignes indéfinies , dirigées à chaque angle c’est-à- 
d ire , les lignes o a ,  o b ,  o c ,  o d ,  o s ,  o f  > o g '7 o h ,  ok  ôn mesure sur le 
terrain les lignes O A ,  O B , OG , etc. , et après les avoir prises sur une échelle , 
on les porte sur les lignes correspondantes du ̂ papier. Lçs extrémités de ces lignes 
donneront des points , lesquels étant joints par d’autres lignes a Ò , bo , c d , d  e , e~ f, 

f g ,  g h )  kk  , ka , représenteront en petit la figure du terrain cherchées
5o°. Manière de changer le papier qui est sur la planchette. Il' arrive souvent 

que, lorsqu’on a de très grandes surfaces à mesurer , le plan excède les dimensions 
de la planchette , et qu’il s’étend au-delà du papier ; Ü faut nécessairement changer 
la feuille de p¡ipíer , et en substituer une nouvelle. Voici là manière de faire ce 
changement avec exactitude. On suppose que H K M Z  yfîg. 34 ■> soient les limites 
de la planchette , de manière qu’ayant tracé le champ de.A  en B , et de là en G 
jusqu’en D , la place viénne à manquer , la ligne D E s’étendant au-delà du papier ; 
on tirela partie delà ligne D E quale papier pourra'Soutenir, far exemple, la partie 
D  O , et au moyen des divisions qui soni? sûr le bord d u châssis , on tire par le point Ò 
la ligne PQ parallèle au bord de la planchette H M ; et par le même point O ,  
on tire O N  panifichi à M¡5. Après cela, on été la. feuille de papier , et on en 
place une nouvelle ; J ig , 3 5 ; on tire sur cette feuille une ligne R S  proche l ’autre 
bord, auquel elle soit parallèle ; on place ensuite ta première feuille sur la plan
chette , de manière que la ligne PQ  soit exactement couchée sur la ligne R S  ? 
ce qui s’exécutera facilement en pliant cette feuille sur la ligne P Q ;  enfin , on 
tire sur la nouvelle feuille la partie de la ligne 0 ‘D que la planchette pourra, 
contenir, et du point O'sur la nouvelle feuille, ou prolonge'le reste de ia ligue O B  
jusqu en E , et du point E l’on continue le relevé des angles et des distances F , G , à  , 
comme òn IV  indiqué.

ï l  y  a quantité d autres operations aussi intéressantes' qu’amusantes , que l’un 
peut faire avec la planchette et les antres lustramene , comme de mesurer la dis» 
tance de deux endroits dont 1 un est inaccesible ou qui le sont tous les deux j--
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*le trouver la hauteur d’une tour , d’un clocher, et c. ; mais la résolution de ces 
problèmes n’étant pas directement du ressort de l ’arpentage, on ne Fy arrêtera 
pas. Tl en est d’autres qui lui appartiennent plus essentiellement , comme celui de 
lever la situation de pltisieurs villages à la fo is , de dresser la carte d’un pays , 
-ou simplement d’établir les principaux points d’un terrier : ces objets sont trop inté* 
■ ressans pour qu’qn les néglige.

5 i ° ,  E tablit la situation respective de différens points principaux , fig . 36, Oh 
'choisit d’abord un terrain bien uni À B , pour y mesurer en toises, o u , bien mien* ,  
en pieds line Kgne AB. A l ’une des extrémités À y on établit la planchette de 
niveau ( on se servira de la planchetre pour cette opération , comme plus corm- 
anode on. peut égaleipent employer le graphomètre ) et on la fixe ; alors on marque 
sur le papier le point a dans de vertical du point de station A. De ce point a 
■ avec Pültdade, on dirige une-ligne dans la direction du clocher du village C , de 
la tour D j  de la croix E ,  du chêne F ,  de la chapelle G , de la justice H ; et 
^nfin on trace Une dernière ligne dans la direction de la hase A B ,  où au bout B 
on  aura planté un jalon. Cela fait, on mesurera depuis A , et dans la direction A B ,  
la plus grande longueur que l’on pourra; on prendra sur-l’échelle pareil nombre de 
-pieds , afin de déterminer le point b correspondant au point B du terrain. Oh 
transportera ensuite la planchettadu point À , où l’on fera mettre un jalon au point B ; 
l à ,  mettant la planchette de niveau, le point h sur le point B , et la ligne b a 
dans la direction précise de la base B A ,  on dirigera du point b sur chacun des 
-objets C , D ,  F ,  F ,  G , H , qu’ori a vus du point A ; dans le point où se fera 
la section des rayons dirigés de a et de b sur le même objet, on én.aura la posi
tion sur la planchette : c’est ainsi que l’on déterminera les pqints c , d y e , f ,  
g  , h , représentant le lieu des objets C , D ,* E , etc.

