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S v r  la Vie et les Ecrits dé l’Abbé R ozierv

L a vie,des bienfaiteurs .du genre humain appartient 
touteentière à la postérité* C’est sans doute cette considé

ration qui fit, pendant long-tems honorer la mémoire dés , 
, gens de lettres par des éloges-publics qui servaient tout 
;à la fois à. exciter la passion de la gloire  ̂et à entretenir 
le.goût de la véritable éloquence. Si Mozier eut terminé 
sa carrière dams ces temps paisibles, les diverses acadé
mies se seroient disputées la prééminence de son éloge ; 
mais, il est mort à l’époque la plus désastreuse de la 
révolution; et le coup funeste qui nous Ta ravi est en
core 9 au bout de six ans, ignoré de presque toute 
l1 Europe. Serait-il permis à un homme qui ne vécut 
point dans sa familiarité v qui ne le connut même pas , 
de tracer le tableau dq sa vie domestique et de sa vie 
littéraire ?Maisüo^erne doit-il pas être regardé comme 
vivant pour moi? Ne suis-je pas le coniïdent intime de 
ses pensées ? Possesseur d’une grande partie des lettres 
qui! a écrites , j’y retrouve son ame à nu 7 suivant 
l ’expression de Montaigne : c’est là que j'ai appris à le 
connaître, à l’aimer y à respecter dans lui le bon purent, 
le bon am i, le bon citoyen v enmème temps que ses Ou
vrages mel’ontfait regarder comme un dessavansquiont 
le mieux mérité de leur patrie. J’entreprendrai donc de 
peindre et son génie et ses vertus ; mais, sans m'écarter 
de la simplicité qui distinguoit éminemment son carac
tère , il n y a que les hommes médiocres qui aient besoin 
delà pompe des paroles pour rehausser leur mérite et 
surprendre l’opinion.
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François Rozier naquit à Lyon le janvier 17^4* 
Son père, originaire de Colombe, village du Dauphiné, 
proche Vienne, s’étoit établi dans cette ville dès^sa 
jeunesse, et s’ylivroit, avec autant d’honneur que d’in
telligence, à un commerce très-étendu. Les occupations 
multipliées de son état ne purent jamais le distraire du 
soin qu’il devoir à sa nombreuse famille. Chargé de 
huit enfans , il sentit bien que ses propres travaux 
seroient insuffisans pour leur procurer une honnête 
aisance , et toute son attention se porta vers leur édu
cation. IF avoit d’ailleurs été élevé lui-même avec trop 
de soin , pour ne pas savoir que c’est là la véritable 
richesse, la seule qui puisse braver les revers d e là  
fortune*

Rozier, dont nous écrivons l’éloge, confié pendant 
son jeune âge , à un instituteur vertueux et instruit r 

.fit de rapides progrès.
Si les goûts de l’enfance n’étaient pas trop souvent, 

des annonces trompeuses , on auroit pu assurer dès; 
lors qu’il se distinguerait dans la carrière des Scieirces- 
On le voyoit, à l’âge de dix ans , tracer une méridienne- 
sur les carreaux de sa chambre , et percer une fenêtre- 
pour que les rayons du soleil y  arrivassent sans-être- 
brisés* Le confident et le témoinutile de ces expériences; 
étoit une de ses soeurs plus âgée que lu i , aiguillonnée- 
comme lui par- le désir de. savoir : on pouvoit déjà Je 
comparer à Pascal travaillant .avec M Ue- Périer.

Le ¡premier collège où on. l’envoya-, lorsqu’on le crut 
capable de profiter des avantages de l’instruction pu
blique , fut le collège de Villefranche. A  là tête de cet 
-établissement étoit le P. Pidal connu par de Bonnes 
traductions d’auteurs latins » suivant la méthode de 
PumcLPsciis. Çet hahilè Jesuite devina les’talens du jeune 
Rozier, et fit tousseseffortspouren développer le germe;
L’attachement qu’il conçut pou r son élève étoit si fort]
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que dans une maladie violente dont celui-ci fut attaqué
et qui emporta un de ses frères ; il ne le quitta pas un 
instant, et lui prodigua les soins les plus tendres. La 
reconnoissance du jeune homme égala les témoignages 
d’amitié de sôn instituteur. Il fallut toute l'autorité 
paternelle pour le forcer à se séparer de lui et à aller 
passer les vacances dans le sein de sa famille.

Deux autres Jésuites , le P. Montez et le P. M illiot, 
dirigèrent Rozier dans la carrière des Belles-Lettres ; il 
la parcourut avec distinction. Comme-il se destinoit à 
l ’état ecclésiastique , il entra à la fin de ses études.au 
séminaire de Saint-Irènée, ou son goût pourleis sciences 
naturelles se fortifiant par l'instruction, devint irrévo
cablement sa passion dominante.

On se doute bien qu*il n’apprit de cette science , 
décorée jadis du nom pompeux de;théologie, mais qui 
n’étoit en général qu’un assemblage ridicule de' thèses 
outrageantes pour la divinité, que ce qu’il lui fallut ab
solument savoir pour être ordonné prêtre. Sa conduite,, 
après être sorti du séminaire , son éiQignementpour les 
fonctions dusacerdoce^ses tentativespoiirobtenir, dans. 
Lyon, un bénéfice simple, prouvent quil nembr,assar 
l’état ecclésiastique que par le désir de mener une vie pai
sible et de consacrer tout son temps à répandre parmi ses 
compatriotes les cpnnoîssances le plus directement 
utiles à leur bonheur.

Après la mort de son père , qui arriva en 1767 , il se 
trouva avec ime légitime très-modique , que son goût 
pour les expériences eût bientôt dissipée. I/usage 
d’alors vouloit qu’on enrichit le rejeton privilégié d’une 
famille aux dépens de tous les autres. Rozier se retira 
dans le dorriàine dont a voit hérité son frère aîné. Cest 
là qu il fit , si on peut se servir de cette expression , son 
apprentissage en Agriculture. Faisant marcher la théorie 
avec la pratique , ü étudia les préceptes des anciens et
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des modernes : Parron , Columelle et P lin e , Olivier, 
de Serre et Duhamel, occupèrent ses loisirs, en même 
temps qu’il portoit un œil de critique et d’observation sur 
les méthodes d'agriculture pratiquées dans les provinces- 
méridionales. La chaîne qui existe entre les diverses 
branches des cônnoissancés humaines , sur-tout entre 
l’Agriculture et les Sciences naturelles et physiques „ 
l’engagèrent à étudier celles-ci avec une attention par
ticulière. .

Doué d’une mémoire prodigieuse, d'une facilité 
étonnante pour saisir les rapports entre les différons 
systèmes, les peser, les discuter, les perfectionner ?,■  
il fut bientôt au niveau de toutes les découvertes. Ses • 
liaisons avec Wiüermoz , médecin aussi habile que 
chimiste profond, et avecFleuriçu deLatouretle, natu
raliste distingué, le firent remarquer de Bourgelai que 
le Gouvernement avoit chargé d’établir à Lyon une école 
vétérinaire. Lorsque celui-ci fut appelé en iy 65 pour 
aller fonder l’école d’Alfort, il choisit l ’abbé Rozicr  
pour le rem placeret lui fit donner par Je roi un bre
vet de Directeur de Técole de Lyon. Rozicr n’en jouit 
pas long-tems. Une lettre de cachet lancée par le m i
nistre Berlin , à la sollicitation deBourgelatlal-raèiTie,. 
anéantit le brevet du jeune professeur, qui avoit eu la1 
témérité d’eçlipser la réputation cjufondateur de f  école. 
L’esprit lier et indépendant de Rozjfer pson. amour pou^ 
la gloire , n’avoient pu. sp., plier a u . caractère d ’un; 
honïnie impërieux et vain ^qui s’est attribué plus d’uno 
fois les ouvrages;de ses élèves.

Avec sa place , Îtpzier perdit, Ja pension qui yr 
étoit attachée. Plongé dans une situqjion presque voi
sine de l’indigençç, son esprit n’en fut point abattu. 
Il se consola de l'injustice du Gouvernement dans le sein, 
de ses amis, et danslacontimration de ses travaux;, .
. J . J . Rousseau étant venu à L yon , à peu près- h cette
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iépoque, s'empressa de faire Sa contLoissance. Il se 
reudoit fréquemment chez lui , yisitoit son herbier 
etprenoitdes leçons de botanique. Ces deux horqmes 
rapprochés de la nature par leurs goûts simples * 
conçurent l’un pour l’autre ? en dissertant sur les 
productions du règne yégétal , une estime mu  ̂
tuelle, une amitié qu'aucun évènement îi’a troublée. 
Leur liaison devint si étroite y qu’ils faisoient presque 
tous les jours 7 dans les riches campagnes du Lyonnois  ̂
des excursions pour herboriser , et qu'ils les pous
sèrent même jusque dans les montagnes du Dauphiné, 
où la grande Chartreuse les accueillit pendant quelques 
jours.

Déjà Rozier jouissoit d’une grande célébrité parmi 
les savans^ et il n’avoit encore publié aucun écrit sous 
son nom. Le premier qu’il mit au jour fut un excellent 
Mémoire sur la meilleure manière de distiller les vins, 
et la plus avantageuse relativement à la quantité et à 
la qualité de l'eau-de-vie, Turgot avoit fait proposer en 
170700 sujet économique par la Société d agriculture 
de Limogés. Ce mémoiréfut couronné.

Le second ouvrage qui sortit de sa plume fut sur la 
méthode lapins sûre defaire et de gouverner les vins de 
Provence, soit pour T usage , soit pour leurfaire passer 
la mer. Il remporta le prix à l’académie de Marseille, 
en 1771.

Quelques années apres * Turgot parvenu au minis
tère ? mettant toute sa gloire à faire des améliorations 
jusque dans les provinces françaises les plus re
culées ? l’envoya dans l ’isle de Corse, pour y recher
cher quelsétablissemensseroient utiles au commerce? 
y  établir une école d’agriculture r et enseigner aux 
Corses à perfectionner leurs vins et leurs huiles^

Rozier ? après avoir parcouru cette province avec cet 
œil observateur auquel rien d’utile et rien de vicieux:



n’échappe, se tâta", avant que de rien entreprendre J
ds venir communiquerci %ur^ot\e résultât de ses obser
vations* Mais celui-ci étoit déjà disgracié } et son suc
cesseur n ayant ni son genie , ni la volonté de faire lè 
bien , abandoiina, suivant l'usage ? tous les projets que 
ce ministre philosophe avoit si sagement conçus (1).

Rozier qui n’avoit encore rien fait pour sa fortune / 
se trouva de nouveau presque assiégé par le besoin. 
Toutes ses ressources consistoient dans le modique 
produit du Journal de Physique qu'il avoit commencé 
én 1 7 7 1 7 mais qui n’étoit point encore très-répandu. 
Heureusement ses efforts ? pour Taire de cette en 
treprise un monument aussi utile à sa gloire qu’à ses 
intérêts , reçurent de l’Eùrope savante toutes sortes 
d’encouragemens. Les hommes les plus célèbres s’em
pressèrent de lui envoyer le tableau de leurs décou
vertes , le développement des procédés qui les y avoient 
conduits ; et le Journal de Physique fut bientôt placé 
dans les bibliothèques h côté des Mémoires de lAca^  
demie des Sciences.

Il avoit été conduit à ridée de ce recueil en réflé
chissant sur le peu de communication qui règne entre 
les académies étrangères et nationales , sur la lenteur des 
progrès que font les sciences par cette communication 
lente et tardive, sur Vinconvénient quil y  a de s’occuper 
d’une matière éclaircie par des travaux déjà publiés, ét 
qu’on ignore ; enfin sur l ’utilité incontestable d’avoir 
toujours souslesyeux le tableau actuel des connaissances

(1) On a trouvé dans les papiers de Rozier/ beaucoup dé Notes 
et de Mémoires sur la Corse. II seroit à souhaiter que ces Manuscrits, 
acquis par le gouvernement, fussent déposés à la Bibliothèque na
tionale; on y  puïseroit des yues utiles ppur l’Agriculture et le com  ̂
merce de cette lie  intéressante sons tous les rapports. Mademoiselle 
Rozier les a confiés au citoyen Faure sou beau-fr^e, qui réside à 
Paris.
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physiques, et. le terme où elles sont restées. Il s’étoitfait 
une loi de rejetter les Mémoires qui n’étoient qu’une 
compilation indigeste et dénuée de vues neuves et 
utiles ; mais il  avoit soin de rapporter les faits de la 
même espèce , de les rapprocher , de les comparer , 
parce que, de cette méthode, résulte un fonds inépuisable 
d’instruction, et l ’avantage de voir au premier coüp- 
d’oeil la suite des faits qui ont concouru à l’établissement 
d’une vérité importante (1). C’est-là ce qui fit le succès 
de ce journal, qui eut jusqu’à quinze cents souscripteurs.

v ..Si Rozier n’imprima aucun mémoire qui ne contint des 
faits nouveaux, il le dut moins aux vastes lectures qu’il 
avoit faites qu’à l ’art de bien classer les découvertes en 
physique, en chim ie, en histoire naturelle , en ana
tomie,. et en agriculture. Il avoit lu pour cela avec beau
coup d’attention tous les mémoires des diverses société» 
savantes, et sur-tout ceux de l’Académie des Sciences 
.de Paris , dont il fit une table très-exacte , qu’il 
publia en 1775 et 1776 , à la sollicitation de plu
sieurs membres de cette illustre Société. On lui doit 
de la reconnoissance pour ce genre de travail, qu’on 
a coutume de dédaigner comme trop facile, et qu’on 
devroit encourager parce qu’il épargne beaucoup de 
temps, et qu’il facilite les recherches.

Tout ce qui avoit quelque rapport aux besoins directs 
de l’homme fut l’objet de ses travaux particuliers. En 
1774 il avoit mis au jour un Mémoire sur la manière 
de se procurer les différentes espèces des animaux, de 
les préparer et de les envoyer des pays que parcourent 
les voyageurs. Si la mort ne Tavoit pas surpris , s’il 
avoit eu le tems d’achever l’ouvrage précieux qui amis 
le sceau à sa réputation,, et dont nous parlerons tout-à-

(r) Voyez- l’avis qui est en tête d'e la réimpression dd premier 
volume de la Collection* Paris, Panckoüke, 1773, '



l'heure, il aurortcertainement ipdiqué dans un autre 
Mémoire les animaux étrangers quil est possible, et 
qu’il Lseroit avantageux de transplanter dans nos con
trées/ Cette lacune vient d’être heureusement remplie 
par le citoyen Lasteyrie ( i ) , qui consacré sa fortune et 
ses loisirs au perfectionnement des arts utiles, , et à qui 
nous devons un bon ouvrage sur lepmoutons d’Espagne, 
et une traduction de l'essai de Berchtold poux diriger 
et étendre les recherches des voyageurs (a)*

Ce désir de travailler au bonheur de ses semblables 
en augmentant leurs jouissances 7 engagea l’abbé 
Rozier 7 à faire en 1777 , avec Desmarets , de l'A ca
démie des Sciences, un voyage en Hollande* Il l’en
treprit uniquement pour étudier les procédés que 
suivoit ce peuple industrieux dans la fabrication 
des huiles ; les ayant trouvés bien supérieur« aux 
nôtres , sous les rapports de la; propreté , de l’éco
nomie dans la main-a œuvre , et de la conservation, 
il fit tous ses efforts pour les introduire dans le 
midi de la France* Mais il eut la douleur de se. coti- 
yaincre que la majeure partie de nos provinces 7 en, 
arrière de plus d  un siècle de VAngleterre et de la Hol
lande relativement aux connaissances pratiques dans 
les arts les plusfamiliers, a voient, dans l’esprit de rou
tine , un obstacle presque invincible aux réformes les 
plus salutaires,

Ces. différens travaux , tous vers Futilité
publique, engagèrent, enfin le Gouvernement à ré
compenser le citoyen, qui s y  Hvroit avec un zèle si. 
éclairé et un désintéressement si noble* Rozier obtint

(0  V o y e z 'le  supplément au Cours dlAgriculture , à la fin du 
Tome X e de cet ouvrage.

(2) Ces deux ouvrages se trouvent à la Librairie ¿’Education et 
des Sciences et Arts, rue du Bacq, 564,

en 1779



en 17791m bénéfice qui luiassuroit une douce aisance 
pour le reste de 'sa vie. Il forma dèslors le projet de 
quitter la capitale, et de se retirer sous le beau ciel du 
Bas-Languedoc pour y  rédiger paisiblement ses nom
breuses observations sur la science agronomique , et en 

.faire de nouvelles* *
Ses amis, et il s'en étoit fait beaucoup par son caractère 

de franchise et de gaîté, rude quelquefois , mais exempt 
de cette basse jalousie qui déshonore trop souvent les 
Gens-de-Lettres; ses amis, dis-je, firent tous leurs efforts 
pour le dissuader de ce projet; aucune considération 
ne put l’ébranler* Il abandonna à son neveu, l'abbé 
Mongez , celui qui a péri dans la malheureuse expédi
tion de la Pérouse ,1a rédaction du Journal de Phy
sique (1), et partit pour Béziers , où il acheta un bien 
de campagne à peu de distance de la ville.

Peu de tems auparavant il avoit reçu les offres les 
plus brillantes du roi de Pologne , qui vouloit l'enga
ger à se retirer dans ses Etats. Il dut cet honneur et à sa 
réputation et à l’amitié active du citoyen Gilibert, bota
niste célèbre et médecin éclairé qui, voyageant alors 
dans le nord d&TEurope , s’empressa de le faire cori- 
noitre à ce monarque , protecteur des sciences et des 
arts. Ce savant a encore entre les mains le plan rai
sonné des leçons d’agriculture que son ami se propo-' 
soit de donner à Grodno en Lithuanie.

Rozier , dans sa retraite, s’adonna exclusivement 
à l'agriculture. C’étoit là son goût favori ; il étoit né 
agronome. Le Cours d’Agriculture enforme de diction-

(1) L ’abbé Mongez rédigea le journal de Physique, depuis
*780 jusqu’en 1785 9 époque de son départ avec la Pérouse. Il 
confia alors ce journal au citoyen Lamétherie , , savant aussi 
modeste que profond, qui le continue toujours sur le même plan 
et avec le même succès. (O n  s’abonne chez Fuchs, libraire, rue 
des Mathurins ),
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naire dont il a voit pi h' prospectas en quittant Pans,
fat l’objet constant de ses travaux , et le plus beau mo
nument qu’il éleva à sa gloire. Il ne perdit pas un jour 
sans faire une observation, sans teuter de nouvelles 
expériences. Il en tenoit un journal très-exact, et il en 
enrichit les meilleurs articles de son ouvrage.

Les auteurs qui ont travaillé sur le même sujet on t, 
pour la plupart, composé leurs écrits sans sortir de leur 
cabinet, d’après les mémoires qu’on leur a fournis , et 
sans consulter l’expérience qui est dans les arts pres
que le seul guide qui ne trompe point. Rozier, au 
contraire , a sans cesse subordonné la théorie à la pra
tique : il a vu , il a exécuté lui-même ce qu’il conseille 
de faire ; c’est un maître qui prêche d’exemple. Dégagé 
de prévention ,en garde contre la manie pernicieuse de 
vouloir tout innover, il ne retranche dansles anciennes 
méthodes que les abus, et conserve tout ce que le temps 
a démontré utile et bon. Qu’on lise avec attention les 
grands articles dans lesquels il a pu donner un libre 
essor à sa pensée, on admirera l’ordre et la clarté qu’il 
met dans ses discussions , et dans l’exposition de ses 
principes, la force qu’il emploie quand agit de déra
ciner de vieux préjugés, l’espèce de teinte sombre qui 
règne dans son style, lorsqu’il désespère du. succès, la 
gaîté au contraire dont il se pare, lorsqu’il annonce une 
découverte précieuse qui est accueillie , et qui peut 
ajouter à nos richesses territoriales.

Le premier volume du Cours d‘ Agriculture parut en 
1783. Un de ses collaborateurs, dans le prospectus 
qui fut publié , vouloit se servir de ces mots , tableau 
au traité; Rozier répondit ; « Je veux tableau du travail 
» et non du traité. Pour ce second il faudroit table et 
« non tableau. Nous sommes des Avocats-Généraux et 
” rien déplus. D’ailleurs le mot traité est orgueilleux , 
” celui de travail est plus modeste. Je ne change pas
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» d’idée ; siM.*.* veutletoot ¿razVé, ilestbieule maître, 
» quant à mes articles , je veux travail ».
- Le censeur de son ouvrage se permit une fois d’y 
ajouter une note* Rozier écrivit sur-le-champ : « Ce que 
» j ’ai dit n’attaque ni les mœurs, ni la religion, ni la 
» constitution de l’Etat, et ne peut être, ni au moral, 
» ni au physique , nuisible à la société. Qu'il ait sa ma* 
» nière de penser à lui , j’y consens ; mais quil me 
» laisse respirer l’air et avoir mon opinion. Si elle est 
» erronnée, a 20000 journaux où il peut l’attaquér,
» je ne m’y oppose pas , alors je répondrai... ; en un 
» mot comme en mille, je veux un carton et qu’aucun 
» exemplaire ne paroisse sans lui; s’il en est autrement 
39 je discontinue Fouvrage ».

Il mettoit la même franchise et la même fermeté 
clans toutes ses actions. On ne le vit jamais plier devant 
le pouvoir , ni s’abaisser pour solliciter des grâces. Il 
écrivoit comme il pensoit, et il agissoit de même. C’est 
à ce caractère indépendant et lier qu’il faut attribuer 
les tracasseries qui troublèrent son repos. En arrivant 
à Béziers on l’a voit accueilli avec transport. Mais cet 
enthousiasme ne dura guère. Les fanatiques ne pou
vant s’habituer à voir un philosophe dans un prêtre, le 
persécutèrent indignement. Ils lui firent regretter de ne 
pas avoir choisi, comme son ami Poivre, les environs 
de sa patrie pour dernière retraite. Une injustice criante 
le força bientôt à ce parti. L'évêque de Béziers avoit fait 
faire aux dépens du public un chemin qui ne servoit 
qu'à la métairie de sa maîtresse, tandis qu’il auroit été, 
en le faisant passer dans la direction la plus droite, 
utile à quatorze métairies et à un village entier ; Rozier 
en fut si indigné qu’il intenta un procès à l’évêque. 
Celui-ci s’en vengea en obtenant du Contrôleur-Général 
la suppression d’une très-modique pension que son 
adversaire avoit sur le trésor public. L’Abbé ne fu rt



point sensible à cette perte \ mais le séjour de Béziers 
lui devint si insupportable qu’il se retira la même année 
àLyon. Il e s t  difficile d’exprimer quelle fut sa joie, lors
que son domaine fut vendu. L  injustice que l on f a i t , 
éçrivoit-il à. un de ses amis , le motifodieuse qui Tqçgcl̂  
sionne ? Vcime navrée de chagrin, In noirceur et In 
bassesse de quelques habitans de ce pays ; tout en un 
mot faisoitde moi un vrai automate. Enfin f  ai vendu 
mon domaine, et depuis ce moment je  respire f e  suis à 
jfypi ? à vous P et à tous mes amis ; auparavan t je  n exis- 
lois. pas.
. 11 acheta à Lyon une maison avec un enclos assez con

sidérable pour y continuer ses expériences. Là 3 au m i
lieu de ses amis ? entouré de sa famille , ayant avec lui 
deux de ses sœitrs et une nièce , il vivoit. heureux ? s’oc
cupant à mettre la dernière.main aux articles qui dé
voient terminer le Cours dAgriculturey et A faire des 
notes pour une édition $ Olivier de Serre. ■ -

Ses compatriotes Tavoient reçu avec une espèce 
d’enthousiasme. Les Sociétés savantes s’empressèrent 
de le recevoir dans leur sein. .On lui confia la direc
tion des pépinières publiques. Il les enrichit de plan
tations utiles ? il y ht des réformes salutaires, et refusa 
les appointemens attachés à cette place.!Le Bureau des 
Collèges créa en sa faveur une chaire ¿ ’Agriculture. L ’ar
ticle V e r s  a  soie du neuvième volume de son diction^ 
naire est extrait dés leçons qu’il y  donna en 1791.

Enfin les évènemens de la révolution auxquels un 
ami des hommes ne pçmvoit être indifférent , l ’inter- 
rompirent, dans ses. travaux agronomiques. Le vœu 
unanime d’une -grande paroisse Tavoit appelé à  rem
plir les fonctions honorables ét pénibles de Pasteur.11 
accepta; sans, répugnance , persuadé que la  réforme in
troduite alors par la; Constitution civile du clergé rame- 
neroit les vertus de la piimitive église. Qu’il me soit
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permis , pour peindre son dévouement dans cet emploi, 
étranger jusqu’alors à ses goûts et à ses études , de me 
servir des propres paroles d’un témoin oculaire , de soit 
ami intime ( le cit. Gilibert ) , dont le récit est plein de 
douleur et d’attachement. '

« Pendant le malheureux siège de Lyon ? toujours 
soumis à ses principes ? convaincu que ses concitoyens 
ne songeoient qu’à résister à l’oppression la plus inouie, 
et à rendre à la Représentation nationale sa liberté et 
son intégralité , sans se mêler de l’administration civile 
à laquelle il n'étoit'pas appelé , on Ta vu ferme et in* 
trépide , vaquer sans relâche à ses fonctions de pasteur, 
porter des secours et des consolations dans tous les 
quartiers de sa populeuse et pauvre paroisse , exposer 
chaque jour ? chaque heure, sa vie à travers les bombes, 
les obus, et les boulets rouges ; on l’a vu confondu avec 
les autres citoyens , passer des nuits entières sur les 
toits des maisons enflammées, tendre une main secou  ̂
rable aux femmes et aux vieillards, et les retirer des 
flammes. Quel est le Lyonnois qui me se rappelle .en 
versant des larmes , ce trait, qui caractérise seul son 
tendre attachement pour les malheureux ? Une bombe 
éclate dans une maison de sa paroisse ; bientôt tout est 
embrasé. Orxne trouve d’autre moyen de sa^er  ceux 
qui l'habitent qu’en posant des échelles d’iine maison 
à l'autre ; le pasteur les traverse plusieurs fois d'un pas 
intrépide, emportant les en fans entre ses bras ». Quel
ques jours après , Rozier n’existoit plus : il fut écrasé 
dans la nuit du 28 au 29 septembre 1793 , par une 
bombe qui -éclata sur son lit (1). Ainsi périt, à liage de 
69 ans, un des hommes les plus vertueux , ' le vrai

;4..... ' • • ■ . ■ - • ' • -

( ï ) Le citoyen Parmentier de l'Institut national > Tami el le colla
borateur de Rozier  , a consigné ce funeste événement dans le



la Fontaine des physiciens, homme simple, mais^plein 
de vues neuves ; social, humain j bienfaisant y 1 ami y 
le défenseur de tout être souffrant , 1 appui constant 
d’une famille malheureuse (i) , vrai philosophe , sans 
préjugés y mais soumis aux lois immuables de la religion 
naturelle ; chrétien à sa manière comme le vicaire 
savoyard du philosophe de Genève, aimant les hommes 
parce qu’il ne les croyoit médians que par influence 
momentanée, ferme dans ses principes, mais tolérant 
à la rigueur, pourvu que ceux qui vivoient avec lui fus
sent probes et honnêtes ; vivant en paix avec les mi
nistres protestans ; se sentant-, comme il  le disoit sou
vent , le courage d’aimer un derviche honnête homme 
avec autant de bonne foi qu’un prêtre romain.

Si sa mort fut une calamité pour ses compatriotes , 
elle fut aussi une perte bien sensible pour l ’Agriculture. 
H n’avoit publié que huit volumes de son grand ou* 
vrage, et il lui en restoit encore deux à faire pour le ter
miner. Il est vrai que tous les matériaux étaient prêts, 
qu’il n’avoit plus qu’à les rassembler ; mais son cabinet 
ayant été exposé au pillage pendant quinze jours t ce 
qu’il y  avoit de plus précieux dans ses manuscrits a été 
perdu pour nous. On regretteroit long-temps l’article 
V in qu iljftvoit entièrement fin i, qu’il regardoit comme 
son meilleur ouvrage , et pour lequel il avoit fait des 
expériences sans nombre , si un des premiers chimistes

huitième volume de son Economie rurale, ouvrage utile qui devroit
se trouver dans toutes les bibliothèques des agriculteurs.

(i) Il a laissé deux sœ urs, l’une demeure à Lyou : elle fut toujours 
sa compagne j dans sa mauvaise comme dans sa bonne fortune ; 
je lui ai l'obligation de m'avoir communiqué une, vie très-détaillée 
qu’elle a écrite de son frère : l’autre demeure à Paris, Ne convient 
droit-ü pas au gouvernement de récompenser dans elles les t^rviçes 
<ju’a rendu à la patrie ce savant agriculteur ?

t



de l’Europe , celui à qui les arts ont leplus d’obligation, 
ne s’étoit chargé de le remplacer.

Une perte non moins grande , ce sont ses commen
taires et ses notes sur le Théâtre ÆAgriculture d’Olivier 
de Serre. Il y avoit travaillé pendant dix ans. En 
1786., il écrivoit à un de ses amis : Olivier de Serre 
est , dans son genre , aussi sublime que Bernard 
Palissy ; je  l ’ai chanté toute ma vie , et je  le chan~ 
terni jusqu'à ma mort. On n’a pas même trouvé dans sa 
bibliothèque d’exemplaire de cet ouvrage.

U est encore un article précieux qu’on a recherché 
inutilement, c’est le Discours sur la manière d'étudier 
F agriculture par principes , qu’il avoit promis d’insérer 
dans le premier volume de son Dictionnaire , et qu’il 
renvoya au dernier volume. On jugera du soin qu’il 
avoit mis à le composer par ce passage d une lettre 
écrite en 1781 , au citoyen Cachet, son libraire et son 
ami. « J’ai commencé mon discours à plusieurs reprises, 
et j’ai toujours été forcé de le rejeter dans un coin. J’ai 
bien l’ordre et la marche ; mais ce n’est qu’une char
pente grossière, et il me manque complètement de 
quoi boucher tous les vides qui se trouvent entre chaque 
pièce. Soyez assuré que ce morceau est de dure diges
tion ; plus je l’étudie , plus il m'effraie ».

Avant de terminer eette notice, dôis-je répondre aux 
clameurs de l’envie qui a voulu ravir à l’abbé Rozier 
la gloire d’avoir fait, suri’Agriculture, l’ouvrage le plus 
complet , le plus savant , le plus utile qu’on con- 
noisse? Un. écrivain, que je m’abstiendrai de nommer 
par égard pour sa vieillesse, a prétendu, il y a un 
an , que cet auteur n’avoit fait qu’une misérable 
compilation , qu’il n’y avoit pas un article de lui dans 
les neuf volumes de son Dictionnaire ; et il citoit en 
preuve les noms des plantes qu’il accusoit Rozier d’avoir 
pris dans Tournefort et dans Linné. On a publié cet

XV
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étrange factum , où la sottise le dispute à la mau
vaise foi , dans itn procès qui a donné lieu à la ca
lomnie de déchirer la mémoire de Rozier avec 
un acharnement d’autàat plus violent qu’il avoit la 
cupidité pour principe. L ’homme de génie s’ést 
trouvé tout à coup transformé en vil plagiaire ; 
riiomme de bien/en misérable qui a vendu deux 
fois la même propriété. Il semble qu’en s’emparant 
de son ouvrage, on auroit dû , au moins par recon- 
noissance, ne pas injurier ses talens. Mais de quel
que manière que prononcent en définitif les tribu
naux dans le singulier procès quéje poursuis contre les 
libraires qui, sans titre quelconque, ont contrefait le 
Cours d ’agriculture, je n’en sërai pas moins le défen
seur de Rozier, et je repousserai les insinuations per
fides qui compromettroient ou son honneur, ou èelüi 
de sa famille. Je crois devoir à celle-ci un témoignage 
public de ma reconùoissance pour l’empressement 
qu’elle ar mis à me donner les renséignehiens qui 
peuvent servir à faite triompher la justice de ma causé.

Paris , 9 Messidor, an VIII,

A , J. D U G O U R, 

Professeur d*Histoire à V É cole centrale.
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V e r d . (d) B e s t i a u x  a u  v e r d , 
Dans Tétât actuel de Tagriculture 
française , le soin de omettre et re
mettre les bestiaux au verd , est 
devenu un objet très-essentiel eü 
économie rurale , parce que par- ' 
tout dans les cités, les hameaux

et les villages, les bestiaux sont de 
plus en plus asservis à un état do 
domesticité , qui rend leur santé 
plus délicate, leur corps moins ro
buste et leur durée moins longue; 
ce soin intéresse donc tous ceux 
qui, par nécessité ou par calcul,

{a) Notes de VEditeur- L ’article V e r d ,  J)e$tianx au J^crd est l'ouvrage de deux 
auteurs dont les écrits occupent depuis long-temps une place distinguée dans nos 
bonnes bibliothèques agronomiques , les citoyens Gilbert et Labergerie. Voici \z 
circonstance qui a donné ltçu A cette espèce de concours. Nous avions engagé le 
premier à se charger de la rédaction de cet intéressant article, et il y  avoît consenti. 
JVLtis avant qu’ il eût pu s’eu occuper , le gouvernement lui confia une mission très-, 
importante sous les rapports de notre économie rurale î il partit soudainement pour 
l ’Espagne* Le temps s’écouj-oit, et la crainte que ses nouvelles occupations n’eussent 
absorbé les momçns ,qu’ il avoit destinés à cette rédaction noua détermina à prier 
le 'citoyen Labergerie de s’ eu charger. A  peine le travail de celui-ci nous fut-il 
remis, que nous reçûmes celui de Gilbert. Après les avoir lus et comparés , nous 
Savons pas hésité à les publier l’un et l’autre; parce que t i  vrai dire , ils forme nj
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3 V  E 11
emploient, élèven t, t nonr rissent 
on engraissent des bestiaux ; et sur
tout ceux qu i chaque année 5 leur 
font subir alternativement le ré 
gime àe vivre an sec et an vert.

Si la cupidité ou, si l’on veut, 
rindustrie , a rendu ce régime né
cessaire * il n’en est pas moins vrai, 
que, tous les ans, les hoïnmestent 
forces, par leur propre intérêt * 
de rendre hommage a la nature, 
en lui restituant divers bestiaux 
qtfils lui ont ravis, les uns pour 
être engraissés^ parce que de longs 
et pénibles travaux ont détruit leur 
vigueur, altéré leur embonpoint 
ou épuisé leurs forces ; d’autres, 

‘pour être refaits, parce que les fa
tigues, les mauvais traitemens les 
ont fait maigrir ou rendus malades mT 

.d’a u tre sp o u r être préparés par 
les herbages à redonner des subs
tances ou dos forces que le régime 
domestique a trop diminuées ou fait 
disparoître.
' À mesure que les hommes des 
campagnes ont connu et pu jouir 
des aisances de la vie sociale , et

V E R
qu'ils ont cessé de cohabiter avec 
leurs besfiahx, ils ont êU même- 
temps et dàris là même progres
sion r  cherché à en augmenter et 
favoriser la domesticité. L ’expé
rience du temps àntéfieur 3 fexem 
ple conètânt de certains animaux 
sauvages, l’intérêt même, ce grand 
mobile des actions humaines dans 
tontes les classes, n’ont pu servir 
à faire combiner l’aisance ou le 
mieux-être des cultivateurs avec 
l’état agreste de leurs bestiaux, 
que la nature indique si évidem- 
mept être celui qui donne et assure 
la santé, la vigueur3 la durée de 
la vie et des services* Les paysans, 
au contraire, par un sentiment de 
pitié,, de reconnaissance, de ten
dresse même, ont élevé des toits 
à leurs bestiaux , presqu^aussi-iôt 
qu’à eux-mêmes ; et ils les y  ont 
enfermés souvent avec plus de pré
caution que leur propre famille.

A  peine aujourd’hui., le retour 
â une vie purement champêtre 
peütdl supporter quelques excep
tions pour les animaux mêmes qüi

ensemble le complément du traité. —* L ’ouvrage de Labergerie présente une suite 
de faits et de procédés qui servent de base ai) travail dogmatique de Gilbert.

Le Verd , nourriture des anim aux, a certainement la même origine qyiç le 
Vert (co u leu r), qui s’ecrivoit aussi par un d , auquel lès grammairiens, les lexi
cographes modernes et l’autorité bieh plus puissante de\l’usage ont, depuis p e u /  
substitué un r ,  pcuir concilier le masculin avec son féminin,. 'Cependant comme 
ces deux mots ont une acception entièrement différente , que le premier est pure
ment un substantif, que le d  a l'avantage de conserver l’étym ologie, que nous 
avons d ailleurs le mot verdure, dans lequel on ne peut pàs changer le d .  On a 
eru devoir le conserver dans Verd*

Peut-être cette observation^ n’est-elle pas déplacée dans un Dictionnaire q u i ,  
pour nêtre pas un dictionnaire d'orthographe , doit pourtant présenter les mots 
écrits de la mamère la plus propre à én fixer pour jamais Porthoetapbe. A u  ïèjhe 
rien n annonce de la même manière la pauvreté d’une langue qüè cette niühj- 
plicite de mots écrits de même et présentant un ôens différent.



sont revêtus d’une épaisse fourrure : 
il semble qu’on ignore ou qu’on 
doute que les bêtes à cornes} les 
chevaux , les moutons et les porcs 
ont habité les forêts, dans des temps 
plus humides, et qu’on pense gé
néralement que les toits, d’après la 
nature même , sont d’une absolue 
nécessité.

Quelques agronomes,séduits par 
l ’exemple d’une méthode contraire, 
usitée chez des peuples plus septen
trionaux, ou trompés par des faits 
sans réalité , ont voulu fout à-coup 
transformer eii bêtes sauvages des 
bel es domestiques énervées et affoi- 
bl ies de générations en générations ; 
mais ne connaissant pas la pratique 

4 ni le régime propre à ces animaux, 
ils les ont fait périr, et ils ont ainsi 
Fait proscrire tout autre régime que 
celui des étables.

D ’autres plus éclairés en physio
logie , animés par le désir du bien 
public, ou flattés d’être les auteurs 
d'une méthode nouvelle, mais inca
pables d’avoir le courage de suivre 
de près ce qu’ils vouloient intro
duire , ont été forcés de revenir à 
l ’usage cpmmun, et de céder aux 
gens même de la campagne, contre 
lesquels il est difficile, en effet, de 
lutter pour faire établir uu autre ré
gime que celui desdoits strictement 
clos et couverts.

Les cultivateurs français aussi, 
comjne les citadins et les guerriers, 
ont leur impatience , et le vif désir 
de voir promptement réalisçr ce 
qu’Hs conçoivent ; avec de la ré
flexion , avec un zèle constant et 
raisonné, on se eonvaincroït faci
lement qu’il faut au moins quel
ques aimées pour faire perdre T’ha-

V E R
bîtude d’une domesticité invétérée 
depuis plusieurs siècles, pour don
ner au sang l’action et l’ardeur 
que finertie et les alimens prér 
parés ont de plus en plus altérées : 
mais sans se donner le temps ni la 
peine de se livrer à ces considéra
tions , ils soumettent leurs bes
tiaux à des expériences précipitées. 
Les uns, les font sortir brusque
ment des écuries, et les abandon
nent dans les herbages : d’autres, 
avec la même imprévoyance, les, 
enlèvent aux pâturages pour les 
fixer à des râteliers : d’autres enfin, 
par système ou par manie pour 
des expériences, placent leurs bes
tiaux sous des hangars où ils sont 
à peine garantis de la pluie, et ne 
leur donnent que du fourrage sec 
ou verd exclusivement, et de l’eau : 
les animaux ainsi arrachés à leurs 
habitudes dépérissent, et s’ils n’en 
meurent pas , ils sortent des lieux 
d’expérience tellement maigres et 
chétifs , qu’on n’ose ni les produire 
ni en parler ; et bientôt la routine 
et les préjugés reprennent leur em
pire avec plus de force qu’aup^: 
xavant.

Cependant, dans l’état actuel des 
choses , d’après Tusage des pays 
à grande culture où.les terres sont 
couvertes chaque année de plantes 
céréales , accessibles au parcours, 
des bestiaux qui divagueroieat : il 
faut convenir qu’un régime cham-, 
p être , pris dans un sens absolu, 
seroit aussi extrême que l’est celui 
par lequel on réduit et on tend 
sans cesse à réduire à un état vio
lent de domesticité tous les ani
maux robustes, mêmè ceux que la 
nature a le mieux garantis contre
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le Froid et les intempéries , régime 
si contraire au perfectionnement, 
au développement jet, en général, 
b l’éducation des bestiaux.

Le bien et le mieux sont entre 
ces deux extrêmes : tous les hommes 
sensés en conviendront ; mais tel a 
été, et tel sera toujours le sort de 
l’agriculture en France , tant que , 
d’un côté , ceux qui, par leurs lu
mières pourroient heureusement 
innover, se borneront à des con
seils, et qu’ils en abandonneront 
,1a pratique à des hommes ignorans 
et mercenaires et que , de Fautre,, 
l’ignorance, les préjugés, les abus 
de tout genre, la misère ou le défaut 
d’aisance obséderont ou accableront 
les hommes des campagnes.

Ne pouvant donc pas,dans Féfat 
où se trouve Fagriculiure, et d’après 
toutes les circonstances qui la domi
nent , Faire faire quelques pas rétro
grades, sur tout en ce qui concerne 
une méthode consacrée depuis plu
sieurs siècles ; il faut se borner à 
dire ce qui paroît le plus utile pour 
l’état présent, et attendre du temps, 
de l’intérêt, et sur tout de la protec
tion du gouvernement des change
rions et améliorations.

Le domaine d e f agriculture fran
çaise, par rapport aux bestiaux , 
peut être considéré sous trois gran
des divisions.

La prem ière, celle des pays à 
petite culture.

La seconde , celle des pays à 
grande culture.

La troisième, celle de tous les 
endroits où on entretient des bes
tiaux pour divers usages antres que 
pour la culture, et pour d’autres 
fins que celles relatives à leur édu
cation. J appellerai cette troisième,
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la division des animaux dom es
tiques. ~~

§ Ier. D es bestiaux dans les paj s 
de -petite ̂ culture.

On élève une très-grande quan
tité de bestiaux dans les pays de 
petite culture ;le fourrage verd  pris 
dans les champs , pendant huit à 
neuf mois dej’année est leur nourri
ture habituelle. A  l’entrée de l’hi
ver , on remet tous les troupeaux 
dans les étables où ils sont nourris 
avec du foin ou de la paille , ou 
avec_ du. foin et dé la paille mé
langés.

Les uns restent constamment à 
l’écu rie , tels que les chevaux et 
les bœufs de trait , sur tout dans ~ 
les pays où ces derniers sont d’une 
grande taille. Les autres bestiaux, 
tels que les vaches, génisses, tau
reaux , même des bœufs de traits 
et des bêtes à laine , vont tous les; 
jours aux champs ; cet ordre de 
choses varie , selon quelques loca
lités ; mais tel est, en général, l’ordre 
qui y  est observé.

Dans les contrées méridionales 
et du centre, ou sont de riches prai
ries , et en général, par-tout où on 
bat les grains au soleil immédia
tement après la moisson , on h’y  
fait presque- aucun usage de la 
paille comme fourrage. Aussitôt 
que le blé est battu , on relègue les 
pailles dans des coins de grange, 
ou dans les cours exposées à la 
pluie ; les longs et rudes hivers qui 
font souvent consommer tous les 
foins, avant le retour de l’herbe des 
prairies, et qui forcent de recou
rir à la paille, n?ont pas encore 
servi à désabuser les cultivateurs 
si éloignés d’apprécier la paille



comme une ressource pour leurs 
bestiaux, qu’ils regardent comme 
une calamité mém orable, d’être 
conlraintsde les affourrager.

En battant leur blé plus, tard , 
et dans l ’h iver, iliunaintîendroient 
plus long temps ra paille saine et 
fraîche; en remettant chaque gerbe 
dans son lieu , en la conservaut 
avec les herbes fines qui croissent 
avec le blé, en y  laissant même 
quelques grains qui ont résisté aux 
premiers coups de fléaux /en en- 
tassant enfin la paille avec les 
mêmes soins que les gerbes de blé , 
ils auroient un excellent fourrage.

Ce n’est pas sans des motifs qui 
touchent à la question même que 
je traite , que je rappelle cet état 
de choses ; parce que la paille, 
beaucoup mieux que le foin, dis * 
pose les organes digestifs des ani
maux à la reprise du verd , parcé 

ue les foins, souvent recueillis par 
es inondations et de longues pluies j 

occasionnent des maladies dange
reuses , même le charbon ; d’autres 
fois , serrés trop verds, ils fermen
tent dans les tas ; parce qu’enfln, 
le meilleur foin, celui duquel il ue 
se dégage ni poussière , ni qualités 
malfaisantes, pris seul et en grande 
quantité, altère la santé, et dimi
nue plutôt la vigueur des animaux 
qu’il ne sert à la maintenir.

Tant que la terre n’a pas donné 
signe de vie pour les herbes, les 
bestiaux mangent avec appétit les 
fourrages secs ; et si d’ailleurs les 
soins ne leur manquent pas, et 
s’ils ne sont pas trop pressés dans 
les étables , ils dépérissent peu ; 
mais aussitôt que l’herbe nouvelle 
commence à poindre ; iis perdent
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leur appétit ; le peu de verdure 
qu’ils trouvent à l’aspect 'du midi 
suffit pour les dégoûter du four
rage sec; ils en rebutent une grande 
quantité dans les rations qu’on leur 
donne : c’est alors qu’il faut redou- 
bler de soins, car c’est une époque 
véritablement critique ; et ¡’insis
terai presque plus pour les soins 
du pansement, que pour le choix 
d’un meilleur fourage. Malheur aux 
bestiaux qui ne sont pas étrillés et 
bouchonnés * qu’on accumule en 
grand nombre sous un même toit, 
et qu’on fait reposer sur plusieurs 
couches épaisses de fumier, pour les 
tenir plus chaudement. La vermine 
s’en empare ; car, de même que les 
plantes languissantes sont bientôt 
couvertes ou d’insectes qui les dé
vorent , ou d’excroissances fon
gueuses qui en absorbent les sucs 
végétatifs ; de même aussi les bes
tiaux, parvenus à une grande mai
greur et langueur, sont bientôt 
tourmentés par des insectes qui 
pullulent d’une manière prodi- 

ieuse, en raison directe même 
e leur appauvrissement, et qui 

se répandent bientôt sur tous ceux 
de l’étable.

Les hommes de campagne, trop 
indiflérens sur les effets de cette 
vermine, ou trop confions sur les 
effets merveilleux de l’herbe nou
velle , et de la fraîcheur des nuits , 
pour faire disparoître ces insectes , 
laissent ainsi consumer leurs bes- 
tiaiix; et il arrive, ce que j’ai vu 
tant de fois , que la démangeaison, 
portant lés animaux à se frotter 
sans cesse, leur poil tombe;' il sur
vient des dartres et des ulcères: la 
bouche s’euflamme; les glandes
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Rengorgent ; ranimai emploie h se 
frotter tout le  temps, qtffl mettroit 
à manger ou a se reposer ; exténué 
$6 fatigues , i l  se couche, et ne se 
relève que se frotter en
core.

L’expérience ,  sans doute, ne 
trompe pas les paysan? qui conipr 
4ent sur les effets de l’herbe pour 
détruire ces insectes; mais, qu’ils 
réfléchissent d o n c , ou du moins 
leurs propriétaires, que cet état re  ̂
tarde de plusieurs mois la santé 
<et l’embonpoint, qu’ils recouvre
raient peu de temps après leur a r
rivée dans les herbages ? U ne faut 
donc pas hésiter de détruire ces 
terribles insectes; aussitôt qu’on en 
voit, bouchonner, étrillerhprs des 
écuries, tous les individus qui eq 
ont; les bien laver avec une eau 
froide et légèrement salée , dans 
laquelle on aura fait infuser du 
tabac, et réitérer souvent cette 
opération. L e citoyen H u zard , 
bien connu de tous tes culfivatçürs 
éclairés, digne de leur confiance 
par son talent, comme artiste vé
térinaire, m’a assurée avoir vu pé
rir des bêtes à corne,qu’on avoit for
tement lavées et frictionnées avec 
une infusion trop changée de sel et 
de tabac. (J^qyezVart. Pou )

JJai dit que les bestiaux de? 
pays de petite culture subissoiènt 
le régime alternatif d’une nourri
ture en verd et en sec ; mais 
comme les uns sortent tous les 
jours, et que d’autres restent nuit 
e t  jour dans les étables, je vais par
ler du régime des uns et des autres, 
et des soins qui leur conviennent 
particulièrement.

g, î ï .D e s  bestiaux qui restent 
nuit et jour dans les éta b les ,  
pendant Vhiver..