On sent parfaitement que plus la ligne de hase AB aura d’étendue , plus -les 
-angles dont elle sera la base auront d’ouverture , et pins il sera aisé de les mesu- 
Ter ; il faut donc lui donner le pies de longueur que l’on pourra , en conservant 
-son niveau qui est une de ses qualités essentielles.

52°. Tracer un plan sur la terre , jîg . 3y. Pour tracer un plan sur le 'terrain 
-qui soit semblable à tin plan décrit sur ie papier , comme b c d e  , on lue ce plan 
“Sur la surface de la planchette , et ayant choisi un endroit commode sur un tr-r- 
Tain comme A , on fait que le centre île l’alidade reponde perpendiculairement 
comme en a ;  ensuite de ce point comme centre , on tourne Vahdude vers un des 
angles du plan proposé , comme vers l’angle b , en sorte que Ion ait la ligne a 6 ; 
on fait tracer sur la terre , en partant du point A , la ligne AB ; on mesure sur 
l ’échelle-, Jzg. *4- j ou Sür échelle quelconque de parties égales , Ta distance
-de a en b f et l’on compte autant -de pieds ou de toises sur la ligne A B ; le 
point B représentera le point b du plan proposé , ou l’on fera planter tin piquet. 
Ou tourne ensuite l’alidade vers l’angle e , et l ’on fait pour cet angle la même 
opération qui a été Faite pour l ’apgle b , pour avoir de la même manière sur 1» 
terrain la représentation de l’angle c en 0  , où l’on fera planter un piquet. En fai
sant la même chose pour les angles c et d , l’on aura sur la terre leurs repré
sentations aux points E et D ; en tire enfin les lignes BC } C D  , D E , E B , et le 
.plan proposé^ c a e  , se trouvera tracésurle terrain , -et représenté par le plan B C ED -



Tracer le plan, â’un terrain dont on a pris les mesures.

La planchette , comme on l ’a .vu ] est le seul instrument qui fasse en petit le. 
plan exact du terrain que l’on a mesuré ; tous les autres instrumens ne donnent que 
les différens angles et la mesure des lignes sans les assembler , tels qu’ils .sont 
effectivement, IL faut donc encore que l'arpenteur sache l'art de décrire sur un 
papier ou une grande carte , et réunir tous ces angles et toutes ces lignes} de, façon qu'ils 
ne représentent plus qu’une figure générale: c ’est ce que l’on appelle lever un plan.f.

cette partie de l ’arpentage est aussi essentielle que l’autre. A  quoi servuoit ,  
en effe t, d’avoir mesuré un terrain sous toutes ses dimensions,, si l’on ne conûoît 
pas lés moyens de les représenter, let si l’on ne les exécute pas avec exactitude 
et propreté ? Ces deux points sont essentiels , et vont occuper.

U ne règle , un compas , un crayon ¡> une échelle de parties , et un rapporteur  ̂
voilà les instrumens nécessaires à l ’exactitude du pian; un peu de dessein, et trois 
ou quatre couleurs gommées , en font un pliln lavé.

Tout le monde connoît la règle , le compas et les crayons. V oyez  , par rapport 
à l’échelle et au rapporteur r les articles 28 et 45 .