Bêtes à  corne,

Il n’y  a ordinairement que les 
bœufs de trait qp|i ne vont pas aux 
champs pendant l ’h iver, et les p re 
miers jour du printemps ; le foiq 
est leur, nourriture habituelle ; 
comme ils doivent servir aux p re 
miers travaux à faire après l’hiver ,  
ils sont assez bien soignés, c’est-à- 
dire, nourri?; car, comme les .autres 
bêtes à coime, ils couchent sur un 
épais fum ier, et sont très pressés 
dans les rangs z il est même des 
paysans assez b ru te s , pour les 
laisser à dessein dans leur ordure. 
N’est-il donc pas assez manifeste 
que cette , moiteur continuelle , 
dans laquelle ils sont jour et n u it, 
altère leur vigu eu r, relâche les 
fibres , les rend délicats et sen
sibles ; qu’au lieu de voir leur force 

.accroître avec l’iàge, elle diminue 
au contraire, et qu’en les d esti
nant à retourner dans les pâtu
rages, à y  passer les nuits, sou  ̂
vent très-froides , on les met à de 
trop rudes épreuves, et que néces
sairement ils doivent en souffrir et 
dépérir?

L a mise au verd des bpeufs de 
travail , exige des précautions es
sentielles, il importe de les dis
poser peu à p e u , soit en leur don
nant du fourrage verd, dans les 
étables,mêlé avec un peu de foin , 
soit en les envoyant dans un pâ
turage pendant quelques heures 
du jo u r , et en leur donnant en 
outre quelques mesures de grains : 
en s’y  prenant de cette m anière,

V E R



V  E  R
Tes bœufs,n'éprouvant pas dëcBan* 

ement brusque dans leur maniéré' 
e vivre, ne perdront nf de leurs 

forces ni de leur vigueur, ni de 
leur embonpoint, et ils s’accoutu
meront bientôt à la fraîcheur dés 
nuits.

Tout laboureur intelligent s’àbŝ  
tiendra de tes faire travailler au 
moins 7 à 8 jours, a compter de 
celui où ils auront été mis au verd, 
Envaîn les hommes que l’habitude 
mène , diront - ils qu’bu ne prend 
pas ordinairement toutes dés pré
cautions , que les bœufs, chaque 
année, n’en font pas moins les tra
vaux accoutumés, qu’ils engrais
sent et survivent très-bien au ré
gime accoutumé : ce raisonnement 
ne peut que prouver seulement, 
la grande et prompte bienfaisance 
du fourrage verd ; mais qu’iL cal
culent donc, et les forcés de moins 
de leur attelage, et leür amaigris-- 
se ment subit, qui retarde si foiig- 
tems l’époque où ils voudroient en
graisser certains animaux?

Il sera prudent èus'si y d’abrégër? 
dans le cbmmendeniùnt^ là durée 
du temps'qu’ils seront âda charrue 
ou à la voiture..

Comme les printemps semblent 
devenir plus tardifs et plus încôns- 
tans ; comme l’herbe d’ailleurs, 
n’a presque jamais adquîsla Consis
tance nécessaire, à l’époque où tes 
travaux doivent commencer, je 
conseille aux cultivateurs , de ne 
mettre leurs bestiaux aù verd ,, que 
quand l’herbe est assez abondante 
et substantielle, et de prendre, ch a- 
queanuée , leursprécautioùs, pour, 
avoir assez de fonrages Secs à donner 
aux bœufs, pendant l'époque où ils
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reprendront les travaux dësterres.-

La nature de l’herbage oùom 
met les bœufs au v e rd , n’ëst pas; 
indifférente ; et si on peut choisir*, 
il rie faut pas balancer et donner 
la préférence à l’herbage de meiU* 
leüre qualité r tes prairies' ^fasses,, 
aquatiques, doùt Thetbe a^béatt* 
coup moins de qualités nutritives*, 
encore chargée souvent dè lé ùase; 
des inondations, pourroit déranger 
les boeufs , et les mettre hors d’état? 
de travaille^; je sais que les paysans*, 
en général, regardent ce déran
gement comrne an effet nécessaire’ 
et même utile de l’herbe nouvelle v 
et, pour parler comme eux , ils* le- 
regardent comme une* boue* pur
gative ; mais qu’ils apprennent plù* 
fôt que les riiafadiés dë 1 enrsbœufs 
■ ne proviennent ordinairement que- 
de ces caüse&, trop1 réelles et trop? 
Gommùnés?:,

Beaucoup- de cultivateurs- ont 
l’habitude de faire saigner leurs- 
bœufs en les mettantau verd; cette 
précaution esfcphrtôt un usage danà̂  
Certains pays, qu’un soin raisonné, 
sur-tonf pour des jeunes bœufs en
core ardens , et qui n’ônt pas be
soin d’un tel remède ; cette saignée- 
cependant paroîtroifc mieux indi
quée pour lés bœufs qu’on veutî 
çiigrùisèer , èti ce cju’on a retnai-- 
ipté qu’elle dispqso.it à faire prendre 
plus tôt de l’embonpoint ; jetai' vué 
réussir au moins pour dés bœufs* 
qui m’apparterioient et quiavoienfc 
été Irop poussés aii travail.'

Les vaches aussi , dans beaucoup > 
de cantons des paÿs: à petite èuL 
fùrè, siir-tonf ,dàns les pay:i mou* 
tu eu x , et ou. tes- propriétés ? fon  ̂
cières sont beaucoupdivisées, sont;
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employées aux rudes travaux des forces qu’elles comportent, que par

'champs: destinées par la nature, à J’exeès du travdil et̂  les défauts de 
la reproduction de l’espèce, fati- soins pour leur régime.  ̂ >
guées,chaque année, par les effets L a preuve de cette derniere con
gé la gestation, affaiblies par la ^sidération est bien manifeste * en 
lenue, domestique , elles ne de- voyant quelques colons employer ,  
vroieât Jmyer d’autre tribut à conserver, et élever de très-belles 
îhoJfne, que celui quVileslui don* vaches, en retirer avec la plus in- 
jient aux dépens de leur propre ‘dustrieuse économie, outre le la- 
substance , soit en élevant des bour de leurs terres, des élèves, 
veaux, soit en lui abandonnant les du lait, et du beurre; Autant rhom - 
sources de lait qu’elles portent ; me-sensible , le véritable agricuï- 
inais, dans ces pays , une destinée teur , est indigné , en voyant des 
plus malheureuse que dans toutes colons brutaux exiger des vaches 
Jes autres contrées de la France qu’ils mènent un travail excessif, 
les opprime; les labours, les défri- les maltraiter, les mettre en su eu r, 
cbemens , les charrois de toutes et n’en prendre aucun soin, quand 
espèces , tout est fait par elles., ils les ôtent dujoug; autantil aime

Je n’examinerai point ici, si, sous à voir, le chef d’un ménage , aidé 
les rapports des produits écono- par sa femme et ses enfans , dispo- 
iniques , c’est un grand abus de ser ses vaches à reprendre la char- 
faire travailler la vache, et si, dans rue ou la charrette, pour aller en- 
féfat de divisions des champs de semençer l’héritage de la famille: 
ces contrées, qui sont tous clos soignées par le père, caressées par 
par petites portions, il seroit pos* la mère et les enfans, elles viennent 
sible de leur substituer, avec avau- d’elles mêmess’y  soumettre;pendant 
tage, dçs bœufs ou des chevaux : que le père en attache une,la mère 
cet examen bien Fait, avep les con- flatte ou appelle l’autre , les enfans 
naissances des localités, pourroit tiennent, les filets ou feuillages qui 
peut être avoir pour résultat, que doivent ombrager leur fro n t, et 
pet usage, dans le principe, a eu les garantir des mouches ; elles 
pour cause une bienfaisante légis- quittent sans regret fétable ou elles 
Jation coutuinière ou féodale, eu laissent leurs veaux, parce qu’a près 
admettant dps acençemens et ar- leur tâche, elles sont certaines de les 
rentemens fonciers , et qu’il est revo ir, et d’y  trouver de bons 
peut-être moins l’effet de la misère fourrages, du grain,ou desbuvées; 
ou de la nécessité, que del’indus- elles viennent, elles obéissent à leur 
trie favorisée par 1 aisance que nom , elles entendent singulière- 
donne toujours une propriété fon- ment bienleurouvrage; leurs sillons 
dèr? ; on pourroit se convaincre semblent tracés au cordeau : elles 
pneore que,si un tel usage estsou- sont très adroites à conduire une 
vent uneste ou nuisible au;s pro- charrette;et dans certaines occasions 
pr1 t ai res , et fatal aux vaches , elles font un emploi de forces qui 
p est len moins par 1 emploi étpune. J’eu yu dans le départe
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ment de la Creuse, conduire seule, 
sans gu id e,(le  métayer étant resté 
exprès avec moi pour me donner 
une preuve de leur adresse ) une 
voiture de fumier, en .suivant tous 
les détours d’une haute montagne, 
coupés eu plusieurs endroits par 
des bandes transversales de ro
chers sur lesquelles il étoit difficile 
de prendre pied, et sur-tout de ne 
pas verser.

Il faut voir ensuite toute la fa
mille au retour : la femnie laisse ses 
plus jeunes enfaus, et accourt aider 
son mari à délier le joug ; l’un les 
essuie, les bouchonne ; l’autre pré
pare le fourrage; les , enFans les. 
caressent, les embrassent , les 
nomment; les vaches enfin sont 
de la famille ; biens nourries, sobre
ment exercées, leur santé en est 
meilleure , leur corps plus robuste, 
leur lait est moins abondant, par 
l ’effet d’une plus grande transpi
ration; mais combien il est pins 
nourrissant! C’est un fait positif, 
et qui paroit justifié par la diffé
rence même du lait d’une femme 
nourrice qui prend de l'exercice, 
avec celui d’une citadine qui ne 
fait rien.
. S ifintérêt privé, si l'industrie 4 
si un doux caractère aussi Fqujé 
trouver, quelques colons aussi soi
gneux , combien il en existe qui 
sont différens en tout J Peu d’entre 
eux, malheureusement, se corri
geront par ees réflexions ; maïs si 
quelques propriétaires, fonciers de 
ce pays les lisent; sv ailleurs , de? 
cultivateurs yonloieut mettre en 
pratique le labour par des vaches, 
qu’ils observent don c, avec la plus 
rigoureuse attention, le régime sér 
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vire  qui lui confient danjS ce cas?

La mise au verd pour ces vaches 
exige des soins continus: Gn.npdoif, 
dans les premiers jours, leur ad
ministrer de fourrage verd que par 
petites parties, et jamais, saqs * jet 
mélanger avec un peu de foin. Si 
on les met au verd dans un champ, 
il ne Faut jamais les y  envoyer 
avant une heure de soleil, et sans 
leur avoir donné avant, un peu do 
fourrage sec ou du grain; Si on leur 
donne le verd à l ’écurie , i f  faut 
constamment eu observer les effets, 
augmenter le mélange du foin avec 
le verd. Si on voit, par leur fiente, 
qu’elles sont relâchées, et si le dé
voiement se manifeste ,il faut abso
lument ajourner le travaihet attend 
dre la jrémisp de l'équilibre,;'des; 
humeur^. Si elles ont un yjeati, ou 
si on les trait, il ne faiit point épui
ser leur pis ; U f^ut réyeiller loffK 
appétit, $oit avec du pain salé , de 
l’avoine^ du seigle, Cçs soins, pour 
les effets du verd , ne durent au 
surplus * que pendant quelques 
jours, et jusqu’à ce quop s’apper-- 
çoive que les premiers désordres 
sont passés. Tout ce qui a été d if, 
d’ailleur?, s’appliqu^apx vaches.

. Pps chevaux.
L e s ; chevaux , dans les payç 

de petite culture / sont beaucoup 
mieux traités que les bêtes a cornes, 
mais U y* a plusieurs tenues pour* 
leur emploi et leur régime. Dans 
les pays du ci - devant Limosin , 
Q uerpy, Périgord, ■ Marchfy Lan* 
guedoc ,, Auvergne , Îé§ jeunes pour 
linières êt leur suite vont seules 
paître dans les champs ; les- étalons 
restent constammen t dans les écu> 
riestj
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Dans le ci - devant Poitou, et 
plusieurs contrées du m idi, ony  
élève beaucoup de mulets, et très- 
peu de chevaux. Les juméns pou
linières rie sont pas employées au 
labour .ni aux voitures, rarement' 
même, 6n s’en sert pont monfer , 
cjuaûà elles sont reconnues bonnes 
poulinières.

Beaucoup de personnes, peut- 
être même des agronomes , seront 
étôunés diàppréndr,é' que, quand 
nulle part en France, les bêtes a 
laine couchent dehors tonte l’an* 
née, il existe ides, friras saüva ges/ 
ou , si Ton v e u t, agrestes, dans nri 
canton entré la Loire et le C h e r, 
à la hauteur du Bec dfe TAllier. Là, 
j’ai vü des troupeaux dé jumeris1 
ÇC^liiiïèfés, pduliris et : poùliébés, 
qui rie sdrd jamais .mis à Lé cu rie , 
juêiriç pendant rhivër i 'pendriïtt lés 
temps de nëigè seulement, ori leur 
porte, datif d^sendroi (â qu’ilsailèc- 
tioïïririni1 le’ plus',/'Tjuéliriies Ibptfes 
dé fdtn o'u clé ' paillé; ’If/ setit inac
cessibles a dix loups, ét au Voleurs, 
tlri seul Tfromrnè drdihâ'irèment a 
leri r ¿oh ftià n ce ; e f s î , pàr que I q U es* 
circoiisirincès ? il s’éloigiYôit ; "si une 
trop lorigùe absence le fait mècôn- 
noître,on‘ri rëédui s Un e ) ument 
bu à uù p b é y a r fâ  
diresSè' auppr|yârit"â y/âir a üh 
certain sigripr3‘ ôd;en lu i! trio rit riirit 
dé l’avoine i l ‘amène avec l u i l e  
riestè ’du troupeau, Jqüi sé trouve 
fceririé bar d/fférens. moyens. Ce 
tud(jed’édtfcaijôüj qui sèmhlè’éxis- 
ÎerlJenèpre; tëus léÿ
édhéâteurri de nhçvpux de né pas 
a sâüjeUir ' ces 1 animaux' 1 âL 'nri* (
de' domesticité aussi"'éxéessif 5 à 
réellement de grands avantages,
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sous plusieurs rapports, la longé-j 
vité en est un principal, ce qui est 
très-essentiel pour un animal dont 
on retire de si grands services. .

Dans les pays de ci-devant pro
vinces du B e rry , Nivernois, Or- 
léariois, Sologne, Perches, et parties 
des ci-devant Généralités de Paris, 
et pays de Bourgogne, il existe 
d’CutreS haras champêtres, et dont 
Fimportance est plus grande qu’on 
rie pensé. Comme ils subissent 
chaque âribée le régime alternatif 
de, paître et courir dans les champs, 
et d’être renfermés dansjes écuries 
pendant une partie dé Tannée, il 
est utile de les faire conrioître plus 
particulièrement; leur tenue, bien 
entendue et perfectionnée, pour
voit offrir deà résultats plus satis
faisants peut être que c.eux des ha
ras actuels. Le verd leur occasionné 
chaque année beaucoup d’accidens 
gu’ïi importe de prévenir et 
comme ordinaiéênîèrit lès cultiva« 
téurs lès attribuent à d’htftrëi cau
ses, j’ai cru h^éerisaîre^d’eifftef dan3 
tous lès détails. èpir sbflfrèlàtifeA 
la tenue de cés Haras. ; ;

Lès ferm es, où ptùtot* les m é
tairies 'f ont. ordinal rendent f selon 
leür' ' éîëütfuè*, ,qùafré ; éiriq; à1 ‘six 
jéiïries ‘potilimlires , dés'p'ouîaîiis ei 
poùlièhés ëù pToportiôù ; il y  a 
toujours parmi ces frim enfj un 
chêiTàt entier’ qüi travaillé àvetr 
elles aufabour èt àu^ charrois. ;

, On mèjt ordinairement quatre 
jiiinens’ à.' uhe ékarrue, ou senle- 
niènrTrois'^yëc f  étalon ; les culti
va*! çnrs qui èrifèùdëpt miën leurs 
iritérêts , Triéhàgtiit éès aî^él'ages ; 
ifs de les emploient ordiriaisément 
qu’aùx -deuxième et troisième la-
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boars, ou à des charrois- Faciles.

Les travaux de ces fermes, pour 
l'ordinaire, se. font concurremment 
avec des bœufs, auxquels on ré
serve les premiers labours et les 
défricbemens. Tant que Îçs jurnens 
ne travaillent (qu’à la charrue, leur 
santé, leur état de gestation n’ep 
souffrent pas ; au contraire, cet 
exercice , pris avec modération, 
soutient leur appétit , maintient 
leur qctivité , les -rend robustes ; 
elles s’emportent moins en entrant 
et en sortant des herbages ou, des 
écuries. Quel travail, au surplus, 
pour quatre animaux de cet âge, 
que de fendre ou refendre un sil
lon que les bœufs ont déjà ouvert!

Tous les laboureurs, il est vrai, 
ne sont pas aussi sages ; il enT est 
beaucoup qui, ne considérant que 
le produit de l’ouvrage, emploient 
toute la force de l’attelage, ils s’en 
servent même pour des charrois 
difficiles, pendant lesquels il Faut 
faire de grands efforts, sur- font 
dans les mauvais chemins. D ’autres 
ont l’imprudence de confier'ces 
jumens à des domestiques . q u i, 
pour plaire à leurs maîtres,en fai* 
santbeaucoup d’ouvrage, ou, pour 
avoir plus tôt fini leur tâche, les 
frappent, les échauffent et les sur
mènent. Un tel attelage ne doit 
donc être confié qu’à des maias 
sûres f et, s’il est possible , au chef 
de la métairie exclusivement.

Quoiqu’au printemps on remette 
tous les individus dp haras au verd , 
quoiqu’ils couchent dans les her
bages, on les faits cependant ren
trer à l’écurie, lorsqu’ils travail
lent, le matin, pour leur donner 
un peu d’avoine, à midi, au retour
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de la charrue, (ce  qu’on appelle 
faire la méridienne ) pendant t rois 
a quatre heures, et le soir, si ou 
retourne au travail.

L ’étalon vit habituellement avec 
ses jurpens dans les pâturages, jfl 
est paisible et,tranquille ; on le met 
indifféremment, selon son âgç, dans, 
les. traits ou aux dînions ; il reyiept 
du paturagè ou du travail avec la 

pnême docilité que Ja jument,
Ce m’est jamais que dans les 

champs que se fait la monte , ét 
quand elle est finie 5 ifre^te trau- 
.quiHe : cette tranquillité,.il èst yr^ï, 
seroit bientôt troublée, si un autre 
étalon franchisspit les haies , si 
même un jeune cheval du haras 
s’avisait,.de ypuloir mç^derune jp- 

; ment.. Cette’ dernière circonstance 
ordinairement détermine à' vendre 
les poplains de diepx ans, ou bien, 
on les met daqs un autr^'ebamp, si 
on en destine un à remplacer le 
vieux étalon.

Â u pâturage, jl y.çille .sur tous.; 
Tapproche dhU Jp^p? dont il est 
averti par les .inerpsayeç un ac
cent particulier^ et gu’il; ¡entend 
avec prestesse, lui fait développer 
toute sa force .pt son courage. A  sa 
voix, tout le troupeau se rassem
ble près de lui, poiy Îe^long. d’une 
h aie , mais au milieu naêrpe dn 

/champ. Lep mèrjes et l’étalon for
ment un demi-cercle , en ayant 
d̂u côté du loup, , au centre 
duquel se placent les poulains > 

.par o^dre d’âge. Les -yeuxé.fiii* 
celans, de souffle. bruyant ;eV pré
cipité^ frappanthltei’natjveniept lâ 
terre, ils attendent et bravent tous 
l’ennemi qui sé* gardé biqn cfap-



Cet animal si rustique  ̂dans son 
maintien ordinaire , si paisible 
quand rien ne le tourmente, dont 
]es formes m êm e se cachent sous 
des touffes de poil aussi long que 
la nature le fait croître ? dont on 
ne peut voir même le regard , par 
tous les crins qui couvrent et son 
front et ses yeu x , et qui annonce, 
au premier aspect, être sans pas
sions et sans caractère, développe 
en un clin d’œil toutes lés beautés 
du cheval de la nature ; plein d’ar
deur,, de courage et de sentiment, 
il se montre intrépide et superbe ; 
sa rasfiçité même ajoute à sa beau
té; ses yeux pleins de feu et om
bragés par des crins moitié.flot- 
tans , moitié roulés ; ses ojrëilles 

Velues, son encolure chargée d’une 
éüormé crinière, ne le rendent que 
plus ‘majestueusement'* t'érrible ; 
seul, au milieu du trdupeau , il 
attire les regards et inspiré de
fefFroi...... T el j’ai vu une fois ce
beau et touchant spectacle, digne 
d’exercer lé pïncéàû de ¿os plus 
habiles peintres, et aussi de cor
riger la manie de tant de préten
dus counoisseurs qui épilent et mu
tilent leurs chevaux.

La tranquillité de l’étalon dans 
le paturageV rte suppose pourtant 
pas une fidélité exclusive, pour les 
jumehs qüi : fui sont destinées. Il 
franchit quelquefois la haie (après 
quelques jours de repos) pour aller 
a d’autres jumens qu’il sent ou qu’il 
appefçoit; e t c’ est pour empêcher 
ce vagabondage, qu’on lui m et, 
ordinairement après la monte , aüx 
pieds dé devant ; des entraves de 
f e r c e '  qui'empêche d’e rre r, et 
sert encore plus à effrayer le loup
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par le bruit que font les maillés de 
fer, quand il marche ou qu’il court: 
on n’avoit cependant recours à ce 
moyen , que quand les étalons 
avoient quitté le pâturage. ■ Mais , 
depuis quelques années malheu
reusement, c’est un usage devenu 
général et nécessaire pour se pré- 
ru unii* contre les voleurs de che
vaux qui désolent les pays où on 
en élève. " •

Si l’ardeur de l’amour dòmine 
quelquefois l’étaÎob , s’il se porte 
à des exéursipns libertines, il faut 
lui pardonner par la belle conduite, 
je dirai presque sentimentale, qu’il 
observe à l’écurie : les mères lui' 
ravissent impunément une partie 
d e  son avoine ou de son fourrage : 
ï r  ne" montre aucune impatience 
d’etre servi Ve dernier : il pourvoit, 
à juste titre , se venger de la vora
cité de Certaines mères, que l’al
laitement de leurs poulains rend 
très-affamées, mais jamais il ne s’en 
irrite. II én est une cependant qu’il 
affectionne davantage : et c’est or
dinairement célie qui est: à côté de 

dhi à l’écurie, e f  qu’il réclame en 
hennissant) si elle est absente : la 
même prédilection se manifeste 
dans les champs.

Sa patience, ses bonnes qualités 
éclatent sur tout â l’égard des pou
lains. Qiiand l’attelage revient du 
travail quand les poulains ac
courent vers leurs m ères, ce n’est 
autour de lui que sauts et bonds. 
À  peine les mères sont-elles au râ
telier et dans une espace presque 
par-tout trop étroit, que les pou
lains se mettent en position poür 
téter, c’est - à - dire , le dos vers 
fange ; iis polissent et pressent le
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cheval on la jument qui les gêne; 
il y  en a même d'assez impatiens 
pour oser déjà frapper, si on ne 
leur cède pas aussitôt.

L'étalon, pendant tons ces sauts 
et caracoles, montre un calme 
qu’on peut bien d ire, dans toute la 
force du m ot, paternel ; après qlfcs 
ont bien tété, ils rodent autour de 
lu i, le carressent, le mordillent ; lui 
arrachent des brins de foin quand 
il mange. Il semble se ressouvenir 
de son enfance , et témoigner que 
ces caresses le flattent; les poulains 
se couchent indistinctement sous 
lui , comme dessous leur mère ; 
comme elle, il respecte leur repos, 
il résiste au besoin de se coucher, 
si les poulains occupent sa place ; 
les mouches même ne lui occasion
nent jamais de mouvement brusque 
et dangereux.

Même patience, même tendresse 
dans les champs , les poulains 
courent, sautent autour de lui ; il 
partage instantanément l’inquié- 
tude des m ères, quand ceux-ci en 
jouant, s’éloignent et disparoissent: 
étourdis ou espiègles, iis hennissent 
avec un accent d’efiroi ; fétalon et 
les mères aussitôt se relèvent, rap
pellent : et si les poulains tardent 
à paroître , ils partent pour les 
rechercher. Pendant la nuit , les 
poulains ne quittent plus la mère 
ni le cheval, et ces derniers ne se 
couchent jamais avant que le jour 
paroisse.

Les soins à prendre, pour mettre 
au verd les chevaux et jumens qu'on 
ne fait pas travailler, ne sont ni 
longs ni difficiles ; il faut les pré
p arer, en leur donnant du verd mé
langé avec du foin , et augmenter
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la ration d’avoine pendant quelques 
jours ; si on les met au verd dans 
l’herbage m êm e, U faut les y  ac
coutumer peu à peu,les rentrera 
fécurie, chaque soir, en retardant 
tous les jours un peu , jusqu’à ti& 
qu'ils, soient bien accoutumés à la 
fraîcheur des nuits.

Il importe encore, s'ils ont resté 
constamment à l’écurie, de leur faire 
faire plusieurs milles avant de lés 
lâcher dans le pâturage : les jumens 
pleines pourroienl s’emporter, cou
rir et avorter.

Les jumens des haras champêtres, 
qu’on fait travailler, exigent plus 
de soins dans les premiers temps du 
verd. On doit s’interdire de les faire 
travailler au moins pendant cinq à 
six jours ; le pâturage le plus sain 
est celui qu'il faut leur donner ; il 
faut bien observer en elles les effets 
du verd, soit qu’elles aient pouliné, 
soit qu’elles soient encore pleines. 
Le changement de régime cause 
toujours quelque désordre dans 
les organes, qui influe sur la santé 
de la mère et la qualité du lait'; 
c’est pôur elles qu’il faut choisir le 
meilleur fourage , ne pas épurger 
le grain, éviter les travaux pénibles 
et les courses trop longues.

Si elles poulinent quand elles 
sont au verd, il faut les faire ren
trer à l'écurie , puisqu’elles en ont 
l’habitude, leur donner du grain; 
si en revenant du labour ou de la 
voiture, elles avoient trop chaud', 
si leur pis étoit engorgé par une 
trop grande abondance de lait, il 
faut bien se garder alors de les li
vrer aux poulains, qui en tétant 
un lait échauffé , ne tarderoient 
pas à être échauffes eux-mêmes, à
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dépérir et à perdre leur poil ; il 
faut avoir le soin de détendre le 
pis en exprimant du lait  ̂ et de le 
laver avec une eau exposée au so
leil, ou dans laquelle on,aura pro
mené la m ain pendant quelques 
instans. Sans cette attention on 
court le risque de refroidir le pis, 
de diminuer les sources du lait et 
de rendre encore M aternent très- 
douloureux.

II est un autre soin commun â 
toutes les jumens pleines mises au 
verd, c’est de ne jamais leur faire 
passer les nuits alternativement 
dans les champs et dans les étables.

A la fin de la belle saison, les 
gelées blanches les feroient infailli
blement avorter ; il est donc bien 
essentiel , quand une fois les ju
mens sont au verd , de les laisser 
coucher constamment dans le pâ
turage : et s i , par quelques cir
constances imprévues , l’une d’elles 
eouchoit à l’écurie,, il faudra bien 
faire attention à l’état de la tem
pérature ; les cultivateurs de ces 
contrées prétendent que le terme 
de neuf jours  suffit pour réaccou
tumer sans danger une jument 
pleine aufroid.des nuits: ce nombre 
neuf peut bien être un préjugé ; 
niais c’est un de ces cas où il faut 
en quelque sorte que la science 
respecte le p réju gé, puisqu’elle n’a 
pas donné la preuve contraire, ni 
désigné un terme plus ou moins 
long.

Presque tous les cultivateurs de 
ees contrées attribuent à la saignée 
des jumens poulinières qu’on met 
au m ’d, des dispositions favorables 
â la fécondité: l’expérience semble 
en justifier iez efiels; ils s'accordent
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au surplus avec les précautions 
qu’on prend pour d’autres femelles 
et pour les mêmes fins; cependant, 
sur un tel sujet., je me borne à être 

ThistQrien de ces cultivateurs, dont 
l’expérience justifie bien l’opinion 
par les nombreux élèves qu’ils font 
ofaeque année dans, leurs haras res
pectifs.

L a mise au verd de ces jumens 
m’offre encore l ’occasion de sou
mettre à l’exanuen et aux observa
tions du cultivateur et des physiciens 
agronomes , un fait singulier et 
important. Ces cultivateurs encore 
sont fortement persuadés que pour 
bien assurer, la fécondité des ju
mens poulinières , il faut que l’é- 
;talon observe le même régime 
qu’elles j c’est - à “ dire , que si les 
jumens poulinières sont au verd , il 
faut que l’étalon y  soit aussi ; ils 
pensent encore , et avec raison , 
que pour cela, fëtalon et les ju- 
mens doivent être libres ; et ils 
attribuent beaucoup moins d’in
fluence ppur cet acte , à .la bonne 

.nourriture qu’on peut donner à 
l ’écurie pour échauffer les sens , 
accroître l’ardeur et les fo rces, 
qu’à la nourriture prise dans les 
cham ps, quand l’herbe a acquis 
une bienfaisante substance , et.poür 
me servir de leur expression , 
quand l’herbe du champ rend 
amoureux.

Je ne me permettrai pas de pro
noncer pour une telle“ opinion , et 
sur de  ̂tels effets qu’il n’est qpas 
donné à la sagacité humaine de 
pénétrer et d’expliquer ; mais ÿ  
j avois comme cultivateur une opi
nion à émettre pour et contre, elle 
seroit conforme à celle des culti-



valeurs, ï ° .  en ce que leur con
duite n’est pas le résultat d’un sys
tème abstrait , ni du conseil de 
quelques agronomes physiciens ; 
mais celui de leur propre expé* 
rience * 2°. en ce qu’un étalon sé̂  
dentaire, quelque bien nourri 
qu’il soit, qui par son esclavage ne 
peut se livrer à tous les mouve- 
mens que la nature lui inspire et 
qu’il manifeste avec tant d’ardeur 
à la vue d’une jum ent, peut réel
lement perdre de ses moyens de 
génération; 30* en ce qü’un éta
lon sédentaire nourri au sec , a 
toujours un nom bre, de jumens 
disproportionné à ses facultés ; 
4°. en ce qu’un étalon qui vit ha
bituellement dans les champs ,■  
qui paît la même herbe, dans la 
même saison, peut réellement avoir 
plus de chances pour la féconda
tion, et que ce dernier encore, n’a 
qu’ün très-petit nombre de jumens 
à monter ; 5°. en ce qu’une juinênt 
qu’on a mis au verd récemment y 
qu’on mène à lin étalon sédentaire, 
peut n’êtré pas disposée et ne pa£ 
retenir, tandis qu’une jument d’un 
haras singulier , libre dans le 
champ, peut échapper aux pour- 
suites du cheVal^ ou si après avoir 
été montéej  elle redevient ;en cha
leur, lé èhevàfpëUtéiieOre les mon
ter : avantage qu’on n’a pas avec 
les étalons sédentaires ; 6°. enfin , 
une jument "saillie dans lés champs 
n’a point à éprouver les courses, 
les fatigues d’un voyage ni les trai- 
temens ridicules qu’on fait souvient 
aux jumenC conduites à un étalon 
sédentaire,
' Je poùrrois exprimer encore 
beaucoup de m otifs, et exposer
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d’autres doutes, mais je me borde 
à d ire , d’après ma propre expé
rience , puisque j’habite uh pays’ 
où les haras champêtres sont en 
usage , qu’il y  a réellement plus" 
de chances pour la fécondation par 
la première méthode que par la 
seconde. Il est à désirer que le 
gouvernement fasse fa ire, sur un 
article aussi important, des expé
riences comparées dans ses haras; 
la direction en est confiée à des 
hommes dont je connois tout le 
zèle, et dont le talent m’est parti
culièrement connu; je leur lègue 
ces réflexions poux les progrès de 
l’éducatton d’un animal dont l’exis
tence et la multiplication tiennent 
en quelque sorte* à la force poli
tique de l’état. Heureux les Fran
çois:, quand ils ne s’en occuperont 
que pour ife progrès de fagricn*- 
ture et l’aècfoissement des choses 
qui constituent l’économie politi
que! ' ’ ;

Q'ue ceux donc qui dirigent lès 
harás, que ceux qui en ont de 
particuliers, né craignent pas de 
voir leurs étalons s’abandonner à 
une fougue long-temps impétueuse; 
abandonnés à éux-raêïùes , ils se
raient bientôt CtiJmès ; lès vi^ux 
étalons, ordinairement vicieux!et 
lubriques, par suite de leur escla
vage , pourroient ne ’pas répondre 
au succès; mais qu’on en forme à 
ce dessein , qu’on accoutume les 
jeunes chevaux à vivre avec les ju- 
mensVqu’on s’occupe plutôt a leur 
donner des forcés,, que defar.deur, 
à souteuir la vigueur par un tra
vail m odéré(par celui de la char
rue) , au lion de les énerver par 
le repos.



Jeicrm-îneraî ce chapitre par une 
dernière reflexion par 1 analogie 
des substances ou sur la confor
mité d’un m êm e -régime : « C’est 
» que les yacbes qui tiennent cons- 
y tamment le même régime qui 

sont à la meme nourriture que 
» les taureaux , ne manquent pres- 
j) que jamais d’être fécondées dès 
» la première monte»*

g. I l  Des Bestiaux quivont aux  
champs pendant Vhiver, et qui 
rentrent chaque soir dans les 
étables.

Les vaches, taureaux, génisses , 
et, dans beaucoup d’endroits, les 
bœufs de tra it, et les bêtes à laine , 
sortent tous les - jours pour aller 
paître, trop souvent pour aller se 
promener ; ces animaux sont plu
tôt dégoûtés du fourrage sec, par 
leur avidité à rechercher la pre
mière verdure qui s’offre; c’est en 
raison même de ce dégoût, qu’il 
faut redoubler de soins avant de 
les mettre tout à fait au verd, leur 
donner le meilleur fourrage ; et si 
le verd qu’ils trouvent en déran- 
geoittrop quelques uns, il ne faut 
pas balancer de les retenir à l’écu
rie , et leur donner, outre les ra
tions de fourrage , quelques me* 
sures de grains. Pour ne pas me 
répéter , je renvoie aux conseils 
déjà donnés pour les vaches et les 
bœufs employés à la culture des 
terres.

Le sort des bêtes à laine y  est 
beaucoup plus malheureux sous 
le rapport delà tenue domestique , 
que celui des bêtes à corne ; et pour 
bien juger des effets du verd,. sur
ces mamans ? \\ fauj aVpir tme
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de la manière absurde et barbare 
avec laquelle on les traite ; elles 
sont presque p ar - tout très-p res
sées dans des étables in aérées, 
où, par précaution, on laisse s’éle
ver plusieurs couches épaisses d un 
fumier très-chaud par sa nature ; 
le plancher en est très-bas ; et sou
vent couvert de fourrages : les 
portes et les fenêtres (s’il y  en a ) 
sont étroites et très-soigneusement 
fermées.

Tels sont les soins meurtriers 
que les paysans prennent presque 
p a rto u t, avec une sorte d’affection 
pour leurs troupeaux. Qffon jug» 
de l’état de ces animaux, quand ils 
sortent de ces étuves, et quand ils y  
entrent ? Les bêfes à laine les moins 
mal traitées, sont bien celles des 
colons insouclans et paresseux dont 
les étables sont à jour par les portes, 
fenêtres , par les mui’s ou par les 
toits.

Mais si les bêtes à laine souffrent 
davantage par la tenue domestique, 
en couchant toute l’année dans la 
b ergerie , elles ont au moins plus 
de ressources pour se restaurer 
dans les pâturages, par leur grande 
facilité à pincer l’herbe. Dans les 
pays couverts, elles trouvent des 
feuilles de ronces, des bruyères , 
ajoncs et arbustes qui corrigent 
toujours la crudité de l’herbe nou
velle.

La première herbe cependant 
leur fait toujours éprouver un dé
rangement souvent dangereux , 
surtout pour les brebis pleines et 
celles qui ont des agneaux. Pour 
peu qu’dn attache de l’intérêt à 
conserver ces animaux , à donner 
aux mères les moyens d’élever de

beaux
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beaux agneaux, on n’hésitera pas 
a leur donner soir et matin un peu 
de Fourrage sec, ou au moins quel
ques poignées de grains ; qu'on 
fasse bien attention qu’une brebis 
languissante cherche presqu’indif- 
féremment sa pâture,* elle prend 
la première herbe qu’elle; trouve 
et si elle étoit soutenue par un peu 
de gr^jn, elle erreroit plus loin et 
pourroit mieux choisir les herbes 
qui lui conviennent. S’il est une 
saison dans l’année où il soit ab
solument nécessaire de donner à 
manger dans la bergerie, c’est à; 
l ’époqne du printemps, où l’herbe 
n’a pas encore assea de consistance*

§  IL  D es B estiaux mis au verdi 
dans les pays de grande cu l- 
turc.
Les pays de grande culture pré

sentent un aspect tout différent

Eour l’éducation et la tenue des 
estiaux ; ils sont tributaires des 

pays à petite culture pour l'édu
cation des bestiaux, sur tout pour 
les chevaux et les bêtes à laine* 
La culture des terres ne s’y  fait 
que par des chevaux entiers; de
puis quelques années cependant, 
on plutôt depuis les temps de ré
quisition, quelques cultivateurs se 
servent de jumens pour la culture 
des terres. Il seroit à désirer que 
cet usage devînt plus commun, 
puisqu’il est si authentiquement dé
montré que le labour et les char
rois faciles sont favorables même 
aux jumens poulinières.

Il est très - rare également d’y  
voir des troupeaux ae brebis, si 
on en excepte quelques fermiers 
voisins du pays de bocage et quel- 
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ques possesseurs de iroupeaux de 
bêtes à laine d’Espagne.

On n’y  comioit point l’usage des 
bœufs pour la culture des terres.

Les vaches y  sont presque toute > 
l’année à l’écurie.

On y  entend très-bien la manière 
de nourrir les chevaux , on leur 
donne, il est vrai, de fortes rations 
d’avoine, mais ils consomment 
beaucoup moins de foin que do 
paille , ils sont ardens et vigou
reux; puisse ce fait, du moins, bien 
pénétrer les cultivateurs du centre 
et du midi de la république, de la 
grande.utilité de la paille, comme 
fourrage.

Les chevaux de labour n’allant 
jamais paître dans les champs, 
étant toujours nourris au sec, ils 
ne peuvent avoir besoin du verd 
que quand ils sont malades,; ou, 
qu’ils ont été trop poussés au tra
vail. La mise au verd peut avoir des 
effets d’autant plus salutaires, qu’ils 
sont presque tous issus de chevaux 
élevés dans les herbages, et que le 
retour au ĝ enre de vie de leur jeu
nesse , peut réellement produire 
les meilleurs effets.

Lors donc que des chevaux mai
grissent , lorsqu’ils sont sans appé
tit, quand ils sont échauffé* ou 
fatigués par le travail, il est utile 
de les mettre au verd pour les ré
tablir. Ou ne doit pas douter des 
effets salutaires du verd en voyant 
l’instinct ardent d’un cheval vieux, 
malade et fatigué, pour rechercher 
l’herbe ; la fraîcheur et l’humide 
qu’elle répand dans ses veines, de- 
vroient bien déterminer à recourir 
plus souvent à un moyeu aussi 
simple et aussi efficace.
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Je me bornerai à citer aux cul
tivateurs de ces contrées, un té
moin irrécusable, digne de f o i , et 
qui,pendant quarante années, fut 
cultivateur, avec un succès reconnu, 
et avoué par tous les cultivateurs, 
ses voisins , dans un pays de 
grande culture ; c’est Cretté ( de 
Palluel).

Quand il avoït un cheval usé , il 
le mettait à l’eau blanchie pendant 
quelques jours, le faisoit saigner 
selon son état et la cause de s a . 
maladie-, et ensuite le meltoit au 
verd. C’est lui q u i , le premier , 
imagina de nourrir les chevaux de 
réforme avec de la chicorée ' sau
vage. Cultivateur éclairé, il observa 
que cette plante seule opéroit ün 
trop grand relâchement ; il en 
modéra les effets en y mêlant du 
foiti ; bientôt après, il tsuppléa le 
foin, en semant avec la chicorée 
sauvage diverses graines de pran 
ries artificielles; il mélangea avec 
Ja chicorée sauvage quelques grai
nes de trefle, de luzerne, raigraw , 
et sur-tout de la grande pimpre- 
nelîe : ainsi mélangée, la chico
rée-sauvage produisit les meilleurs 
effets,

■ vu chez lu i, ainsi que plu
sieurs cultivateurs et amis de l’a
griculture , des chevaux de sa poste 
de Saint-Denis qui; en arrivant à sa 
ferme dé D ugny, ne laissoient que 
peu d’espoir sur leur rétablisse
ment, et qui  ̂ après un mois de 
régime, n’étoient plus reconnais
sables, > -. ■

-Eu sortant du lieu ou ils avoient 
été mis au verd, il ne les renvoyoit 
pas de suite à la poste, mais à la 
charrue, Cette transition raisonnée
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prouve seule les connoissances de 
ce célèbre agronome. Puisse son - 

■ exemple être utile au moins aux 
cultivateurs des pays à grande cu l
ture , qui auront des chevaux fa
tigués.

Les vaches, dans ces contrées, 
semblent plutôt y  être entretenues 
pour y  consommer du fourrage et 
faire du fumier , que pour^toute 
autre fin ; on ne les y  nourrit que 
de paille pendant au moins les trois - 
quarts de l’année ; elles attirent 
peu l’attention du maître ; la m au 
tresse et les servantes seules les' 
soigneur exclusivement, et comme? 
elles l’entendent , ou plutôt, d’après* 
tous les usages anciens, en les ac
cumulant en plus grand nombre 
possible, dans un petit,espace en 
laissant sous elle beaucoup de li
tière, ( tattdis qu’à côté les'chevaûx 
sont nettoyés tous les jours ) et en 
laissant au plancher, et dans tous, 
les coins se former d’immenses 
toiles d’araignée&, pour ou contre 
lesquelles il existe un préjugé in
croyable et absurde. 1

Dans quelques, fermes, après la 
moisson, on envoie les vaches sur 
quelques chaumes ou regains, que 
souvent les bêtes à laines ont déjà 
déprimés : d’autres) les mettent <aw 
verd dans l’écurie même , et- c’est 
le plus grand noinbrè.

L e régime de ces vaches, pour 
le v e rd , exige beaucoup plus de 
soins1 que pour celles des autres 
pays ; plus délicates, par le séjour 
continuel à l’écurie , accoutumées 
à de fortes rations, elles pourroient 
se trouver plus promptement affec
tées par les effets Fâcheux du verd ; 
elles ne manqueroîent pas d’en
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prendre avec une extrême avidité, 
si on les met toit à même au champ 
ou au tas. Il importe donc , pour 
celles qu’on met au verd dans les 
cham ps, de ne les y  envoyer que 
quelques heures dans les premiers 
jours, et après quelques heures de 
soleil ; que le pâlurage qu’on leur 
abaudoune ne soit pas trop abon
dant j pour qu’il n'en résulte pas 
de météorisation ; que leur séjour, 
en un m ot, soit calculé sur la du
rée du temps nécessaire, pour ne 
prendre; que la moitié de ce qu’il 
faut pour les rassasier.

Si ou leur donne le verd à Té- 
labié , il faut toujours mélanger 
dé foin les premières râlions, leur 
donner quelques poignées de grains 
ou grenailles ; les traire moins qu’à 
l ’ordinaire, et observer les effets 
du verd sur chacune d’elles,

Le verd peut avoir des effels nui
sibles et dangereux sur les veaux 
qu’on élève , et même sur ceux 
qu’on fait téter : donné trop frais, 
il leur donne Le dévoiement et des 
coliques ; beaucoup en périssent. 
Tel est le motif, dans beaucoup 
de pays de petite culture même , 
qui fait préférer les feuilles d’ormes 
.et charmilles à toute autre herbe, 
pour nourrir les veaux, Ceux qui 
résistent, étant nourris d’herbes 
vertes, ne tardent pas à se défor
m er: ils prennent un gros ventre, 
plus ou moins balonné, ou abbattu. 
On appelle ces veaux, des boy arts, 
{ Nom qui signifie , beaucoup de 
¡boyaux )*

Les bêtes à laine, dans ces con
trées, sont tenues encore avec plus 
de soins, d’entendement et de suc- 

cpie les chevaux, Quelques cul-
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tï valeurs, il est v ra i, conservent 
encore des bergeries inaérées ; 
mats c’est le plus petit nombre. 
L ’herbe nouvelle ne produit près- 
qu’aucun effet sensible sur leurs 
troupeaux , parce q u e, pendant 
tout l’hiver et le printemps, ou leur 
donne de bons fourrages avant 
d ’aller aux champs et au retour ; 
l’herbe trop nouvelle , aigre ou 
humide ne tombe point dans des 
estomacs vides ; et cètte première 
verdure, si indigeste pour d’autres 

.qui sont à jeun, est corrigée dans 
ceux-ci par un excellent fourrage 
sec ; la faim , d’ailleurs, nedes 
tourmentant pas , ils ne se' jettent 
pas sur toute herbe qui s’offre ; ils 
choisissent , et il est rare qu’ils 

- mangent, une herbe malfaisante ou 
qui 11e leur convient pas , quand 
ils ne sont pas pressés par la faim.

Tous les cultivateurs des pays à 
petite culture devroient imiter 
un tel régime ; ils devroient au 

t moins venir l’examiner, et si les 
^conseils donnés par les livres ont 
si peu leur confiance, ils verroient 
que ces intéressans troupeaux se 
maintiennent en nom bre, tandis 
que le régime des autres pays en 
fait périr souvent plus de la moitié ; 
les premiers ont des toisons épaisses 
et de bpnne qualité, et les derniers 
perdent une grande partie de leur 
laine pendant l’hiver , par l’effet 
des transpiraiions forcées qu’on 
leur Fait subir ; beaucoup d’indi
vidus même ne prennent pas la 
peine de la tondre. Les bêtes à 
laine de ces pays sont propres à 
prendre graisse presqu’aussilôt la 
mise au verd ; celle des pays à 
petite culture mettent à se refaire
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et à prendre de l’embonpoint ̂  îin 
ou deux mois. Les troupeaux <le 
ces pays donnent de grands pro
duits ; et dans les autres, les frais 
de garde et la  mortalité absorbent 
presque tous les bénéfices. Dans 
les pays de grande culture enfin * 
les bêtes à laine fument douze à 
quinze arpens par cent ; et dams 
les antres pays , par le régime sui
vi, on ne fume pas, avec un égal 
nombre, plus de trois à quatre 
arpens.

Combien l’usage cfeparquer, pen
dant la belle saison, répare bientôt 
les vices de la terme domestique , 
pendant Y hiver F En couchant A 
Pair libre les bêtes à laine jouis
sent d’une bonne santé ; elles pro
fitent sensiblement........  L ’obésité
qui est cause de tant d’accident, 
pour celles qui couchent dans les 
étables, ne sert au parc qu’à donner 
plus dé moyens de résister aux in
tempéries ; et si Pordre des spécu
lations ne lés faisôit pas envoyer 
ans boucheries, avant l’âge même 
de-leur adolescence, ainsi élevées  ̂
les bêfes à laine pourroient par
courir r en santé, toute la carrière 
que la nature leur a-assignée.

Avant de finir ce qui concerne 
les bestiaux employés àdVgricul- 
ture, l'article v erd me suggère une 
réflexion importante qui en ré
sulte immédiatement; c’est la ques
tion de savoir «.is’il est plus éco» 
nordique de nourrir k  Pécnria les- 
bestiaux qu’on ïjie f an verd, que de 
les envoyer paître dans les pâtu
rages u î  L’usage' des? pays à petite ■ 
culture a décidé‘ la négative pour ' 
I éducation et la. multiplication. Sur 
eette question y j’observerai qu’il

2o V E R
ne s^agit point ici de bestiaux des- 
Unés a la reproduction mais sen -v 
lement de quelques exploitations* 
Ou on n’en élève p a s , où, chaque 
année on vend ou on engraisse les 
animaux employés à la culture des 
terres : car , pour la santé des bes
tiaux , il n’y a pas de comparaison? 
à faire entre l’une et l’autre mé
thode*.