Voici un procédé simple et exact pour faire lever le plan d’un terrain levé avec 
la planchette. ' t •

53°, Porter sur une carte un plan levé avec la planchette , f ig .  33. On sup
pose que le. plan à copier soit celui du terrain représenté par X& figure 3 3 , com
posé des angles a , h , c ,  d  , e ,  f , g , h\ A:, comme il a été fait par le centre 
du terrain; on lê  trace aussi par le même m oyen; l’opération sera beaucoup plug 
facile. On commence avant tout à faire une échelle de parties 5 où les toises seront 
réduites au point que l’on voudra ; par exemple , à une ligne par toise , ce qui 
servira de règle pour toutes les divisions de ce pian. Quand le plan sera terminé y 
on copiera cette règle , afin qü’elle serve de mesure perpétuelle. Si le terrain est 
isolé , et qu’on ne veuille faire que son plan , sans /aire attention aux champs 
voisins„ on trace deux lignes z 2 3 4 au crayon, qui se coupent à angles droits 
( 1 8 )  au centre du brouillon ; on prend ensuite un point central O sur la carte ,  

fig . 38 , qui sera coupé par deux lignes perpendiculaires 1 a 3 4 ; tirées Seule
ment au crayon , afin de pouvoir les-effacer ensuite ( toute ligne , tout trait au 
crayon , s’efface avec de la inie, de pain frais ) ; on pose ensuite le rapporteur de 
façon que son centre soit sur le centre O du brouillon , et son diamètre sur la 
ligne 12 , et on cherche sur le brouillon l’ftngle IO K  ; les rayons qui partent de 
la circonférence du rapporteur à son centre , expriment cette valeur par leurs ouver
tures ; il se trouve être de 45 degrés. On porte sur le point O de la carte le 
centre du rapporteur; on place sur la ligne 12 son diamètre , et avec la pointe 
du crayon on fait un point sur le papier vis-à-vis du quarante-cinquième degré ; on 
ôte le rapporteur , et avec la règle on en tire la ligne indéfinie K O au crayon. Dans 
le brouillon , cette ligne a B4 toises ; on prend cette grandeursur l’échelle, on la porte 
sur la tige K O ; les 34 toises finiront au point K : on y fait une marque avec le 
crayon. Cette première opération faite, on cherche l’angle K O A , dont on a 
déjà un des côtés K; on place le diamètre du rapporteur sur cette ligue du brouillon^ 
et son centre toujours sur le point O ; on trouvera que cet angle a quarante-quatre 
degrés. On porte l’oüverture de cet angle sur son papier en Qpérant exactement  ̂
comme on a fait pour l’angle IO K  ; on tire au crayon I3 ligne indéfinie A O ; ou
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P erch e ensuite le nombre de toises que contient cette ligne sur le brouillon; elle 
est de ¿¡2 toises : on les porte sur la ligne du plan, elles finiront au*point A  : 
on ikit une marque à ce point. De ce point et de ceku K , on tire à l’encre la 
ligne K A j qni représentera le premier côté du terrain et sa vraie grandeur, *

(S i  cette ligne étoit contiguë à un autre champ S T K A  dont on eût déjà la 
figure , on n’auroit pas besoin de faire toute l’opération que l ’on vient de détailler ; 
la  ligne commune aux deux champs servjroit de base pour les opérations suivantes. 
Il s’agi roi t seulement de trouver le point central O ; et voici comment on y par- 
viendroit facilement. Du point A comme centre, avec une ouverture de compas 
égale au nombre de toises que contient la ligne A O , on trace Parc- a b ; ensuite 
du point K comme centre , avec une ouverture égale au nombre de toises que 
contient la ligne K O , on décrit lare cc?, qui coupera le premier au point du 
centre cherché ; on tire au crayon des lignes A O  et KO , et on continue d’opérer 
comme on va le dire. 5

Pour trouver la ligne A B   ̂ on met le diamètre du rapporteur sur la ligne AO  
du brouillon , et on prend l’angle AÇ)B , qui est de cinquante-troi3 degrés et demi ; on 
le porte sur le plan en posant le diamètre du rapporteur sur la ligne A ; on tire 
la ligne indéfinie OJ3 que l ’on fera de cinquante toises , comme elle se trouve 
être sur le terrain , et on trace la ligne A B  qui donnera le second du terrain. 
Pour avoir le troisième, le quatrième , 1e cinquième , e t c . ,  on répète exactement 
là même opération, ayant toujours soin , pour prendre les angles , de poser le 
diamètre, du rapporteur sur la dernière ligne tracée du centre à la circonférence. 
'Quand on aura toutes les lignes qui circonscrivent le champ dont on lève le plan , 
on effacera avec de la mie de pain toutes les lignes tracées an crayon , il ne res
tera plus que les traits noirs , et la figure paroitra avec toute son exactitude. 
"Toutes les lignes ponctuées , fig . 38 , indiquent les lignes faites au crayon pendant 
l ’opération.