II est certain, et d’après ma pro
pre expérience faite à dessein, pour 
en rendre compte à l’ancienne so
ciété d’agriculture de Paris , que 
j’ai tenu , pendant cinq mois à 
T écurie, quatre bœufs nourris avee 
du trèfle et luzerne, fauchés sur 
trois arpens ; ces quatre bœufs xmt 
voituré plus de 1,200 toises de bois 
carré, à deux lieues de mou do
micile ; ils ont fait le labour de 
vingt arpens, et voituré les mois
sons d?un même nombre d’àrpens : 
ils se sont très-bien portés; et à  
l’entrée de l’h iver, je les ai engrais- 
ëéŝ  Ol vendus ,  deux ïndis- et dem i 
après. Pendant ce t e m p s - là s ix  
bœufs ont pâturé un champ de dix 
arpens, et mangé tous les regains 
de neuf arpens de pré excellente 
Telle est la note, prise dans le tem ps, 
sousTe -rapport de l’économie. T l 
ne peut donc y  avoir de doutes f  
mais j e 1 b ornera t aux b ceü fs Seu
lement ce régim e; je ne crois pas 
qu’il pûtconvenir à des chevaux* 
pour autant de temps. Cês motifs 
et d’antrés^ détails nf écart croient 
trop de la question que je traite.

‘ §■  ÏV . D es animaux? domestiques 
étrangers à V-agrleulture

Les effets et les usages de la do
mesticité sur ce$ animaux, sont ŝi
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variés i Tes excès .en sont’si singu
liers et monstrueux r et ils dépen
dent d'ailleurs de tant de causes 
différentes, qu’il est impossible d‘e 
donner-des avis raisonnés -relatifs 
aux iudividuivde chaque espèce*

Quel homme observateur et adL 
mirateur des belles formes et des 
proportions que la nature fait dé
velopper dans les quadrupèdes ? 
Quel homme y ami otr enthousiaste 
de la beauté du cheval , n’est pas 
étonné en voyant dans nos cités, la 
stature colossale et monstrueuse 
de certains chevaux , dont lé ré* 
gime et la> nourriture de choses- 
ires-substantielles , force les or
ganes digestifs à prendre une si 
vaste extension, tandis qu’à côté 
de ceschevaux énormes , il en passe 
d ’an très qui semblent avoir été'con
damnés-à un jeûne perpétuel ; dont 
lies flancs aplatis, le ventre étroit 
et serré , le cou malgré et raccourci 
feroient croire , au premier coup 
d’œil, que les uns et les autres sont 
étrangers; à la race - indigène ¡ des 
chevaux de la France?

Quel homme pasteur desr belles 
Vaches de Suisse et des A lpes, où 
la nattire leur conserve encore ses 
belles formes > poùrroït en recon- 
noître , en voyant celles qn’on 
nourrit à Paris et dans les environs, 
où leur maigreur , leur ventre ex
cessivement gros et difforme, leur 
peau luisante et collée sur les os 
les cornes du pied allongées et rè- 

* Courbées en grands ergots, ïes- pis 
énofrneset grumeleux sont leseffei^ 
du régime extrême par lequel, à 

- force de soins, d’art et decupidùé, 
on est venu à bout de transformer 
en laim ne parlie du sang même,-
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à faire ;etr quelque sorte bien /por
ter ces animaux, eu les ten^ntdans 
un état continuel de maladie h  ̂
ouvrir des sources nouvelles de 
lait y ùrconnuesù là n&ture mêmeÜ

On sfent combien il, sefcoit :donc 
difficile de donner dès avis utiles, 
pour le régime qui; conviendroit 
à chaque animal dotneslique,; ou 
voit que ? pour ces vaches trè§- 

. dél i cales, > e t d’ail leu rs acco u t uiuées 
. à des aliiùens , tout; préparés * :il 
seroit très difficile m“éme impos
sible, de les mettre au verd, d’après 
les indications que la nature pres
crit en général

Il y  a aussi des chevaux, telle
ment conformés par lîhabitnde de 
ne vivre qu’au râtelier > qu’ils ne 
peuvent plus.paîfre l’herbe des 
champs, qu’avec jûneiextrêmb dif* 
ficulté y efe en tenant une jambe 
continuellement pliée. J’ai déjà eu 
l’occasion de .remarquer que des 
poulains, issus d’étalons et jùmens 

i sédentaires:, tenbient de cette, con
formation ;que parvenus à l’âge de 

- deux ans r quand ils avoient de la 
taille, ils ne paissoient que diffici- 
lemenh-

Ce fait, que j’ai remarqué ré
cemment , et. qui semble résulter 
de l’état de domesticité qq’cm fait 
subir à certains chevaux, de géné
ration en génération, peut n’être 
pas indifférent pour ceux qui di
rigent les haras de la république, 
et pour tous - l'es cultivateurs qui 

i s’occupent d’ëlever de beaux che
vaux, Déjà même la mise au verd 

• est un motif déterminant pour 
faire choix des formes et du ré
gime d’éducation qu’a eus le cheval 
qu’on veut acheter^ ,
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de là réalité des -effets'bizarres de 
Ja domesticité sur les chevaux., 
ç ’oiîi qu’à aller dans certaines prai- 
i'íes voisinës deiBaris y connííeJ eélles 

:de ^Chelles G ha to u y liste ■ de la
Seine à Saint-Denis, qui servent 

>, d'infirmerie Habituelle aux-chevaux 
defiacre de cette ville. C’est là que 
Jes hommes qui s’occupent du pro- 

?'grès de l’agrrculture ; du* perfec- 
i iioauemeut des; traces de chevaux,
- pourront faire ■ ides'; observations 
utiles. Ils y  verront réunis des che
vaux de toutes les contrées de la 
France et de l’Europe ; ils remar-

•qaérontque tel cheval qui a brillé 
* par sa hante taille., guhà constam- 
. nie ht resté dans des écuries-? - sou
vent souterraines, où encore il 
¿toit revêtu d?une couverture d̂e 
laine, qui jamais n’a connu le 
bonheur de paître en liberté dans 

. les prés y souffre et dépérit à côté 
¡ du cheval boeagêr qui, dans ses
- premiers ans y dut. élevé e t . nourri 
.dans les herbages ; ■ ils remarque
ront que sur fu n , le verd né pro
duit aucun bon effet; qu’il relâche 
excessivement les intestins ; que 
l’autre, au contraire , se ,ressentant 

j de son éducation agreste , revient 
t promptement en bon état , s’accou
tume et brave bientôt la fraîcheur 
des nuits; ils remarqueront que 
la plupart de ces chevaux efflan
qués, pour lesquels o’ëst une souf
france que de se baisser pour paî-

. tre , y contractent des rhumes qui 
dégénèrent en m orve, ou d’autres 
maladies qu’ils n’a,broient point 
eues, si on leur eût administré un 
verff analogue à leur conformation, 
et à leur tempérament,, ; .
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- 7 J ’ai ̂ Fàitdes ‘mêmes remarques 
pour des vachesy particulièrement 
pour celles dites flamandes ; :Fha’* 
bitude de ne; prendre lçur: nourri- 
tpré qü;au ' râtelier y dès :îa1 plus 
tendre jeunesse ,; et jusqtfàmn' âge 

*plxif> avancé y leur fait aussi * con
tracter une telle roideur dans les 
muscles du c o l, que ce n’est qu’en 

■ éprouvant de là douleur quelles 
peuvent, paître ; et celles qui s’y  ac
coutument ne le font qu’avec ef
forts ,e n  .inclinarit la bouche d’un 

‘ côté. :-v >c ■ i -‘- . '
Qu’on fasse attention à un trou

peau dé vaches, qui restent cons
tamment à l’écurie et à celles qui 

¡ arrivent récemment d’un pays de 
ibocage. La vache ffamandeïy ou 
■ tonie autre (âgée , quand on L’en
voie à L’abreuvoir ( ou pour dire 
le mot juste > à la marre f l  y  entre 
.jusqu’aux genoux pour boire à son 

'r aise, tandis que la vacbè boeagère 
t ;se mettra à boire dès l’en trée, si 
■* l ’eau en est pure. • ••. . -

Il faut observer encore que ces 
vaches accoutumées â avaler nnç 
grande quantité d’alimens prépa* 
ré s , ayant fait contracter une vaste 
capacité à leurs intestins , il seroit 

^impossible; de trouver un herbage 
qui pût les nourrir, à moins que 
ce fût un trefle ou luzerne, à la 
seconde coupe, ce qui seroit au 
moins très-imprudent.

D ’après toutes ces considéra
tions , il est doue plus économique 
et plus sage à tQusÎégat’dxy'de leur 
donner le verd dans les écuries» 

Depuis long - temps Jes nourris» 
seurs dés environs de Paris ont 
résoluble problème économique , 

: fp ’aveç 4 a 5 arpens dç prairie P x



fificielle ori peut nourrir un plus 
grand nombre de vaches dans les 
étables qu’on ne le fait avec €o ar* 
péris dans les champs pâturaux 
des pays de petite culture.

Quelques- her.bagers. ont l’entê- 
temcnt de vouloir saigner les- va-; 
ches qu’ils mettent au verdi: c’esh 
un grand abus : il faudroit plutôt* 
leur donner du sang que de leur' 
en ôter, s’il étoît possible ( i) .

J ’ai déjà parlé des précautions; 
à prendre pour administrer ,1e verdi 
dans lés premiers, jours* Je ne les* 
rappellerai ipas) ici pmais v .pommer 
ces animaux sont accoutumés à; 
prendre de fortes rations , il faut 
se défier de leur voracité : il faut; 
craindre ;la météorisation : ce n’est; 
pas qu’elle soit toujours l’effet d ’une- 
gi’ande quantité d’herbe dans JeS 
intestinstt calr ort a souvent eu la; 
preuve 'contraire : mais si le gon
flement se manifestoit pour de telles 
bêtes, il seroit plus difficile d’en 
prévenir les suites.« -

i p '
g. Ÿ- Observations gèriêraïés sur" 
L les pïaiHes à donner aux B e s

tiaux "qu’ on inet au verdi

Parmi toutes les plantés qu’on 
emploie pour nourrir en verd les 
bestiaux, il y  a sans doute des choix 
è faire; en raison .die leur qualité 
et en raison même des animaux aux  ̂
quels on; les destine ; ainsi, par 
exemple , des feuilles d’arbres, 
des racines pivotantes conviennent 
mieux aux bêles à cornes qu’aux- 
chevaux. Parmi les; piaules qui
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composent- la prairie artificielle , 
je donnerai la préférence au trefie; 
et à; la: luzerne pour- lés hêtesnaj 
corne : le sainfoin, le raigraw yla: 
grande pimprenellè, la spergule^ 
etc ., conviennent mieux aux che- 
vauxv, les unes- et les autres peu*> 
vent être données aux-chevaux ou 
bêtes à cornes jamais-les homines:- 
du métier, sentiront qu’il doit ce*-’ 
pendant y avoir des nuances, pour 
les effets, relativement aux uns efc; 
aux .autres. L . v  > •

C’ést ici le  lieu de désabuser; 
beaucoup de cultivateurs prévenus 
céntre ,lej tcefle pour ses effets su 
les bestiaux, qui s’en nourrisent in*- 
tempeslivemeÿ ; toutes les plantes,! 
même les plus bienfaisantes, peu* 
vent occasionner des indigestions,* 
si ion en; donne trop?, et màUà-pro- 
pos. Le trefle ,àda vérité manifeste? 
plus tôtqn’aucune autre plante verte 
les effets de la ' météorisation , etr 
j’ajouterai même ! un fait qui a été 
peu observé par les cultivateurs et 
qui en induit beaucoup en erreur,- 
c’est que la météorisation n’est pas. 
toujours occasionnée par la pré
sence d’une grande quantité de 
trefie ; il suffit quelquefois, selon lès- 
dispositions de l’animal, et la grande 
fraîcheur de la plante, d’une mo-- 
dique ration, pour exciter ce gon
flement’, fatal. Il est malheureux 
qn?un tel accident, mal observé? 
dans ses causes, et irraisonné dans 
ses effets, éloigne un si grand nom
bre de .cultivateurs de fe culture 
d’uue plante aussi éminemment
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iitiie pour 'nourrir, et engraisser 
les bestiaux et fertiliser les terres ; , 
j’eu commis- beaucoup qui ont pro
nonce anatbêtne contre elle pour 
quelque pértè de bestiaux.

Il est trèsffaeile de prévenir ces 
effets fâcheux en ne délivrant ja
mais le trefle verd , qu’après sept 
à huit heures d ’intervalle après sa 
fauchaison, en n’en donnant que 
de modiques rations; avec cette 
précaution, i l  n’arrivera jamais 
d’accident. Ceux qui voudront 
avoir plus de motifs de tranquillité9 
pourront faire mêler quelque peu; 
de foin délicat, ou semer avec le 
trefle un peu de raigraw et de pîm- 
prenelle. 4

Il est inutile de prévenir qu’il ne 
faut pas non plus par un excès de 
précaution , laisser fermenter le 
taS de trefle èn herbe. -

Je ne peux trop ; insister pour; 
recommander de laisser venir les 
plantes qu’on veut donner en verd 
à un juste degré de végétation. L ’é- 
poejue de la floraison est un des 
meilleurs signes, et il faut s’en faire 
une règle invariable, c’est alors que: 
le fourrage verd est excellent ; un 
nourrissent intelligent variera par 
les engrais ou  par les époques des 
eLisemeneemens , les temps de la 
floraison de ces plantes d’une ou 
plusieurs espèces ; et il en saura 
calculer la graduation de végéta
tion et de la consommation , de 
manière que la dernière fauche fi
nie, il puisse prendre et trouver 
en fleurs la partie qui fut fauchée- 
la première.

Il existe un plus grand nombre 
de plantes propres à nourrir en 
verd les bestiaux, que ne l’ont ob-

y
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serve ou indiqué jusqu’à ce jour, 
les agronomes ; et quoique celles, 
dont je vais parler intéressent peu 
les grands possesseurs de bestiaux, 

je  me fais un devoir de les indiquer 
dans cet ouvrage qui, au surplus, 
est destiné à l’universalité, des cul
tivateurs. C’est dans le voisinage 
des grandes villes, dans des con
trées arides ou montueuses, et 
par ** tout où le droit de parcours 
n’existe pas, qn’on peut se faire une 
juste, idée des immenses ressources 
de' la nature et de Finduslrie 
pour nourrir en verd les. b estiau l 
utiles. -

Dans les vignobles, les femmes 
recherchent et em portent, pour 
nourrir leurs vaches plusieurs 
sortes d’héfb es qu’ailleurs on: dé
daigne et on foule aux pieds, même- 
quand il .y-, a disette de fourrage, 
les chardons , carduus eriopho- 
rus, les séneçons, senecio vulgaris, 
les pâquerettes, bellis pérennisait 
plusieurs autres encore qui ne sont 
connues que par des norps vul
gaires., , composent' ces charges 
d’herbe que chaque fois lés vigne
rons et leurs feînrüès emportent 
pour nourrir leurs vaches.

Il ne faut pas croire que ces dif
férentes herbes soient données in
distinctement et sans préparations ; 
et il existe, à cet é g a r d u n e  sorte 
d’industrie qui est digne de trouver

Î>lace ici. Les uns se bornent à les 
aver ; d’autres les assortissent pour 

en faire des mélanges ; presquetous 
les font bouillir, non pour les faire 
cuire, mais seulement pour les at
tendrir ; d’autres, selon les ^qualités 
qu’ils ont jugées malfaisantes, jettent 
la première eau après une ébulli-*



iion de quelques instans; ils en re
mettent de la nouvelle aussitôt, à 
laquelle ils ajoutent du son et du 
sel; les plantes sont encore vertes 
quand ils les donnent à leurs vaches: 
et c’est ce qu’ils appellent la hume.

L’agronome et l’homme d’état, 
qui attacheront de l’importance à 
la multiplication des bestiaux , se- 
ront étonnés de la grande quantité 
de bestiaux qu’on nourrit en verd 
avec des moyens aussi précaires, 
et ils pourroïent mieux juger de 
celle qui devroit exister dans toutes 
les contrées où la terre offre spom 
tanément et en vain tant de res
sources pour en élever et en 
nourrir.

Il y  a encore une autre plante , 
hors le cercle ordinaire des prair 
ries artificielles , qu’il importe de 
faire connoître , non que je p ré
tende indiquer une ressource nou
velle , mais bien une ressource à 
renouvel 1er ; c’est le seigle : il n’y  
a pas de fourrage meilleur pour 
mettre au verd les .bestiaux y pour 
raviver les vaches qui tarissent et 
même pour donner au lait, un goût 
exquis.

Les nouxrisseurs des environs de 
Paris , de Meaux, et£., le connois- 
sent bien sous ces rapports t ils^en 
faîsoient- un grand usage avant* la 
révolution ; quelques expériences 
même faites au-dessous de Saint- 
Germain, par un cultivateur zélé,
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et d’après laquelle on avoit obtenu 
une récolte en grain, après une 
fauche en herbe , avoient singuliè
rement éveillé l’industrie des culti
vateurs, et donné une rapide ex
tension à cette nouvelle prairie ar
tificielle; mais la disette des grains 
dans les premiers temps de la ré
volution , la licence effrénée et im
punie de quelques ignorans, échos 
des factieux des grandes villes, 
ayant fait soulever par*tout l'opi
nion yulgaire contre l’emploi d’un 
tel fourrage ; quelques cultivateurs 
même ayant faiiJi de perdre la vie 
( i ) , il en résulte que nulle part 
un ne cultive de seigle, malgré 
!q.ue le blé soit de 6 à 7 liv. le quiu- 
tal dans les marchés.

De quelle ressource ne seroît 
pas le seigle dans le pays où il sert 
de nourriture aux habitans, où les 
plantes usuelles des prairies arti
ficielles sont incultivables par l’im 
aptitude du sol, où enfin tous les 
colons entendent très bien la cul
ture drç seigle ? mais il faudroit 
triompher d’un préjugé terrible, 
incréé dans toutes les têtes, même 
dans celles qui tiennent à l’admi
nistration de l’Etat, «que les plantes 
» destinées à nourrir l’homme, ne 
» doivent pas être employées- à 
» nourrir les bêtes, etc. ».

Ce u’est point aux cultivateurs 
de quelques départemens du midi 
et de l’est, qu’il faut conseiller ef
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.( 1 ) Le c it o y e n ,, . . cultivateur, près Lagny , fu t  enlevé de sa ferme pour avoir 
¿ni s en coupe ùne petite pièce de sdgte ; amené à Lagey , trempé dans la; Fon-laina 
fatale, et traduit par la foule jusqu’à Paris , sur la place de Grève ,  où le général 

* Lafayette lui sauva la vie , en courant lui - même des dangers y c’est un fait que }a 
me  plais à rappeler sur le, compte d'im.ioimne -trop méconnu et calomnié.
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vanter l’usage du maïs comme four
rage en verd , il plaît également 
aux bêtes à corn es, aux chevaux, 
aux ânes et aux mulets ; il faut dire 
pourtant qu’il est plus économique 
pour les chevaux 5 en ce qu’ils man
gent presque toute la tige quand 
elle est verte , tandis que les bêtes 
à cornes ne prennent que les som
mités des feuilles et des tiges*

Le célèbre Y pun g auquel j’ac
corde beaucoup de connoissances 
pour l’économie ru rale, mais que 
jesuisbîen loin deregarder comme 
un oracle, dans un prétendu voyage 
agronomique en France, a tracé 
des lignes pour la culture du maïs; 
je suis bien convaincu que ses zones 
ne sont pas plus exactes * que les 
raisons qu’il donne pour les justi
fier ,ne sont solides ; car en général, 
on ne peut nier que le maïs ne 
puisse prospérer par tout ou la 
vigne croît avec succès, et donne 
un vin même commun.

La distribution du maïs tient 
plus à l’impulsion qui lui fut don
née dans le tems de son introduc
tion , qu’au climat qu’on désigne 
lui convenir exclusivement ; quoi
qu’il en soit, comme ce n’est pas 
le  lieu de discuter ce point., on ne 
disconviendra pas du moins q u e , 
par-tout)le maïs peut croître et pros
pérer comme fourrage; pourquoi 
donc est-il si rare ? étant si excel
lent sous ce rapport, que je serois 
presque tenté de préférer ses pro
duits en fourrages à ceux qu’il donne 
en grains.

Les feuilles aussi sont admises 
comme fourrage verd pour nour
rir les bestiaux ; mais c’est une mo
dique ressource qui ne peut servir
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et être employée que momentané
ment.

Beaucoup d’écrivains agrono
mes, quand ils sont à décrire et 
généraliser les ressources écono
miques pour élever et nourrir en 
verd les bestiaux, ne manquent 
pas de faire une longue et même 
une scientifique énumération des 
feuilles qui peuvent être employée^ ; 
iis* fondent leur opinion sur l’usage 
de quelques contrées du midi, où 
le défaut de prés forcé le cultiva
teur de recourir à la feuiliée; mais 
où ont-ils donc vu nourrir exclu
sivement des bestiaux avec des 
feuilles ? Qu’ils lisent donc, pour 
se désabuser , l’ouvrage du C. 
Cbabert, sur les effets des feuilles 
de chêne , les plus éminemment 
sfyptiques? Et cependant celles-ci 
sonttoujoufs comprises au nombre 
des meilleures à donner.

.Les plantes pivotantes , celles 
légumineuses aussi peuvent être 
très - utilement employées pour 
mettre au verd les bestiaux, sur
tout les bêtes à cornes; les navets 
et la turneps produisent un effet 
merveilleux sur les bêtes fatiguées 
et exténuées ; c’est un trésor que 
les Anglais savent bien apprécier 
et que nous négligeons. / ' .

On a beaucoup parlé1 de la 
pomme de ferre aussi pour nourrir^ 
et engraisser tes bestiaux : j’ai si 
souventtenté cette expérience pour 
des vaches, des bœufs et des co
chons r  que je ne peux qu’attester 
le contraire; mais, en même-temps, 
je dois dire qu’ëllé produit de tels 
effets , si on à le soin de la . faire 
cuire, d’y  ajouter un peu de son  ̂
et surtout du sel Bar la cuisson,
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feau de végétation se combine avec 
îa Fécule; crue, au contraire, l’ex-* 
cès et la qualité de Phumide s’op
posent à la digestion, et tiennent 
trop les bestiaux dans un état de 

* relâchement.
Il résulte de toutes ces observa

tions , qu’on ne peut généraliser 
les préceptes et les ressources; 
c’est aux cultivateurs a observer, 
à faire des expériences comparées; 
c’est aussi au gouvernement à don
ner une meilleure impulsion à l’a
griculture, et à la maintenir par le 
débit des productions de toutes 
espèces. R. L a b e r g e r ie *

VERD* (le )  Çest ainsi que se 
nomme la nourriture fraîche, her
bacée, qu’on donne, dans quelques 
circonstances, aux animaux tenus 
habituellement au régime sec; tels 
que les chevaux, les mulets et assez 
rarement les ânes; les bêtes à corne 
et les bêtes à laine n’y  étant jamais 
soumises que lorsque la végétation 
est accidentellement interrompue,' 
et les pâturages impraticables.

D o n n e r  l e  v e r d , m e t t r e  
Au v e r d  , sont donc deux expres- 
lions synonimes qui signifient tenir 
à la nourriture fraîche , pendant 
un temps déterminé, et comme 
m oyen.m édical, un animal ou des 
animaux soumis habituellement au 
régime sec.

Pi-Aff CZT ARTICLE,

C iia p * I* U tilité du verd en général.
Cn a p * II. Circonstances qui modifient 

cette utilité*.
C bc.vp. ÏII. Epoque la plus favorable 

pour mettre les animaux au, verd, 
C h a p . JY  * D u verd pris dans Les pâ*>
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turaget f et du verd donné à Pécurie ; 
comparaison de ces deux méthodes.

C h a p . V* D u choix des végétaux les 
plus propres à remplir Vobjet qu'on 
se propose en donnant le verd*

C h a p . VI. Précautions à prendre dans 
la récolte et dans la distribution du 
verd.

C h a p . V II. Soins qu'exigent les ani
maux mis au ver a.

C h a p  . v n i .  Temps pendant lequel les 
animaux doivent rester au verd.

C h a f . IX* Précautions à prendre dans’ 
le passage du régime verd au régime ■ 
sec, et du repos au travail.

C H A P I T R E  P R E M I E R *

Utilité du verd en général.

Par-tout ou la nature a placé des 
animaux, on ne peut douter qu’elle; 
n’ait rassemblé autour d’eux tout 
ce qui pouvoit être nécessaire à ; 
leur subsistance. Si quelques faits 
particuliers semblent quelquefois 
s’élever contre ce principe  ̂ on 
peut assurer avec confiance qu’ils 
sont toujours dûs à des causes 
étrangères, et souvent même con
traires aux vœux de la nature les 
plus énergiquement prononcés. Un 
de ces vœux a été sans doute qua 
les animaux herbivores vécussent 
de végétaux frais : la répugnance 
qu’elle leur a donnée à tous pour* 
les végétaux desséchés ne permet 
pas de inéconnoître cette vérité. Il 
n’est aucune espèce dans l’état de 
nature, qui, avant de se déterminer 
à goûter des plantes desséchées, 
n’ait épuisé , non - seulement les: 
herbes fraîches, mais êncore les 
pousses et les écorces des arbustes 
et des arbres. Les besoins de * 
l’homme l’ont mis dans la nécessité

D 5
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de renverser cet ordre de choses ; 
aidé du secours puissant de l’habi
tude,, jT est parvenu à triompher, 
en quelque sorte j de la nature. 
Mais ce'triomphe ne s’obtient sou
vent qti’après une lutte assez lon 
gue, et il n’est jamais si complet 
que celle-ci ne revendique de temps* 
en temps ses droits.

C’est ainsi que nous voyons les 
chevaux et autres animaux domes
tiques quon retire des, pâturages 
pour les mettre à la nourriture 
sèche j languir le plus'souvent, 
pendant un temps plus ou moins 
long , avant d’être , en quelque 
sortej façonnés à ce nouveau ré
gime; combien même périssent vic
times de cette subversion des lois 
de la nature.

Cette sorte de transmutation , s’îh 
est permis de s’exprimer ainsi f  
pourroit être beaucoup moins pé
nible y et ses victimes seroient in
contestablement moins nombreu
ses j au moyen de quelques modi-j 
fications bien faciles dans le pas  ̂
sage, entre deux régimes aussi dia
métralement opposés ;. mais ces 
précautions tiennent à des connois- ' 
sances qui, toutes simples qu’elles 
sont,n ’en sont pas moins ignorées 
de tous les herbagers ou de ceux 
qui achètent d ’eux les animaux, 
pour lesmetlre dans le commerce, 

'comme cela arrive presque tou
jours ; au lieu de s’occuper des 
moyens préservatifs dont l’effet est 
ordinairementstir; on laisse le mal 
se développer , puis on cherche 
un remède' parmi les m oyens'cu
ratifs qui trompent si souvent la! 
confiance de ceux qui les em
ploient* .........................
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On ne peut douter que le plu# 

efficace de tous, celui évidemment 
indiqué par la nature r ne soit de- 
ramener pour un tem ps, à la nour
riture verte y les animaux affaiblis, 
émaciés par le régime, sec auquel'* 
on les a fait passer. Les effets de- 
Therbe verte sur les chevaux peu
vent, sous ce rapport, être com 
parés aux effets du lait qu’on donne' 
aux hommes attaquésd’épniseinent 
et de consomption.

Indépendamment de l’effet di
rect que produit la nourriture 
verte sur la constitution des ani
maux, il en est un indirect qui n’est 
pas moins puissant : c’est celui du 
repos dont jouissent les animaux 
pendant fout le temps qu’on les tient! 
au verd. On ne connoit pas plus de 
gradations dans Texercice des 
chevaux que dans leur régime ; 
pour les dix-neuf vingtièmes des  ̂
hornmes qiji les emploient, un che
val doit toujours faire ce que fait 
un autre cheval, qu’il soit jeune, 
ou vieux, qu’il sorte de l’herbage JV 
où i l ’ n’a pris qu’une nourriture 
aqueuse et molle, de chez lê màr- 
-cband qui l’a bourré de son , ou de 
la culture, ou des charrois; en un- 
mot qu’il ait ou n’ait pas de vigueur ; 
qu’il soit ou ne soit pas en haleine:: 
tout cela leur est égal : il faut qu’il 
fournisse sa journée-connue un che
val adulte, robuste, et exercé ; la. 
lenteurdeses mouvemens, la sueur 
qui bientôt couvre son corps, sont 
des indications perdues s pour le 
charretier qui n’y  voit que des, 
symptômes de lâcheté, eh un p ré
texte pour mettre en jeu son fouet, 
implacable. Ou imagine aisément 
combien de chevaux doivent-être,
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journellement victimes de pareils 
écarts.

On ne sauroît douter que le vçrd 
ne soit très-propre à en diminuer 
le uornbre,Mais> dans cette cire oins- 
tance 3 n’est .souvent-bien moins le* 
yerd lui - même qub produit ceh 
effet, que l’inaction dans laquelle: 
cri abandonne les animaux , ou 
plutôt la ; facilité/ qu’on- leur laisse 
de ne se livrer qu’aux mouvemens? 
auxquçls-les-porte, i’instinct de leur- 
conservât ion 3 et le plaisir de jouii; 
de leur.liberté.-
■ Ce sero.it peut-être ici Iè cas- 

d’examiner quelle est la manière 
d ’agir du, v e r d \  sur les animaux; 
comment il produit lesi heureux, 
effets qu’on lui attribue. Ge point; 
seul pourrait être l'objet d ’une djs-r 
sériation bieiv savante r  enrichie; 
des vues les- plus profondes de lai 
physiologie; mais ee& vues si pro-r 
fondes m’ont toujours paru su
jettes à tant d’écarts, et la  connois* 
sauce à ^ p o m ç ju ù i  f  des ùo-m m cnt ,, 
ai. .obseuirç et sip eu  impartante,ieifc 
oomparaisôn de celle dés faits , que; 
je crois devoir me borner à rap
porter ces derniers,, qu’assez d’au-; 
1res, chercheront: à, expliquer,.

.Le premier ¡effet que produit le 
verd est- -de purger les animaux.; 
Gette purgation dure cinqvSix, huib 
jp u r s e t .  quelquefois davantage. 
Elle ne cesse que peu à p eu , et par; 
gradation, et. les animaux gar* 
dent, pour, l’ordinaire, le ventre, 
libre ,v pendant toute, la durée >du 
perd*. . ; :

Lesurioes se montrent beaucoup 
plus abondantes ;, dès les premiers, 
jours ; elles sont d'abord crues et 
trèsdim pides, mais bientôt elles se
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colorent, et deviennent dépura- 
toires.

Le poil q u i, pour Fordînaire 5 
est terne, p iqué, sec, et décoloré 
dans les ^chevaux gnp Von met au 
verd, dans ceux du moins qu’om 
doit y  m ettre, pôihriiéncè bienfôf 
à reprendre son' édatysa flexibi
lité , sop onctuosité :1a transpira
tion interrompue se rétablit peu 
ap rès, et deviçpt très-abondante; 
la* peau se détache peu à peu des 
os,,.et reprend sa: souplesse. L ’çuii» 
mal recouvre a vue d’œil. Vembou  ̂
point qu'il a voit perdu , et avec lui 
cette vivacité , ces saillies impé
tueuses, cette noble fierté, cette 
gafié désordonnée qui forment Ven
semble de son garant çre,

L e verd ; eplui du moins qui se 
prend dans la prairie , et en liberté, 
a.aussi une influence extrêmement 
utile sur les articulations fatiguées 
par un travail forcé , et sur-tout 
prématuré ; les; extrémités repren
nent, jusqu’à uu certain point, les 
à plombs qu’elles avoient perdus y 
le$ eugorgemens humoraux qui, 
«’affectent point la -substance même 
des os-, s’y  dissipent ou s’atténuent 
considérablement.. Mais ces heu
reux cbangpmens ne sont de quels 
que durée , qu'a utant que les; che
vaux sont très-inéuagés ; ou les dé
signe,, pour. For dînai re, sous le nom : 
de chevaux refaits, et malheur à 
Facbeteur qui les prend pour- des 
chevaux neufs.,et les soumet impru- 
demtpent : à, un travail trop fati
gant Il les voit bientôt retomber 
dans leur premier état.. Tels sont 
les effets les plus- oidinaires du 
yerd donné aux animaux; mais ces 
effets ne sont pas toujours'aussi

V E R  z q



30 V*E R
beurenx ; nous allons indiquer les 
exceptions et les causes auxquelles 
elles sont dues.

C H  A  P  I T H E  I L

Circonstances qui modifient Vuti- 
, U tédu J^ERD.

Le verd, si utile aux jeunes che
vaux , non seulement ne l'est pas', 
également aux v ie u x , mais on a 
même cru remarquer qu’il leur 
étoit funeste. Si l’on réfléchit sur 
les effets que nous venons d’indi
quer , on ne sera point étonné de. 
cette espèce d’exception. Nous 
avons dit en effet qu’il produisoit 
une crise violente, une révolution 
considérable dans toute la m a-: 
cliine; l’ébranlement universel, oc
casionné par une pareille secousse, 
ne peut que porter une atteinte fu
neste à des organes affoiblis, usés 
en quelque sorte par le travail et 
les années. D ’un autre côté , la 
grande habitude du régime sec est 
devenue , pour ainsi dire , une se
conde nature, dont il n’est guère 
moins dangereux de s’écarter que 
de la première. Comme dans les 
jeunes chevaux , le verd produit 
dans les vieux un relâchement 
général, mais avec cette différence 
que,dans les prem iers,la fibre ne 
tarde guère à reprendre son éner
gie et son élasticité, et que , dans 
les seconds, le relâchement va tou
jours en augmentant, etse termine 
par une atonie complète qui est 
suivie d'engorgemens généraux ou 
partielsdusàl’ënertie des solides.

C’est ainsi que dans les vieux 
chevaux qu'on met au v e rd , on 
ypit le plus souvent les jambes se

gorgeï% le dessous du ventre s’œdé-i 
matir , et assez souvent l’animal 
périr d’hydropisie.

On doit induire de ces obser-( 
vationsque le vera ne doit pas con
venir aux animaux, quel que soit 
leur â g e , affectés de maladies dues 
au relâchement des solides ét à la J 
décomposition des humeurs. Aussi 
observera-t-on généralement que les 
engorgemens causés par le farcin 
ou par la m orve, augmentent con
sidérablement d’intensité, lorsque' 
les animaux qui en Sont affectésJ 
sont mis au yerd ,et que ce régime 
précipite leurdestruction,

Quelque générale que soit cette 
observation, elle reconnoît pour-' 
tant quelques exceptions. J’ai vu / 
par exemple , que le verd ne pro-'- 
duisoit point sur les vieuk chevaux' 
les effets funestes que je viens d’in-J 
diquer , lorsque ces chevaux ont 
été mis au verd tous les printemps/ 
ou du moins plusieurs fois- d$ns; 
leur vie; le relâchement qü?il pro-' 
duit, dans ce cas, lest bien moins- 
considérable , et il reste à la nature 
assez de force pour rendre à la 
fibre son énergie.

J’ai encore vu le verd produire 
des effets heureux sur des chevaux 
attaqués d’un principe^ de morve 
ou de farcin, lorsque ces vices 
étoient récents, le produit de la 
communication, et que les animaux 
étoient jeunes, et d’une constitution, 
très-vigoureuse.

Je a ois dire encore qu’une par-< 
lie des mauvais eff ets qu’on attribua 
au verd, est due,le plus souvent, à 
l’ignorance ou à l’incurie de ceux 
aux soins desquels ils se trouvent 
confiés. O el expose brjisquemçut
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à Pair libre, le jour et la nuit, 
fro id , au ven t, à la pluie, des ani
maux qui, presque toute leur vie , 
ont été tenus dans des écuries her
métiquement Fermées, et dans les
quelles encore ils étoient souvent 
chargés d’une couverture de laine 
bien pesante. Il ne faut que lés pre- 
ruierà éléruens du sens commun , 
pour sentir qu’un pareil saut -ne 
peut être que funeste aux animaux 
auxquels on le fait franchir; on 
cpüçolt aisément, au reste , que1, 
sdufc ce rapport, et sous un grand 
nom bre' d’autres , l’époque à la
quelle on donne lç ÿerd, doit beaiv- 
côüp influer sur ses effets.

C H A P I T R E  I I I .  -
D e l ’époque la  plus favorable poür

m ettreM s animaux a u . v e r d .

Lépoqué la pins favorable pouf 
mettre les animaux au v e rd , c’est, 
sans contredit, celle indiquée par 
la nature elle-m êm e; celle où les 
animaux qui n’ont pas perdu en
tièrement l’habitude de la nour
riture verte, annoncent, par le dé
goût que leur inspire la nourriture 
sèche, le besoin qu’ils ont de la 
première ; c’est aussi le moment 
où toutes“ les humeurs sont mises 
en mdüveme'nt, et, jusqu’à un cer- 
taiù point;' disposées à la révolu
tion que doiyébt opérer sur elles 
les alimens frais. Cette époque 
s’étend depuis le ï er. floréal jus
qu’à la fin de prairial ; la saison 
du frôid ë f dèsf( pluies est passée, 
celle des gfàndeis chaleurs n’est pas 
arrivée ? et des animaux n’éprou
vent pôint en coif e le tourment dé 
ces myriades d’insectes, ailés qui

V E R
les assaillissent à une époque pins 
reculée. L êi partie la moins avan
cée de cette période ¿ffre  ̂ déjà 
des végétaux élaborés par le soleil; 
et la plus reculée présente un 
grand notnhre d’espèces qui n’ont 
pas encore perdu’ foute leur eau 
de végétalidn ; et conservent tous 
leurs sucs nourriciers. ( * ;

Quoique cette saison soit la plus 
favorable pour le verd , on peut 
cependant le donner avec avantage 
dans toutes les autres , sans mêmè 
en excepter l’hiver ; ce qui dépend 
presque entièrement de la méthode 
qu’on adopte pour l’administrer.1 :

C HA P I T RE  IV.
D es diverses méthodes de donner 

le VERD.

On fait prendre le verd’ dans la 
prairie même, où bien on le donné 
à l’écurie.

Dans le premier c a s , on laisse 
les animaux divaguer dans l’her
bage, ou bien on lé divise en por
tions plus Ou moins resserrées * 
qu’on enclôt avec des claies, dei 
barrières, ou toute autre espèce 
de clôture, et qu’on abandonne 
successivement aux animaux; ou 
bien enfin , oti pratiqne dans une 
partie de l’herbage une sorte de 
hangar, sous lequel on place des 
râteliers qu’un homme est chargé 
de remplir à ; mesure qu’ils se vi
dent. On laisse autour du hangar 
une enceinte assez considérable , 
poür que les animaux puissent s’ÿ  
promener ' et y  ^développer .leurs 
meuVemens avec quelque étendue.
■ La première méthode a l’incon- 
véuient d’entraîner la perte d’une
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; très-grande q u a n tité  d’herbe que les 
.animaux foulent aux pieds. L ’berbe 
une fois foulée , ifs ne la mangent 
plus avec ap p étit, en sorte que la 
partie qu’ils consomment n’est rien 

ien comparaison de celle qu’ils dis- 
jSipent eu pu ru pèrle*

La seconde méthode prévient, 
jusqu’à un certain point cet incon
vénient; mais très-iuparfaifement ; 
ou les divisions qu’on donne aux 
animaux sont très grandes, ou elles 
•sont .tiès-resserrées* Dans le pre- 
amer cas, on voit;reparoître fin- 
convénien.t de la première, lades- 
traction inatile d’une grande quan
tité de fourrage ; dans le second, 
les anitnauxlrop resserrés ne peu
vent se livrer au mouvement qui 
ctmeourent si puissamment au'suc- 
cès du régime auquel on les sou
met ; rherhe d’unè enceinte trop 
petite, est d’ailleurs bientôt foulée : 
ïes animaux s’en dégoûtent, et si 
Je gardien n’a. pas le soin de les 
faire passer contimjtelientept d’une 
•section dans l’antre^ ils restent fort
jong’iems snns vouloir manger. An 
reste, toutes, ees méthodes ont l’inr 
convénient de laisser les animaux 
exposés .aux intempéries de fath- 
jnosphère ; ce q u i, comme je fai 
çlit.plus haut, donne lieu à  plus 
d?un; accident.

Le verd,donné â Téeurie sousî- 
trait les animaux à; cet i.ncônvé- 
vénient ; maisy iMeS;prive de cette 
liberté si. nécessaire. Il exige d’ail
leurs un transport continuelle de 
fourrage. verd dei : la prairie où if 
se coupe <r dans l’écurie où; il se 
consomme. : "Ce fourrage., entassé 
dans les charrettes, déposé (dans 
des, granges où i l  est toujours plus
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ou moins amoncelé est. sujet à s’é
chauffer et à fermenter , ce qui le 
rend désagréable et m em e nuisible 
aux animaux.

L e hangar construit au centre 
;ou à une extrémité de la p ra irie , 
^suivant les convenances locales , 
„semble tenir le. milieu entré ces 
diverses méthodes, ; if n’ales incon- 
vépiens d’aucune , et iL a les avan
tagés de toutes* Il prévient les trans
ports de fourrage il les met, ainsi 
que .lesanimaux, à l ’abri de lu pliiîq. 
ï/espace libre ^ménagé autour du 
hangar., perm et mpeux-ci. llexei;- 
cice ;da leurs membres ̂  cet exer
cice aiguillonne l’appétit, favorise 
lâ  digestion, dissipe les engorge- 
mens:et contribue peptc être-plus 
que le verd lui-même à rendre aux 
animaux leur prérhiêre1 vigueur! !

Quelle que soit belle de coè mé
thodes que l’on, préfère , le choix 
des. plaptes dont doit être composé 
le v e rd , concourt puissamment au 
succès qu’on se prom et

’ ' C .É  A  P  I  T  R Ë  V.
D u  ch o ix  des végétaux- Ïës'p lus  

propres à remplir l*objet qu*art 
se propose en donnait# le vénL

Parm i les végétaux nombreux 
dont se nourrit chaque espèce dd- 
nunaux, j e  n’eu cannois aucun qui 
ne puisse leur être dpnuçj^vecdvanr 
tage .avant quil ait attein t le dernier 
terme de sa végétation;, je n’en 
excepte pi les racine^;, nim.êruedes 
arbres} on ne peut doue donner , 
à>.cef égard , que .lejs^glas.extrê? 
ntcmeut* générale^, soumise^a une 
foule de : modifications rqlafives au 
climat,nu sol, aux usages des pays

divers
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divers, et à un grand nombre d’au
tres circonstances locales

Les plantes que l’on préfère ordi
nairement sont prises dans la classe 
des graminées ; ce qu’il y  a d’assez 
extraordinaire, c’est qû’ôn préfère 
pour le verd celles qui croissent 
dans les lieux bas, humides, maré
cageux. J ’ai recherché la cause de 
cette singulière préférence ; je l'ai 
trouvée dans l’observation qu’on a 
faite que ce fourrage grossier , 
aqueux*, purgeoit les chevaux et 
plus promptement et plus abon
damment que celui des prairies 
hautes. Reste à savoir maintenant 
si cette purgation si :prompte et si 
abondante sur des animaux épuisés, 
tels que sont presque toujours ceux 
que l’on met au verd , est aussi' 
avantageuse que Ton; prétend : j’ai 
bien de la peine à le croire. Je 
sais que pour prononcer avec exac
titude sur ce qu’on donne comme 
le fruit de l’expérience , il faudroit 
avoir fait un grand nombre d’es
sais comparatifs qui n’ont été ten
tés ni par m o i, ni par personne 
que je sache ; mais quand quelques 
faits Semblent en contradiction 
avec des principes généralement 
adoptés, il faut être sur ses gardes, 
et ne jamais perdre de vue que 
dans la foule des erreurs qui ont 
inondé et inondent encore le monde, 
il n’y  en a pas une* qui n’invoque eu 
sa faveur l’autorité des faits : on 
observera que celui sur lequel je 
me permets d’élever des doutes 
dans cette circonstance, ce n’est 
pas , la propriété purgative des 
plantes marécageuses, dont j'ai 
été cent fois témoin, mais bien les 
Résultats qu’on attribue a pelle 

3Turne &
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purgation sï prompte et si copieuse. „ 

Quelle que soit au reste la nature ’ 
de l’herbe que l’on donne en verd* 
on doit être bien assuré qu’elle pur
gera plus ou moins j ce qui pour- 
roit bien ne pas tenir davantage à\ - 
la qualité de l’herbe en elle-même, 
qu’au changement de régime. Il y  
a peut-être autant dé chevaux p u r-; 
gés par le régime sec qui succède 
immédiatement au régime verd , * 
que par le régime verd qui suc-f 
cède au régime sec. Ces sortes de 
transpositions*de causes ne sont pas 
moins communes dans l’hygiène 
des hommes , que dans celle des 
animaux. C’est ainsi, par exemple, 

u’on attribue aux eaux de la 
eine une vertu puissamment pur

gative , et qp’on ne Voit pas que 
celle da Rhône à Lyon, de la Loire 
à Orléans produisent sur les étran
gers à ces villes , les mêmes effet» 
que l’eau de la Seine sur les étran
gers à Paris, que dans cette com
mune ceux qui ne boivent point 
d’eau du tout, ou ceux qui ne boi
vent que de l'eau d’Àrcueil, paient 
le même tribut que les autres ,• ce 
qui prouve jusqu’à l’évidence ou 
que l’eau ne contribue point à cet 
effet, ou qu’elle n’y  contribue que 
très secondairement, et en propor
tion seulement du rang qu’elle oc
cupe dans tout ce qui compose le 
régime nouveau auquel sont sou
mis les étrangers, indépendamment 
encore de l’influence du climat qui 
souvent pourroit suffire seul pour 
cet effet.

Ces considérations' me déter
minent à conseiller , en dépit do 
l’usage , de donner la préférence 
aux fourrages verds que les affir

B
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maux recherchent avec le plus cTac- 
tívité j et qui sont reconnus p o u r " 
être les pins substantiels; o r , sous\ 
ce double ra p p o rt, les plantes des , 
prairies hautes ne peuvent souffrir 
aucune comparaison avec celles : 
des prairies basses ; que le s . pre
mières soient fbrpiées, de plantes, 
graminées, ou* que Jes graminées, 
s’y trouvent mêlées avec d’autres 
espèces, le verd est également bon* 
pourvu que la prairie soit de la  
nature de celles dont le foin est gé-:̂  
néralement esfim é;or;,l’opinion sur. ; 
lès bonnes on - mauvaises qualités^ 
des foins' est peut-ïjtFe celle iquÿ 
admet le moins de variations * du,-, 
moins dans tans, les pays que j’ai ; 
parcourus*

Le pi;oduîf d^s . prabîes a^liñ- 
eiellesr frljes qpe Ta, luzerne ^  le  
trèfley lé's.apifpin j la çpergule çt*; 
la pjmprençlje sq donnent en verd 
avec beaucoup d’avantage; an A r - , 
gleterre., on. préféré généralement 
la luzerne à tous, les antres four* 
rages pour donner,1e verd aqs- çhe-s; 
vaux: dans la ei devant, Alsace, on - 
nourrit avec, du irefle verd ceux.' 
même qu’on emploie aux serviccsn 
les plus pénibles ; j’ai vu fes che-l, 
vaux des postes de Lauterbonrg x , 
d ’Altkirch, et de plusieurs autres 
du Haut et pas-Rhin nourm  avec 
du.trefie ,ver;d dans,le temps même, 
qu’ils fournissaient les courses les- 
plus pénibles, on ajoutoit seule- ; 
ment à cette nourriture un peu 
de maïs en grain , macéré avec de. 
)a bale d’épeautre.

.Dans lp ci-devant Brabante qn- 
cultive la spcrgule pour la donner, 
eiyverd aipf animaux squi;J’aimcnt t 
beaucoup ,.;ct daûtVellc augurer lu
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considérablement l’embonpoint.

L ’emploi des plantes, dont sont 
composées les prairies artificielles 
exigent quelques précautions, dont 
l’oubli pourroit devenir funeste  ̂
elles seront indiquées dans un ch a
pitre relatif à l’administration dir 
verd.