Quelquefois U arrive que le dernier angle K O H  ne se trouve pas d’accord sur 
le plan avec celai qui est tracé sur le brouillon 5 dans ce cas , îl faut tout recom
mencer ; car cela prouve qu’on s’est trompé dans quelqu’endroit. Les lignes noires 
s’effacent avec le gratoir. Comme cela fait un mauvais effet, il vaut mieux tracer 
d’tibôrd toute la figure au crayon, pour être le maître de pouvoir l'effacer dans le  
besoin ,* ensuite , si elle est juste quand tout est terminé , tracer à l’encre les lignes 
nécessaires.

Rarement a-t-on une seule figure à tracer ; un plan terrier contient toujours une 
surface dé terrain divisée en grand nombre de pièces de terre : il faut les assembler 
et les réunir sur le plan j comme elles le sont réellement dans la nature. Ayant 
fait le plan d’un champ, on continue en allant successivement d’an champ à un 
autre , en se servant de leurs côtés communs , e t , par ce moyen , on les lie tous 
les uns aux autres. Lorsque le plan total , ou la carte générale est faite , il est 
.nécessaire de l’orienter, c’est à-dire, d’en indiquer les quatre points cardinaux par 
Signe ou par écrit. La boussple A  , qui accompagne la planchette , fig . 24 » remplit 
cet objet dans l’opération sur le terrain ; il ne faut jamais négliger d’exprimer sur 
le brouillon la situation d’un champ ; on la rapporte sur le plan.

Communément l’on place dans un des coins du plan le signe indicatif de la posi- 
tion ; c’est un cercle coupé au centre par deux perpendiculaires. A l’extrémité de 

; la ligne qui désigne le nord , on met un signe particulier, comme on ,1e voit dans 
Routes les cartes de géographie. ,



U n arpenteur jqui veut joindre la proprets à l’èxactifndé , ne ¿e borne pas à 
représenter simplement la figure d'an bien; il peut encore chercher â exprimer cè- 
que chaque partie produit* ïsolémenp; il doit être en état de faire sentir les difo 
férens objets dont il a levé le plan. Quelques notionâ de dessein le mettront à mémo 
¡¿.’exécuter avec facilité tout ce qu’il entreprendra. Un-détail circonstancié dé cette 
partie dô l’arpentage mèüeroit trop loin ; 1 on peut consulter les livres qui traitent 
du dessein.; mais pour la Commodité de ceux qui voudront travailler d’après les. 
préceptes que l’on à donnés, et qui , au simple trait , vaudroieilt joindre , où 1& 
dessein , ou les couleurs , on ne peut se dispenser de donner les détails suivans :

L ’encre dont où1 se sert Communément est l’encre de la Chine délayée dans de 
l'eau. Les couleurs seules nécessaires sont le carmin, la gom m e-gutte, le vert de 
vessie , le vert d’eau et le bleu ; avec elles et l ’encre de la Chine , on peut repré
senter toutes les productions d’un pays. On délaye ces couleurs avec un peu d’eau 
nette , dans, laquelle ion a fait dissoudre un peu de gomtae aràhiqiie. L’encre dé 
la Chine 1 la gomme-gutte , lé vert de vessie et le*vert d’eau se débitent che? les  
épiciers, tout préparés ; le carmin et le blèrfsont les seules couleurs qu’ri faut 
gommer soi-même , en les broyant et les mêlant bien avec de l ’eau gommée jusqu’à ce 
qu’elles fassent une pâte, lorsque l’on veut s’en servir , on en délaye avec un peu 
d’eau nette fG Ê  on la verse dans un autre, vase , où on lui donne la force nécessaire*

Chaque objet demande sa couleur particulière ; les montagnes» les riches et 
carrières se font avec autant de carmin que jiti gorame-gulte et un peu d’encre do 
la.Chine ; les ravins, les chemins creux ,  ica encafeseméns comportent encore la 
même couleur*

Les. chemins , digues et cïiCLirssées se représentent avec des ombres coupées, 
d’encre de la Chine pâle au, dehors des chemins; et le long de leurs ¡parties oppo* 
sées, on peut y substituer un peu dé vert adouci. Le fond des chemins étant de- 
couleur rousse, il, convient d’en mettre une teinte fort légère ent»e les lignes qui 
déterminent la largeur ; ordinairement les chemins p ub lics,  les, digues et les 
chaussées se tracent par des lignes d’encre de la Chine parallèles.

On fait sentir les talus qui bordent lea canaux , les rigoles ̂ et les fossés, avec 
de la couleur des montagnes, mêlée de vert.

Les rivières , les canaux, les étangs , en général, totite masse d’eau , se font 
avec du vert d’eau , et dans leur intérieur , une petite ombre coupée d’encre d elà  
Chine le long de leur bord opposé au jour , fait sentir la profondeur de la sur
face qui contient l ’eau. La direction du cours de, l’eau est1 indiquée ordinairement 
par une Hache dont la pointe est tournée du cété où se porte la pente de l’eau*

Les prés , gazons , boulingrins t pâtures , et c. , tous terraina couverts d’herhes , se 
font avec delà  couleur dJeau et de la gomme*gutte mdléea ensem ble, pour avoir 
une teinte verte plus ou moins foncée ; en en met une couche avec un pinceau 
sur tout le pré, et avec la plume on la charge discréteméat et par placés , de petits 
pointa d un vert plus fort , parmi lesquels sn exprimé-des petites touffes d’herbea» 
Les, prés artificiels se font, dè la inême manière, excepté qu’au les sillonne domme 
des terres labourées. . ■ - J V

Les friches , terrains; arides, s’expriment avec une couleur mêlée de jaune  ̂
de vert et de rônge pâle , que l’on pointillé avec la mènte couleur plus foncéei ;

‘ Les bois de haute futaie', lés ta illis , les arbres- s’expriment en. formant des fêtés 
d arbres ou de fouillées f au ffesonç desquelles, on tire dus1 traits pour repréaêiïtér

dea
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. ce sont avenues que-l’on veut représenter, on .dispose .ses arbres .dan*l’a W  
ment de l’avenue j on colore ces arbres avec des verts gais 5 on ombre, ces feuillée* 
anr lèür droite ,  pour leur donner du relief; au bas des t i g e s o n  pose Les ombres 
çue les groupes doivent' causer'sur les parties vides et les places vagues que l’on 
laisse irrégulièrement,. . ( „ , r
. Pour exprimer des terres labourées , on fait dans l’étendue de chacune, et avec 
la plume ou le pinceau, des traits ou sillons de même couleur. Quand il y a plu
sieurs xhamps laboiirables qui se suivent immédiatement, on les sillonne en difTéren* 
sens et avec différentesnuances, avec des. verts plus ou moi us jaunes  ̂ plus ou moins 
bleus,  avec, une couleur rousse, e tc . Les terres labourées sur le penchant d’une 
montagne , doivent avoir leiirs sillons comme par échelons parallèles entt’eux , et 
«uivanf le contour de la montagne ; car c’est ainsi que l’on mène la charrue, et 
bon pas de bas en haut.
n Le& haies .et les buissons se font avec la.- plume comme des petites feuillées j 
on lea ombre, et on les colofe comme des têtes d’arbres..

Les vignes à échalas se font par rangées exactes ,  mais dans différens sens pour 
différentes pièces' de vignes contiguës les unes aux autres. On exprime les échalas 
à la plume et à l’encre de la Chine, par des traits perpendiculaires au plan , et 
les ceps avec du vert de vessie, ou autre, employant la plume pour faire une espèce 
de serpent ou de; zigzag autour de chaque échalas. La teinte générale d’une vigne 
est de couleur rousse, ou d’un vert presque jaune , mais très-clair.