; Les gramens annuels sont sou
vent donnés en verd aux; bes
tiaux ; le seigle, Tavonie et lrorge 
sgnt très - fréquemment cultivée 
pour cette destination ; la.variété- 
du dernier connue sous les;n©ms  ̂
¿'escourgeon , de su cri II on n’est 
gpèrç employée presque par-tout 
qu’à cet usage ; dans quelques can
tons on la fait pâturer, puis on la: 
laisse grainer ; dans d’autres on îa : 
coupe à Eëpoque où  l’épi est p r ê t 1 
à sortir de son, fourreau , et dn la?.; 
distribué dans: lès râteliers. '

Qn cultive également, et dans les ; 
mêmes vues le maïs qu’on sème 
dans ce cas très drii y et dans les; 
pays même où if  a une .autre* 
destination, on donne aux animaux^ 
le panache des fleurs mates qui sur—, 
monte l’épi, lorsque ceiuL-GÎ a: éi& 
fécondé. '

Tous; ees gr amen s contiennent; 
dans leurs tiges une matière sucrée- 
qui les rend tout à la fois très- 
agréables aux anim aux, et très- 
propres à leur procurer de la v L ;  
giieur et de l’embonpoint ; il serait 
bien à  désirer que la* culture dm 
m aïs, envisagée sous ce rapport  ̂
s’étendit dans- les cantons d’où, elle* 
a été* exclue Jusquici y parce* que  ̂
la plante n’y  parvient pas à une 
nia iurité parfai te y il n’en est pôint* 
qui donne un fourrage veird mei 11 eun 
ebpiu£t abondante . . .  * ■



- On cultive .encote pour îé$ don
ner en verd les diverses espèces de 
vesces, de gesses et de pois, fers, 
le lupin, la lentille; le moment le 
plus favorable pour leur em ploi, 
est celui où la semonce commence 
à se former, c’est le moment où 
la plante est le plus riche en sucs 
bien élabourés et nourtissans.

Les plantes légumières sont em
ployées au même usage avec beau* 
coup de profit; parmi elles, les 
diverses espèces de choux méritent 
peut-être la préférence, celle sur^ 
tout connue sous le nom de chou 
cavalier que, dans quelques lieux, 
ou nomme chou arbre $ il n’est pas 
d ’espèce aussi productive ; les 
feuilles qu’on enlève sont bientôt 
remplacées par d’autres qu’on ré
colte peu de tems après, et ces ré
coltes successives sont très-nom 
breuses, il résiste mieux aux gelées 
qu’aucune autre espèce comme 
dans nos climats ; il est étonnant 
que la culture d’une espèce aussi 
estimable se trouve en quelque1 
sorte resserrée dans le cercle étroit 
de quelques uns de nos départe- 
mens. Les carottes, les navets , les 
betteraves, les panais, lès diverses 
espèces de courges : les topinam
bours-et sur-tout les pommes de 
terre peuvent remplir toutes ou 
presque toutes les indications qu’on 
se propose en donnant le verd.

Toutes les espèces d’animaux 
refusent d’abord les pommes de 
terre crues : mais lorsqu’on les a 
accoutumés à cette nourriture, ce 
qu i est très facile en la leur don
nant mêlée avec un peu de son, 
d’avoine ou tout autre aliment de 
leur goût, il n’en est aucun au-
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quel ils ne préfèreiit biefatôt lek 
pommes de terre. r

Cette observation donne lieu à 
deux remarques ittiportantës ; là 
première est relative au peu • dé 
fonds qu’on petit faire sût le pré
tendu instinct des anitnàùfx, phut- 
connaître qu’ëllés sont les subs
tances qui leur éôtiviennent : 
comme l'homme, les animaux sont 
très-habilùdinaires : l'aliment au
quel iis sont accoutuméséat souvent 
celui qu’ils préfèrent à tous les 
autres : ils refusent-tous lés pommes 
de terre, et tout lé mondé sait avec 
quelle avidité ils les dévorent; com
bien elle les nourrit et les en
graisse $ lorsqu'une fois ils ÿ  sont 
accoutumés : j’ài 'vu des chevaux 
refuser dé goûter à de la luzerne 
verte. Les chëVanx et les1 boeufs ac
coutumés à boite de l’eau fangeuse i 
restent plusieurs jours sans boire, 
avant de goûter de l'eau pure et 
limpide, tandis que ceux accou
tumés à celte dernière,, refusent 
tout aussi long temps l’eau bour
beuse : ces faits et mille autres 
qu’il seroit facile d’y  ajouter / me 
paroissent devoir sapper par leur 
base les observations de Linné  sur 
les végétaux mangés par les di
verses espèces d’animaux ou.tout 
au moins annuller tous les résultats 
qu’ou voudrpit en tirer, relative
ment à l'économie rurale.

La seconde remarque c’est que 
les animaux accoutumés à manger 
les pommes de terre et les autres 
racines crues, les mangent avec au
tant d’avidité que si oû les leur 
donnoit cuites ; dans le premier état 
les nourrisent - elles aussi bien ? je 
sais qu’oa ne le croit pas ; mais sur

E  z
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quoi se fo n d e -t-o n ?  je l’ignore ;
personne que je sacne n’a fait 
d ’expériences comparatives pour 
éclaircir un p oin t si intéressant * 
et pourtant, ce n’est que par des 
expériences qu’il peut être éclairci ; 
j ’en ai fait une sur quatre cochons 
de la même portée et de même 
force ; les deux nourris aux pomm es 
de terre crues, étoient, après un 
temps donné , aussi gros que le? 
deux autres qui avoïent consommé 
la même quantité de pommes de 
terre cuites. Mais qu’est-ce qu’une 
seule expérience pour résoudre 
une question aussi importante ? 
Elle ne peut qu’engager à en faire 
de nouvelles. En principe, je ne 
vois pas ce que l’ébullition peut 
ajouter de parties alimentaires aux 
substances qui y  sont soumises; 
elles ne pourroit les rendre plus 
nutritives qu’en les rendant plu- 
digestives ; mais l’estomac des ani
maux les digère parfaitement dans 
l ’état de crudité. Cet objet, au reste , 
quoiqu’il ne soit pas étranger à 
l ’objet qui nous occupe, n’en est 
pourtant qu’un accessoire éloigné. 
Je m’empresse d’y  revenir.

Les feuilles d’un grand nombre 
d’arbres fournissent aux animaux 
une nourriture v e rte , tout-à-la - 
fois agréable, saine et nourrissante. 
Çes arbres sont les ormes , les 
chênes, les aulnes, les peupliers, 
les érables, les néfliers, les cor
miers, les hêtres, les sureaux et 
sur-tout les diverses espèces d’ac- 
cacia dont la végétation est d’une 
richesse qu’on trouve rarement 
dans les autres arbres. Parmi les 
espèces d’accacïa , il en est une sur
tout qui me parOît mériter l’aUen-
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tion des cultivateurs, sons îe rap
port de la nourriture des animaux-; 
c’est le robinia inermis ou l’acca- 
cia sans épines. Je ne connois pas 
d’arbres aussi riches en feuilles 
longues,molles, douces, pourvues 
enfin de tous les caractères qui 
semblent indiquer une excellente 
nourriture ; un champ planté de 
robinia seroit une prairie perpé
tuelle qui fourniroit plusieurs 
coupes* chaque année , beaucoup

Îdus abondantes que celle de la 
uzerne la plus riche ; on n’a en 

core trouvé malheureusement au
cun autre moyen de multiplier 
eette espèce que la greffe ou l’ente 
sur l’accacia ordinaire qui, comme 
on sa it, réussit assez bien sur les 
plus mauvais terrains.

On emploie aussi la feuille verte 
de frêne à la nourriture des ani
maux ; cette feuille puissamment 
purgative ne produit aucun effet fâ
cheux sur les animaux à quatre esto
macs qui, comme je l’ai démontré 
dans un ouvrage ad h o c , digèrent 
sans en être incommodés, des poi- 
sonstrès -actifs,à des dosesénormes ; 
mais je crois qu’il seroit dange
reux de donner la feuille de frêne 
en verd au cheval ou à d’autres 
animaux à un seul estomac , non 
seulement à raison de la propriété 
que je viens d’indiquer, mais par
ce qu’il arrivera souvent que ces 
feuilles sont chargées de cantha
rides qui avalées par les animaux , 
produiroient sur eux des effets 
funestes. Je dois avouer, au reste, 
que cette observation n’est fondée 
sur aucun fait dont j’aie connois - 
sance , mais seulement sur le simple 
raisonnement qui avertit de se mé-



fier d'une plante dont tes sucs ont 
une propriété si active. : :
» Dans les pays vignob les, on donné 
aux animaux lesféailles des vignes 
après les vendanges; on leur donne 
égalem ent, dans les départemçnk 
méridionaux , tes feuilles et ■ les 
jeunes branches des oliviers pro  ̂
venant des tontures de fcet arbre.

Les feuilles de tous les arbres 
fruitiers peuvent être employées 
au iiiême usage avec un égal avan
tage* ■ • . n

A u  reste, si les effets du verd 
dépendent beaucoup de la nature 
des végétaux qui le fournissent, 
la manière de les récolter et de 
les distribuer y  contribue aussi 
très - puissamment. >

C H A P I T R E  V I .

D es -précautions qu'exigent la ré• 
coite du verd >el sa distribution 
aux animaux.

C’est unç opinion générale, et 
la pratique est conforme à cettç 
opinion, que le verd doit être ré
colté avant que la rosée dont il est 
couvert, se soit évaporée; cetle con
duite est encore fondée sur la re
marque que Ton a faite, que fherbe 
ainsi chargée de rosée purgeoït les 
anim aux,et plus vite! et plus abon-, 
¿anim ent; o r , c’est à cette purga
tion que l’on attribue presqu’en- 
tièrement les bons effets du verd ; 
ce que j’ai dit dans les chapitres 
précédent sur les effets de .cette 
crise doit; suffire pour mettre à: 
même}, d’apprécier cette opinion. 
Non seulement cette purgation si 
abondante et si prompte n’est pas
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un aiièsi ■ grand j éVanfage' qu’on lè 
croît y mais elle è if  sôuvent d^n- 
gereuse , souvent elle accom
pagnée de traUchéés 'Violentes1 et 
qiielquefoisrde météorisations mo!ri 
4éîlês; mais4 oh éfffe't lé  plûs ordi
naire est de laisser lohg-teinpi$ l’es- 
tomàc dàns un étûfide débilité ét 
d’atonie doûtJ le rèpds etila bonnè 
nourriture ne parviennent paè tou
jours à triompher.

Les fourrages réédités mouillés 
sont entassés sur des voitures oùils 
commencent à fermenter ; on en 
forme des tas dans les granges 
attenantes aux écuries, et quelque
fois dans les écuries mêmes; c’est 
ordinairement le so ir, au moment 
de la rosée que se récolté la provi
sion du matin, et le matin celle 
du soir ; le temps qui s’écohle entre 
l’entassement et la consommation , 
suffit pour que le pâturage s’é
chauffe , et dans cet état les che
vaux ne le mangent qu’avec dégoût , 
et en jettent plus de la moitié sous 
leurs pieds , inconvénient assesï 
grand , sans parler de l’effet ,qûa 
peut produire , sur les animaux, ce 
commencement d’altération.

11 est rare qu’on soupçonne la 
vraie cause de ce dégoût ; on cher
che à y  remédier par des rnédica* 
mens ; on donne aux animaux qui 
eu sont attaqués , du crocus, ou 
bien on leur fait une saignée plus 
ou moins abondante , ce q u i, le 
plus souvent, ne fait qu’aggraver la 
mal eu achevant de détruire le ton 
des organes digestif^
: Si tels sont les effets des plantes 
graminées , récoltées chargées 
¿ ’humidité, celles des planteslégu-
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piineuses,,. ¿gUtiSfÿiifî la luzerftç , 4p 
irè$e .. Iç7  's$i rj&in, y ;les,. pois ,Ifls
vesces , âtc, réqoUés ,dans le; même 

s,ont tfie.n.a.ut renient funestes 
encore ; mais Ip danger même de 
cesr,çf&t& a . seryi à les, prévenir, 
en’¡sorte que pe,; ÿé$t jamais qu# 
par, ,imprpdeqoe et défaut1 de soin 
et nçn p u r ,l ’effet d’une erreu r, 
qu pn donne nus; animaux ces 
plantes humides} on a grand £oin? 
pour l’ordinaire} d’attendre que le 
soleil ait dissipé la rosée; s? au lien 
de produire des météorisations, 3 ê  
iimpiiites ^Vie plus' souvent mor
telles elles né. produisoient/que 
des tranchées , et une diarrhée 
copieuse,il n’y  a pas de doute qu’on 
ne se conduisit avec elles çomraç 
avec les graminées. , , ^

De quelque nature que, soiept 
les végétaux que l’on donne en 
Vérdf on,ne doit doue les récolter 
que lorsque la rosée est dissipée, 
et, dans le cas où dri se verroit forcé 
par la pluie , de couper des four
rages'humides doit-aVoxr lq 
précaution de les étendre jusqu’au 
lendemain,, sur un, espace assez 
vaste pour que la couche ne soit 
pas trop épaisse , et puisse être 
facilement retournée et secouée , 
afin de faciliter l’évaporation de 
l'humidité.

Lorsqu’on donne des racines , il 
faut avoir Fa Mention de tes couper 
en morceaux assez petits pour 

u’il̂  ne puissent pas être arrêtés 
ans l’œ sophage, accident assez 

souvent suivi de la mort de l’ani* 
jn al, et auquel on ne peut remé
dier que p a r  i Ifouvérture de ce 
«anal, opération ¡qui exigé des 
.connaissances qui Manquent aux
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m aréchaux qu’on appelle: presque 
par-tout au secours des animaux 
malades, *
, «Quel que soit le goût des herbi
vores pour l’herbe verte ; la plus 
flégèrOi souillure suffit, ordinairé- 
mJentpoarla leur, faire dédaigner, 
la iseule impression de leur haleine 
lui jdte bientôt la saveur qui excï- 
toit leur appétit, au point qu’il 
n’eSit pas rare de voir des chevaux 
regarder pendantjdes jours entiers 
l ’herbe dont on remplit leurs 
râ te lierssa n s vouloir-y toucher,

, Cette observation ' doit ; faire 
sentir la nécessité de ne donner le 
vert: que par petites portions à 
la fois; c’est par ce renouvellement 
continuel qu’on- tient toujours ou- 
verd l’appétit des animaux, et qu’on 
parvient â leur faire maiigeir sans 
p erte , une quantité de fourrage 
a laquelle j’aurois moi même peine 
à. croire , si je n’eu avois fait plu
sieurs fois le calcuL Je me suis 
assuré qu’un cheval à qui on donnoit 
le vëtcl ’avec1 toutes ces précau
tions , ebnsommok dans vingt- 
quatre heures * cent cinquante et 
quelquefois même deux cents livres 
d’herbe lorsque , malgré cette 
attention, il paroît se dégoûter , ce 
qui arrive, souvent quelques jours 
après'qu’il est soumis à ce régim e, 
on laisse par intervalle le râtelier 
vide ; ce qui vaut infiniment mieux 
que de recourir, comme on le fait; 
aux ressources si souvent infidèles 
dé la pharmacie.

.Q n  conçoit aisément que des 
précautions aussi continuelles , 
aussi attachantes , demandent dans 
l’hotome chargé du gouvernement 
des animaux, ua ¿èle, une aetb
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TiïëjTnse vigilance:, qu’on ne trouve claire ijué lnilirèhdèiit si iïfoe$*{ 
que rarement dans les salariés s aire ét sa éÔrishtadonet le r< '*1I _t _ j  . 1 A T _ _ .. * '.. ici- t  1 iVY - * h ■ * - '■= ■*»- *■ 'les animaux- eux -11161116 ¡existent!'- éehaià|^rt
des soins qu’on ne pourroit leUtfS cheval ahaAflHnité^û'nA un herbate 
refuser sans d’assez- graves- ineort^ rie se couçlie j&tnaiéj'qüe sur un ;Iitj 
«4nwn» •' > ■ i:c-i :/r- Vi de vèdnrë’, auteuB corps étranger
V i. .,v;l tfe s!,i1fâehte à ¥a teoTiri ■ e5?! -

C H A P I T R E  V I T . ;  ¡0: . ✓
JD e s  ;s q ï?i $ qu*éJcigeül les àm w a usçl 

m is a u  i >èrdl ;

lie s-al tache à sa tobe s’ il s’y^eh 
aHàcioit, les pluies'/ Îhéfbè fraî
che sur latpiellé il $ë rô u le/ lé-s1 
auraient bientôt enlevés/ comme 
il ifest soumis à " àucüîl exercicev

Il est des- pratiques si bizarres, ' violent, il n a jamaiè rpi’unè tràris- 
siiridicules., si contraires aux pra^ p'îratîén;ins^hsïble\ddîVt la ihatièré1 
mijers principes du sens commute s’ëVapbfe âf mesuré* • cju’èïlé s’è- 
qq’on ne pourroibconcevoir com-ï cbappe des ’pores ‘dC la peau *: 
ment elles ont pu s’établir , si fou i mais eny éstdl donc aïhsl du che-J 
ne sàvoitpa^ que, pour utre classe^ vtel qu’on laisse nuit èt jour’ à 
très -  nombreuse de l’espèce h u -1 réeurm, qui est forcé de se cou- 
nteine, les choses les plus incroya*^ cher sut'ses excrérnete$,J dates jfe-- 
l>les~sont précisément celles qui orito quel riifntieür perspiràblë est re- 
le^plus de droit' s a  croyatrcè; ténue et;fixée en q'uèl^âe ¡sorte sur 
m aisqu e lesm eilienrs esprits’ se l la peau par la couche de matière' 
laissent .eux-  ̂ Diémes-'entraîner par-; étrangère* ‘dont- elle** bst cirduiie' ? 
ees opinions-quf Choquent tontes^ Conimeitt périt-on s'imaginer que 
les notionsyc’est ceq u i estvërita- eetto 'humeur puisse éiie arrêtée 
bleraent étonnant/ * ‘ \  dhns sC& cgu loirs’ àans les pins;

-Qui croirait qu’on regar décora- grands hicortvëniens , lorsque la 
ine un principe incontestable/moiii; nattire têi&d sarfs^ëésse a Pèxpulser, 
seulement que les animaux-mîfô au - eflorsque sa retenue1 domie lieu à 
verd n’exigent aucuns1 Isoins de da ' d$s' màladibs ;$i frë'quehtes et si 
main A,mais que ces soins jquand on*; gravés ? Quelques personnes vont 
les leur donne/ contrarient et* re~ bien plus ldi 11 encore /  elles p r é - ’ 
tardent les effets du verd:? i xjueq tendent que la ïitiçréi stir laquelle 
cette- opinioii ait - en lieu? relative*  ̂ on deàt les chevaux'ne doif point 
ment: aux chevauxf ïjrfon' i abà^n-‘ être reuioùveîlêe^^d ^drte què ccs 
donne dans les herbages.. onde^i animaux croupissent dans l’oMüre 
conçoit; la propreté est uneoquav^ pendant tout, le*tems‘qu’ils sôhf au 
Vité coramune à tous les-animaux: t vèrd : j’en ai vu quelque uns qui 
en liberté: et le cochon qu’on citev portaient' de chaque' côté du corps 
quelquefois en prouvedracontraire/' une couche cfexèréméns' d̂e* plus
bien loin dTêtre; u n r; exception à.:' d’nù demi-pouc^ dë^âi^ènr.'' ;
cette réglé ,- nei fait que' kmconfir-  ̂ Pour faire sentirVàbsinrdîtë d’une 
m er; car cet.auim éhne se vautre^ pareillepràfrqhéfiîsuffh dèïà soir 
dans5la ffmge qu’au-défaut d'eam mettre à la réflexion des honubcs
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qui. en, sont capable^-. Non seule-*.. 
ment les chevaux au.yerd- ne doi
vent pas croupir; dans fondure 
non s e u l e m e n t d o i t  le 
ipéme p anse meut de | la main gue  ̂
lorsqu’ils,sont a leur régime ordì-, 
naife * mais j’ajouterai nieme^que^ 
connue un des effets du verd est-, 
de provoquer unp transpiration, 
plus on moins abondante , on ne 
doit négliger aucun moyen de fa- ; 
vpriser cette excrétion si intéres
sante; or tout le monde sait que 
rien ne la Favorise aussi puissatur , 
nient que le pansement de la main; - 
bien loin de le supprimer entière^* 
ment, on doit donc au contraire le - 
multiplier et ne pas,se, contenterf 
de détacher la crasse, avec l’étrille, 
mais encore l’enlever complète^) 
ment avec labrpsse , Je bouchon. 
; e t T é p o u s s e f t e l ■ , J 

* J’ai vu des, ofEpjers de cavalerie/ 
et plusieurs autres personnes qui ) 
pensoient que les chevaux ne dé
voient pas boire op presque point ; 
pendant tous le  temps qu’ils étoient ; 
au verd; il est certain qu’à la ri
gueur, les animaux nourris de plan- ; 
tes en végétation, peuvent se passer 
de boirç; mais il est pourtant vrai 
de dire que les chevaux fournis à 
ce régime éprouvent’ quelquefois 
le besoin de la soif, et que c’est aller r, 
contre le voeu de la nature .que de ■ ■ 
ne pas l’étancher,

Je conseille .donc de tenir des : 
baquets remplis d’eau auprès des 
animaux qui prennent le verd eu 
liberfé^et quant pux.aptres, on doit 
leur présenter un seau d’eau claire^ 
le matin, et le soir quand; on ne 
pçut pas les ponduire à l’abreu- r 
ypir, ‘

V  E. R
’ C ’est une autre erreur que dé* 

croire ’que lés chevaux qui pren-i 
nent le verd à Pénurie ne doivent1 
point sortir pendant.tous le temps 
d eçà  .durée; le séjour trop long à 
l’écnrîe ruine plus les chevaux 
qu’un travail fatigant. Sans doute 
on ne/doit exiger d’eux aucûn'ser- 
vice pénible, sur - tout dau? los  ̂
premiers jours èt pendant tout le. 
temps de la purgation; mais il est 
certainement très-utile de les faire 
sortir pour les promener soif en "■ 
mains, soit sous l’homme/cetexer^t 
ciee , dirigé par des mains sages , > 
favorise très-puissamment lés effetsu 
du verd ; il prévient les stagnations- 
qui sont trop souvent l’effet du-re-H 
lâchement dont le régime du . verd 
est d’abord suivi» ■< ■

: Jeme.puis pas d’avantage ad op -î 
ter la méthode ;si générale, que je  
ne sa is si t elle a qu elque e xcep - 
tions, - de saigner les ehevaux1 quel
ques jours après leur arrivée ; * 
l’objet qu’on se prôpose est de , 
prévenir la pléthore dont on ap- 
perçoit en effet- quelques traces: 
lorsque le verd a commencé à pro
duire ses effets j à moins que les 
chevaux ne soient accoutumés aux 
saignées du printemps, je voudrois 
proscrire celle-ci qui me paroîfc 
contr’indiquée ;ou tout au moins ' 
inutile. Il est:très- certain que p ar 
le. relâchement qu’elle opère , la 
saignée ne fait qu’accroître la dis
position à la pléthore , en sorte 
qu’au bout de quelque temps le$» 
chevaux ont plus de sang qu’ayant 
d’avoir été saignés, c’est ce que 
n’ignorent t pas les herbagers qui:  ̂
nourrissent deslbœufs. Ils les sai- t 
gueut de temps en temps pour leur

f w e



faireîprendre graisse plus promp
tement. <Dn prévient, au reste i les 
inconvénient de la pléthore en ne 
laissant les animaux au verd , que le 
temps convenable.

C H A P I T R E  VI I I .
D u  temps pendant lequel les ani

maux doivent resiér au P

Il est bien difficile de donner, 
à cet égard , des règles générales ; 
la seule d’après laquelle on doive 
se guider j c’est de retirer les che
vaux du verd, aussitôt qu’il a pro  ̂
duit sur eux l’effet qu’on en atteitL 
dôit ; o r , cet effet se produit bieù 
plus promptement chez certains 
individus que chez d’autres. Il en 
est qu’il suffit de laisser au verd 
pendant quinze jours, d ’autre» ont 
besoin d’y être pendant un mois, 
d^autrès deux * quelques uns jus
qu'à trois : cela dépend de l’âge, 
de la constitution , et sur-tout de 
l’état de l’animal, lorsqu’on le met 
à ce régime. Il est des chevaux 
sur lesquels le verd ne paroît pro
duire aucun ou presqu’aucnn effet 
pendant le premier tnois, et qui, 
le second,en retirent les plus grands 
-avantages.

Quelques personnes laissent 
leurs chevaux au verd tant qu’elles 
s’apperçoivenf qu’il leur fait du 
bien. Cette méthode, très-bonde au 
premier aspect, peut n’être pas 
sans- inconvénient relativement à 
des animaux destinés à être soumis 
à un antre régim e, dont il seroit 
dangereux de les désaccoutu
m er entièrement. D ’antres retirent 
leurs animaux du Verd, lorsquhl 
commence à durcir * ou bieU ils 

Tome X.