Les maisons , les édifices remarquables, les bâtimens particuliers dont- la figure 
est tracée sur le plan , s’expriment par. une couche de carmin pâle , mise bien 
uniment dans chacune de* ces figures, En pointillant de carmin les bords opposés au 
jour j on donne plus de grâce au plan; quelquefois on figure le comble de ces édi
fices lorsqu’ils sont remarquables, comme châteaux, églises , etc. ; et alors, dans 
leur-partie éclaircie , on ne met qu’un filet de rouge adouci , et une couche de bleu 
/exprime les ardoises dont ils sont couverts. J

A u reste , le goût , plus que tous les préceptes , doit gnider la main de celui qui 
lave ou colorie un plan; On a fait graver quelques-uns des objets dont on vient 
de parler , qui serviront de modèle pour l'aire des traits à la plume que l'on peut 
tnlnminer ensuite avec des couleurs. _

tro u v er V aire d u n  terrain en -p erches e t toises carrées.

Le terrain a été m esuré, toutes ses dimensions sont connues j le plan en est 
tracé , lavé et enluminé sur une carte ; mais ce n’est pas-cela seul que peut et doit 
he proposer quiconque s’occupe de l’arpentflge : la valeur de ce meme terrain et 
cîe quhl contient en arpens, perches, toises, etc . , est d’une trop grande impor
tance jp&ur, .qa’il rte l’ait, pas essentiellement en vue.

L’arpent, en général , est composé de cent mesures carrées, communément appe-
ées perches carrées-

Là perche carrée , quelle que soit sa valeur , est le produit du nombre de se* 
lieds multipliés par eux-mêmes : ainsi , si la perche courante est de dix - huit- 
lieds, la perche carrée sera de trois cent vingt-quatre * ou de dix-huit multiplié 
iar dix-huit ,  qui égale trois cent vingt-quatre.

La toise courante a six pieds de longueur , et la toise carrée a trente-six pied«. 
Tomel. Ytïvt



¿e superficie. lie  carré, ô'u la superficie carrée d’nn terrain , est égal ,au produit 
de sa base multipliée par. sa'hauteur : ainsi ,  si l ’on suppose; un champ quadran- 
gulaire qui ait une perche en tout sèns^ il aura une perche carrée de superficie. 
D ’après ce principe , la table suivante contient en pieds et eu toises carrées l’étendue 
de l’arpent , selon les différentes longueurs de la perche augmentée d’un pied , depuis 
dix-huit jusqu’à vingt-huit. Cette table Sera utile et ans: arpenteurs -et aux proprié
taires , parce qu’elle peut servir réduire en perçhes carrées un arpent quel
conque , et à cotmoltre quelle portion de l’arpent contient le plus petit champ.

88& L A NO U V E L L E  M A I S O N  R U S T 1 Q U E .

La perche 
ayant La Perche carrée contient La Perche 

ayant L’Arpent carré contient

Pieds. . en Pieds. m Tou es Pieds. Pieds. en Pieds. en T. car. Pieds.

18. . . . 314. 9 * . 0. 'iS. 32400. - 900 . . 0.
.19. ■. . . - 10 . . 1. T9* 36100. ieoi . . 18.
20. , . 4 ». ir . . 4- 20., 40000. ~ IIH . * 4 -
ï ï . . . . - 441* 12 . . 9. - 11. . . . 4410a. 1225 . . 0.
22. . . . 484. rï - . IV. 22. 4*400. 1 ?44 • . 16.
23. .. • - S29 ‘ r4 • *.. 25. 13- 5x900. 1469 . . 16.
24. , . . . *75* i i  . . 0. 24. 57600. 2600 . . 0.
i i .  . . . 6 if. T7 * • ij . M* . . . 62500. 2736 . * . 4 -26. . ,  . 676. 18 , . iS. - lè. 67600. ï»77 • . 28.
27. . ' 7 29 - 20 . . 9. 27. . . . 73900. 2025 . . c.iS. , - .)

784. ai , . 28. 28. 9 9 * 78400. 2177 . . î S. j

On va donner quelques exemples de la réduction en arpens de la superficie de 
. diffère ns champs , afin qu’on en fasse l’application , et qu’ils servent de modèle 

dans des cas semblables. ,
.1°. Qu’on suppose un pré parfaitement carré , dont un des côtés C D  , Jèg. io  * 

a 5o toises de longueur ; ce carré aura 2, 5oo toises de superficie , ou 90,000  pieds 
carrés d’étendue. Si la perche de l’arpent du lieu a 18 pieds de longueur , on 
verra dans la table précédente , que l ’arpenfe contient 32, 4og pieds carrés : ainsi , 
divisant par ce nombre les 90,000 pieds ci-dessus, on trouvera que ce pré contient 
deux arpens et a5, 200 pieds. Si on divise ce reste par 3^4 pieds contenus dans la 
perche carrée j on; trouvera 77 perches 4 $ d’où il résulte que ce pré a deux àrpen*
77 perches 4 ,  ou deux arpens 4 deux perches 4*

a°. Qu’on , imagine une pièce de vigne formant un rectangle de 80 toises de 
long sur 4°  de large B ID  K , Jtg . 6 , elle aura 3,20 0  toises superficielles , ou 
115,200 pieds carrés ; et si la perche de l’endroit a 19 pieds de longueur , la  table 
ci-devant montre que l’arpent composé de cette perche contient 1 ,oc2 toises 28 
pieds, ou 3ç, 100 pieds carrés : ainsi , divisant l ’étendue de 3 ,2 0 0  to ile s , ou 
ï i 5, 200 pieds par l’un dès deux nombres précédons , on aura trois arpens 19 perches 
et 34 i pieds, ou 44 de perche, ou à peu près.

3°. Soit un bois formant un parallélogramme ou un losange D E F I j  6»
Pour avoir la superficie de ces figures , il faut multiplier l’un de ses côtés par sa 
distance perpendiculaire , ou par la perpendiculaire au côté qui lu i est opposé* 
On suppose qn’ici la  perpendiculaire E N  ait 3 i toises 3 p ieds, et que le côté D F
,sùr lequel tombe cette perpendiculaire soit de 68 to ises, ce losange aura a ,i4®
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IL Part. L iv* IV , Chap. IV. D e VArpentage. 8 8 9

toîses , ou 7 7 ,n a  pieds de superficie. Si la perche du canton a vingt pieds de 
longueur , en faisant toutes les opérations précédentes, on connoîtra que ce bois 
contîerit un arpent 92 perches trois pieds , ou un arpent  ̂ 17 perches j  environ.

4°. Qu’on suppose une possession triangulaire , J î g .  a , dont on veut avoir l'étendue 
réduite en afpens. On a dit que Fou connoit l'aire d’ un triangle , en multipliant 
l'un de ses côtés, sa‘ base , par exemple , par la moitié de sa hauteur. Dans cet 
exemple , la base E F  a 2 2 6  toises deux pieds j et la hauteur E D  , 62 toises 
quatre pieds six pouces; ce terrain contiendra 7,069 toises , ou i 54 , 5 i 4 pieds 
carrés. Si la perche du territoire a. 2 1  pieds de longueur, on voit dans la tab le , 
que la perche carrée contient 441 pieds , et que Farpent en contient 44t iôo ; cela 
étant , les multiplications étant faites , on trouvera cinq arpens 77 perches 
S j  pieds, ou cinq arpens  ̂ deux perches -j- , ou environ.

5 *. I l s’en faut bien que les champs , en général , soient des carrés ou rectangles 
^ p arfa its  ,  des losanges ou. des parallélogrammes réguliers ; ils sont plutôt d’une infi- 

^nité de figures différentes ; ce sont autant de polvganes. O11 a montré que les 
surfaces des polygones sont, égales à celles de tous les triangles dont ils peuvent 
être composés ( 3o ) ¡ain si,, pour connoître la superficie d’un tel champ , il faut 
le diviser en triangles, mesurer Faire de ces triangles , additionner toutes ces 
sommes en toises ou en pieds , et par la table que l ’on a donnée , on pourra réduire 
son étendue en arpens et en parties d’arpent.

Telles sont toutes les opérations qui doivent- être familières à quiconque.} à la 
campagne, veut faire de l’arpentage ou un objet d’occupation utile 3 ou un simple 
sujet de- délassement et d’amusement. La base de tout le travail doit être l ’eiac* 
titude dans les mesures des distances et des angles.

Pin du Tonie premier*