V E R
leur procurent uüe herbe plus 
tendre , ce qui produit sür eux 
une nouvelle révolution qui est 
nuisible dès qu’elle n’est pas né
cessaire: c’est entendre bien m il 
les intérêts des animaux ; il mh 
;parctft au contraire dd la plùs 
'grande importatfcê'de leur ddimet 
'toujours la rniêmo hèrbe leur 
-tomac s’habitue graduellement h 
mne nourriture plus Substentiellb 
-et moins digestive ; et Tbetbe , à 
irépoque de sa maturité, est peut- 
être le lien le plus- Favorable entrfe 
le régime verd et lé régime $éc f, 
idont la succession exige des ménà- 
gemens absolument inconnus, ôù 
du moins généralement mééonUus.

C H A P I  T R  E I X .

D es précautions <)iTexige le pd$r 
sage dü réginie PERD au'régimç 
S ec 3 et du repos au travail. ;

La nature réprouve les SàntS', 
les transitions trop brusqués : cÙt 
axiôme qui eSt dans toutes les Bou
ches , ne se retrouve presque ja
mais dans la pratique. Lorsqu’un 
cheval Sort du verd, on le remet 
tout d’un coup à son ancien régime, 
et on le soumet au même exèrcîcè 
que s-il n’àvoit pas ëtéinterrdmjiu. 
Que résulte-fil de cette conduite? 
que bien souvent Fanimal rétohlbe 
dans le même état où il étoît' avant 
d’être mis au verd : alors il éxt dé
cidé par les écuyers , cavaliers \ 
postillons, cochers,^et chargé tiéÿàu, 
quë le cheval n’est qdune rbssè^ 
qu’il n’est bon, quepôiir léça rrf- 
seur tandis ; qiiaVeé quélqukfe at
tentions ou eût souvent trouvé"dans

E
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cette rosse un animal brave et 
généreux. * .

Ces précautions consistent à 
commencer à donner an cheval des 
nourritures sèches avant même de 
le retirer du verd ; on choisît pour 
cet effet ïe foin le plus fin ,1e mieux 
récolté : du grain est très-propre 
à remplir cet objet. Lorsque le 
cheval est rentré à son régime or
dinaire , on doit continuer à lui 
donner le foin le plus fin, et pen
dant quelque temps y joindre, si 
ou le peut, une portion quelconque 
de fourrage verd qu’on diminue 
de jour en jour jusqu’à ce qu’eufin 
on la supprime entièrement.

Ü importe sur tout d’observer les 
mêmes nuances clans Vexeycice; un 
animal qui est resté dans l'inaction 
est incapable d ’aucun service un 
peu long ou fatigant. Il faut les

Îiremiers jours sortir ranimai seu- 
ement pour le promener et le met

tre un peu en baleine ; ces pre
mières courses doivent être courtes, 
on les augmente graduellement : on 
peut ensuite l’atteler à une voiture 
vide ou à une voiture légèrement 
chargée, et à mesure qu’on lui voit 
reprendre des Forces, on exige de 
lui un service plus pénible, jusqu’à 
ce qu’enfin on lui demande tout ce 
qu’on peut raisonnablement en ob
tenir.

Je ne me dissimule pas que ces 
attentions exigent quelques soins , 
que la plupart des employés au 
service des chevaux les trouveront 
ininulieux , même impossibles , 
quoique dans le Tait ils soient trèŝ - 
sippl.es j mais quand ils donne- 
TÔient quelque, embarras-de plus, 
les chevaux sont-ils donc, des ani-
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maux si peu importa n s , qu’on 
doive regretter de faire pour leur 
conservation d’aussi légers sacri
fices? G il b e r t .

V E R G E  A P A ST E U R  ( P I  ï .  
bis.) Elle est nornmée virga pasloris 
par Tournefort , qui Va placée 
dans la cinquième section de la 
douzième classe, laquelle renferme 
les herbes à fleurs fïoScùIeuses , 
dont les fleurons, ordinairement 
divisés en découpures inégales , 
sont portés chacun dans un calice 
particulier. Von - Linné la place 
dans la tétrandrïe monogynie : il 
la nomme dipsacus pilosus.

Fleur . Composée, flosculeuse ; 
fleurons dont les étamines ne sont 
pas réunies par les sommets B ,  
tubulés C , irréguliers, divisés par 
leur limbe en quatre parties D , 
rassemblés en tête ovale, dans un 
calice commun , composé de fo
lioles ténues, lâches; chaque fleu
ron porté par des calices propres , 
â peine visibles, insérés au germ e, 
et-distribués sur un réceptacle co
nique E.

Fruit. Semences en forme de 
colonne , couronnées : par le re
bord du calice propre de chaque 
fleuron F.

Racine. Fusiforme, tarie A  .
- Pprt. Tige d’environ un pied et 
demi, épineuse, rameuse, légère
ment cannelée; les têtes ou bou
quets de fleurs, chargées de filets 
qui les font paroitre velues.
:! L ieu . Les bords des fossés hu
mides.
; Propriétés et usages. Les têtes 
et les racines sont sudorifiques et 
diurétiques ; mais ces vertus : ne

V E R
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sont point assez constatées pou f ÿ  Feuilles oblongues * pointues, 
pouvoir compter.. Les usages éco- dentelées en manière de sc ie , à 
nomîques de cette plante sont â leurs bords, celles du sommet très? 
peu près nuis aussi. Cependant, il entières.
est à présumer que , cultivée en Racine. A  3 longue , obliques
grand et avec soin ; elle pourroit, fibreuse. '
dans quelques circonstances , et P ort. Tige dé trois pieds , tor^
jusqu’à un certain point, suppléer tueuse,ronde,cannelée,anguleusej 
le chardon à bonnetier, dont elle moelleuse; ses rameaux rassemblés, 
possède presque toutes les formes droits, terminés par des panículos 
extérieures. Nous disons, jusqu à un de fleurs; feuilles alternes, 
certain point, parce que , en effet, L ieu . Les bois, les pays monta
ses tètes ne parviendroient point à gnetó et humides. On en cultive 
la même grosseur, et ses calices une variété dans les jardins d;agré- 
ou crochets n’acquerroient point ment, la verge d ’or du Canada. Ella 
le degré de force et de dureté qui est vivace par ses racines, 
font le mérite du chardon k fo u lo n  Propriétés. La plante a un goût
ou à bonnetier. Voyez ce mot. styptique, amer; elle est détersive,

V E R G E  D ’OR. ( P I  P*, bis, )
M. Tournefort la place dans la pre- V E R G E R ,
mière section de la quatorzième
classe * qui comprend les herbes à Ce mot rappelle encore des lieux

virga aurea lai fo lia  serrata. M. le uns, ils fournissoient des fruits nou- 
chevalier von Linné la classe dans veaux et délicieux , et aux autres 
la syngériésie polygamie superflue, de doux souvenirs é t des scènes 
et la nomme solidago^virgaaurea, damour. C/étoit dans les vérgers 

F le u r , radiée, jaune, composée que se faisoient les promenades de 
de fleurons hermaphrodites, dans la belle saison ; que la jeunesse 

ê disque B , de demi-fleurons fb- prenoit ses ébats ; que les fàtnillè^ 
melles à la circonférence F ; lesfleU' et les amis se réunissoienLp'dur', 
rons ouverts, découpés eu cinq G ; célébrer des mariages, des* nais^- 
les demi-fleurons lancéolés, à trois sauces, on quelques grands1 événe- 
dentelures D ; le calice oblong, mens qui intéressoient les paréns 
tuilé E ; ses écailles étroites* poiu- les ministres du culte, ouïes magis- 
tu e s , droites * rapprochées et réu- trats. Le culte des anciens, pour 
nies. les jardins, semblait se reproduire

Fruit. Semences solitaires, ova- dans les Gaules sous d’autres fer
les * oblongues , couronnées d’une mes*, et si on n'y voyôit pas, comme 
aigrette capillaire G , placées dans à Rom e, la statue d’Escnlape et 
le calice, sur ma réceptacle presque celle du dieu des jardins, d’autres

vulnéraire.

chers à nos aïeux , qui ont été sou
vent célébrés par nos poètes: Aux

sp p la ti, nu. d ieu x, plus chers et plus dignes
F z



des hommages divins, en étoient 
]es gardiens et les protecteurs : la 
gaîté et la liberté ; la cueillette 
des fruits étoit une véritable fête ; 
les vergers, en un root, étoient le 
luxe de nos aïeux, avant que l’art 
ou la mode-des- jardins symétri
ques* Fût connu*, et surtout avant 
que les villes, si rapidcroentformées 
et agrandies au dix-septième et 
dix-huitième-' siècles, eussent fait 
perdre les charmes et la simplicité 
de la vie champêtre*

Les vergers cependant ne re
montent pas à une époque bien 
éloignée. Les Romains, après leur 
invasion des Gaules, avoient bien 
introduit quelques arbres étran
gers aux climats de ces-contrées ; 
ils étoient même venus à bout d’en 
naturalise^ avec; succès ; m ais, à 
peine les empereurs de Rome ces- 
sèrent'ils de gouverner exclusive
ment, ces essais des Romains cuL 
tivateur  ̂ disparurent, ou ils furent 
t.elleipept inconnus, qu’il ne resta; 
aucune ■ tpace : de ces bien fai te* 

LesPranps et le$ nations barbare«) 
qui,ravagèrent les Gaulés, jettèrent 
par-tout l’épouvante et, la terreur ; 
les guerres civiles ensuite, les per-, 
séchions pplitiques e t  religieuses 
prolongèrent,la misère, fignorancei 
et;i’eifroi des.peuples., . . .
. Sous Içs, premiers rois de F  rance, 

les arbres, fruitiers étoient encore; 
très-rares j; et, - on a, toujours cité # 
comme une-cfeosecurie,use^ le ver^i 
ger que Charlemagne .possédolt ai 
Paris, dans lequel étoient des sor
biers, noisetiers, châtaigniers,*pretfî 
niers , pqmmiers.et poiriers^ ILn?ys 
avoit alors que; le roi qnù possédât* 
non,ielle réunion d*arbres ; etgn  ne*

doute plus de leur rareté quand on 
se rappelle que T^enance, évêque, 
étant à Tours, envoya, en 606* 
comme un présent mémorable, à 
sa mère et à ses sœurs qui étoient 
à Poitiers, des châtaignes et des 
prunes sauvages.

L e  verger de Charles V ,  à l’en
droit où est aujourd’hui le jardin 
des plantes de P aris, est aussi cité 
dans Tbistoire comme une chose 
extraordinaire. Il étoit composé de 
cerisiers, pommiers et poiriers* 
Ou y  attaeboit tant de p rix , que 
dans l’inventaire de son palais , 
on désigna le nombre dé chaque 
espèce d’arbres. On peut donc dire 
que-depuis l'invention des Francs, 
il s’est écoulé plus de dix siècles- 
sans qu’il y  ait eu de changement 
considérables pour la culture des 
arbres à fruit.

L a  renaissance des lettres sous; 
François Ier. est aussi l’époque de 
la renaissance de la culture des* 
arbres à fruit. Ce prince, en don
nant aux arts une heureuse im puL 
sion -, ne dédaigna pas de s’occuper 
de la culture des arbres. Il en fit 
venir des pays étrangers ; il fit 
recueillir des renseîgnemens sur 
les; diverses manières de les culti
ver en Italie* IL encouragea les* 

divres sur Tagricüiture y  mais ceux 
qui écrivirent, comme ceux qu i 
travaillèrent, au lieu de s’attacher 
à observer et à imiter la nature , $& 
livrèrent à tous les écarts de l’ima
gination , et des plus absurdes pré
jugés 1 ils voulurent presqu’im iter 
les; architectes de la c o u r , q u i 
n’omoient les maisons royales quej 
par des; monstres bien horribles  ̂
en donnant aux arbres^ des-formes-;
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bizarres et extraordinaires, et îts 
recberchoient beaucoup moins les 
qualités du fruits ou la quantité* 
que des couleurs ou des formes 
étranges, ' . -

On ne peut se faire une idée dtt 
vil ravinas d’idées superstitieuses et 
absurdes qui sont, consignées dans 
les Hvres de ces temps, sur-tout pour 
les résultats des greffes,

Olivier de Serres, le patriarche 
de ragriculture française-, qui cul- 
tivoit avec succès- ses terres , et 
beaucoup d’arbres à fruit dans une 
contrée méridionale-* ne se laissa 
point égarer pat les écrivains 
ignorans , suivant la cour , et 
c'est peut - être aux sottises qu’ils 
firent im p r im e r q u e  noua devons 
le Théâtre d’Agriculture de ce cé
lèbre cultivateur , ouvrage qû’oir 
ne peut trop méditer, et qui sera 
toujours un monument cher â la* 
nation française ; mais dans ce 
temps, ( comme de nos jours ) Foui—- 
vrage le plus utile , le plus sensé 
ne fut pas celui qui eut là Vogtte  ̂
Les prières , les influetoces  ̂ dés 
astres ,  les secrets, les Maints,1 la 
lune, formèrent la science des*jar-' 
diniers de cesteÈaps; et, ce qui esft 
inconcevable, c’êst que fauteur de
là Maison Rustique, ensuite 9 re-j 
cueillit et-transmit une grande par-1 
tie d e  ees secrets* ~

Il est cependant-un autre agro-î 
n om e, presqu’igtioré , et auquel 
peut-être on doit plus d’obligation, 
pour l’extension de la culture des 
arbres<à fruits", qu;à Olivier--de-1 
Serres même r c’est le cardinal du7 
B ellai, évêque du Màiis. Il-'se re^; 
tira dans son diocèse , et Se livra , 
avec’ une sorte de* passion , à  la.

V E R
culture des arbres r‘il fibveniificle 
l’étranger , et- sutf-ttiiiLdé Tfeaiie , 
des arbres et plantes’:qui l -cultivoit 
dans son jardin. If y  avoir établi 
des pépinières; iL distribuoit ;JHe$

I antes, des grainés où; des gfefiei 
ceux qui en désifpîetat; Ce tfétoit

pas de sa part ufte fantaisie } ou 
le besoin de s’occuper, pour oublier 
lés grandeurs où lêfe faveurs de la 
cour; il soignoit lui-même'tous les 
"arbres nouveaux venus’, il travail- 
loit à Varier et muliiptfer les ma
nières de greffer ; c’eût lui quî:, fïe 
prem ier, pour consérver dès pê
chers que les fourmis attâquoîent 
toujours ,  fit bouillir et tamiser les 
terres, afin de faire périr tous îe  ̂
œufs de ces insectes, qui pouvoîent 
être dans la terre qu’il mettoit eù 
caisse* . ' 1 '

II étoit en relation infime avec1
le médeein Belbn , homme vrai- 
meut passionné pour les progrès1 
de l’agriculture et de la botanique. 
Ge fut--dans ce dessein qu’il fit un 
voyage-en Syrie, en Egypte, et en1 
Perse, d’dù il rapporta des plantes1 
eb arbres précieux. Il fut, dans de* 
seizième siècle, ce qu’a été déf tab# 
jours le vertueux et célèbre Pbivire, 
Les jardins du cardinal du Bêllaf 
étoïent la pépinière et le dépôt pré
cieux de ses envois. De tels hoinrùes 
datas tan pays où on ' apprécie lés 
bienfaits ùèdèvroièùtdls pas avoir 
des statues ! 1 -

G’est aux bienfaits de* du Bellai 
et de Belon que les provinces du 
M-ainè , de l’Anjou ,, et- de la Tou
raine ont clii le botahètir d’être les1 
pré mi ères dé^Francè qui ont eu 
dès arbres à fruits dèi toute;espèce. 
Déjà Ia'Touraine'qui, depuis Gré-
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goire ( de, To.urs. ) avoït. possédé 
plusieurs Ron>ain§ , ou ItaUeus 
éclairés, et quiiuvôit eu conslam- 
meut dans son ’voisinage des mai
sons royales, a voit déjà éprouvé 
d’heureux progrès par la culture 
des arbres à, fru it; mais c’est aux 
travaux, au zèle 4e du Bellai, au 
civisme ardent de Belon , qu’elle 
est redevable de l’immensité d’ar-̂  
bres à fruit de, tputes espèces , qui 
couvrirent son so lj et qui lui, mérir 
tèrent le beau surnom d’être le 
jardin de la France*

Ce n’étoit encore dans ces riches 
contrées que des yergers dont le 
nombre, les sites, et les espèces 
d’arbres, présentoient un aspect 
ravissant; l’observation des abris, 
sans être réduite en méthode, exis- 
toit déjà : les arbres printanoiera 
et délicats étoient tQujours, comme 
on les yoit .encore aujourd’hui à- 
l’abri du nord, par d’autres arbres 
plus grands et plus tardifs; et c’est 
véritablement de la Touraine et 
de l’Anjou que se sont répandus- 
dans le reste de la France fous les 
arbres à fruits qui furent plantés, 
en vergers*

Il étoit réservé au siècle de 
Logis X IV  de faire sur-tout une 
révolution. L e célèbre laQpintinie,, 
sa us abjurer; tout-à-fait les erreurs* 
ou le goût du siècle, précédent^ 
pour la direction des formes, les 
secrets à employer et l’influence 
des astres, créa l’art du jardin sy
métrique, et bientôt la cour donna 
le ton aux cajnpngnes; les yergers , 
n’étant plus de mode, fupenl bientôt 
abandonnés, et s’il s’en form a, ce 
ne fut plus que dans les métai
ries, ou dans des lieux inacces-
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sibîes à l’influence des novateurs.

Je suis bien éloigné de donner 
nue préférence exclusive aux ver
gers. sur les jardins. J ’admire les 
effets de Part par lequel, malgré 
les rigueurs et TinConstance des 
saisons , ôn jouit de fruits exquis et 
variés, c’est un véritable triomphe 
de l’homme que de savoir devan
cer ou retarder la marche de la 
nature, de répartir une heureuse 
abondance de fru its, en propor
tion des arbres , et de faire croître 
avec succès des arbres le long des 
m urs, en , réunissant tant ¿ ’utilité 
à tant d’agrément, c’est encore une 
belle conception que de savoir tel
lement maîtriser les élans de la sève, 
qne de pouvoir à son gré en déter
miner les formes selon les lieux et 
en. arrêter de même la croissance. 
L’homme qui, observe les lois de 
la nature sera .toujours étonné de
voir croître et prospérer certains 
arbres, dont la hauteur ne surpasse 
pas celle de beaucoup de plantes 
légumineuses an milieu desquelles 
ils croissent

Mais j’exprimerai de justes re
grets sur la proscription des ver
gers , puisque c’est par cette, seule 
manière qu’on peut avoir de 
grands arbres à fru it, dont l’uti
lité est aussi à considérer; Les arbres 
des vergers sans dQUte ne donnent 
pas des fruits aussi perfectionnés 
que ceux des espaliers, pour les
quels l’art semble avoir assujetti 
la nature à donner en perfection 
de fruits, ce qu’ils.perdent en dér? 
veloppement de Ja sève : mais ils':* 
sont moins sujets aux rigueurs des _ 
saisons, parce qu’ils sont plus tar- ; 
difs; les espaliers durent peu ;le$;



vergers peuvent durer un siècle et 
davantage ; les premiers sont plus 
sujets aux maladies, aux accidens, 
en cela , au moins* l’art paye un 
tribut à la nature; les seconds, bien 
soignés dans leur jeunesse, crois
sent en massif, se servent mutuel
lement d’abri contre les vents , les 
pluies, les froids et les orages,sont 
vigoureux, bravent les saisons, les 
insectes et les plantes parasites.

Je ne veux point par un senti
ment de prédilection pour les ver
gers, donner une. préférence po« 
sitive pour le goût, la beauté, les 
formes et l’éclat, aux fruits des 
arbres en vergers ; mais au moins 
on avouera que quand on les laisse 
parvenir à un juste point de ma-* 
turité, que quand on prend quelr 
que précaution pour les. cueillir, 
ils sont aussi très - bons y souvent 
même ils ne le cèdent pas pour la 
beauté de la couleur ; quant à la 
d u ré e , elle est incontestablement 
en faveur des arbres en plein vent, 
sur-tout pour les pommiers et poi
riers pour lesquels Taspect du midi 
n’est pas favorable à la durée def 
leurs fruits.

Il en existe cependant encore 
des vergers , et leur vue réjouit 
toujours ceux qui attachent du 
prix à la multiplication des arbres 
à fruits; quels plus beaux paysages* 
peut-on voir que ceux qu'offrent, 
les vergers de la ci - devant Nor
mandie où ils sont communs et en
core bien étendus ? Il en existe aussi 
dans les départemens du centre j  
sur-tout dans ceux de l'A ilier, du 
Cher* duPuy-dedDômeet du Cantal; 
c’est des vergers de ces derniers 
qu’il descend chaque année des
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baüeaux de pommes, les âemièràs 
qui se vendent à Paris. On eu voit 
quelques uns encore dans d’autres 
oépartemens ,maîs les propriétaires 
riches et aisés ne s’en oocupent pas 
ils les laissent dépérir ou ruiner par 
leurs colons. Beaucoup de pro-

Î>riétairesû qui on ne peut refuser 
e nom de bourgeois , espèces 

d’hommes mettant leur gloire à ne 
rien faire en agriculture, et souvent 
à empêcher les autres de faire, ces 
individus , dis je, ne s’occupent que 
de quelques arbres en espaliers 
pour lesquels ¡^dépendent d’un jar* 
dinier bannal et quelquefois très- 
ignorant, et ce qui est presque comi
que, c’est que dans l’opinion de ces 
espèces de propriétaires, les espa
liers sont pour eux ded'signes de 
luxe et de bourgeoisie, et ils aban
donnent les arbres à haute tige à 
leurs métayers.

On voit dans beaucoup de pays 
cependant élever des arbres à 
fruit; mais presqtié par - tout oa 
les plantes en allées, cette forme pa* 
roît commandée pour les routes, 
mais les arbres eu sont bien plus 
sujets aux accidens des intempé
ries; en massif* ils se préserveroient 
beaucoup mieux , c’est aine vérité 

ue tous les départemens de la cî- 
evant Normandie. ne prouvent 

que trop souvent; l’idée des ver
gers ailleurs est presque disparue ; 
elle n’est presque plus qu’une idée 
romantique et pastorale. ; ,

On auroû dû espérer cependant 
en voyant se former tant de jardins 
anglais, qu’on formeroit aussi des 
massifs d’arbres à fru it , et qu’à 
coié des chaumières : ou villages 

■ postiches on fcroit voir ou apper-
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¿evpir des .vergers réefe  ̂¿maisi.oû 
il préféré’ .des arbres: éUvmgers, 
stériles eu fru its, et si je ne çrai- 
gnois le sarcasm e, je dirois des ar
bres stériles en beauté pu a été 
plus Uatté d W o ir  à apprendre au 
vulgaire des curieux le nom ha? 
roquç pu scientifique de certains 
arbres, que d ’avoir à montrer dé 
belles pommes ou de belles poires 
qui, pour certains connoisseurs eu 
jardins a n g lo is ; auroient fait dé+ 
prier toutes lés autres beautés pos4 
sibles.. , . D es pommiers..... , des 
poiriers dans un jardin aogiois ! La 
moindre épithète dû maître eût 
été celle de normand, mais ils.n’arâ 
ront pas à en craindre ■ quand ils 
les peupleront de toutes sortesnde 
pins, ifs, de rododendroüs et suW 
tout de cèdres du Liban et de pla-1 
fanes. ; ; .■

Ce qui est affligeant pour le bon 
citoyen, pour lé véritable agri
culteur, c’est, que, de toutesparts, 
les vergers-, iOxtstams disparoîssent ; 
des acquéreurs nationaux; dans des 
départnmebs de l’ohe&t et de la 
¿eine-inférienre ont eu la cupidité 
d’abattre des vergers, d’enlever 
les plus beaux orneraens des hâ  
bitations et les abris nécessaires 
contre les vents de m e r, de dé* 
trière enfin des arbres qui * par 
leur, utilité:, seinbloipnt plutôt sp-* 
partenir à la patrie qu’à des cU 
toyens. Le petit nombre de vergers: 
qui existent, est abandonné à des 
colons; p a r-to u t, on se conduit 
comme s’il n’y  avpit à espérer de# 
fruits que des arbres rais en espa*: 
lier: ou on en voit encore quelques 
uns, ils sont abandonnés ( la ci- 
devant Normandie exceptée ) au
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parcours des bestiauxy particulrè- 
Fement aux veaux ; c’est-là qu’on 
Jes dispose à sortir pour les accou
tumer à aller paître dans les 
champs ; les rondes, les épines cou
vrent la. plus grande partie du ter
ra in , au-dessous sont des massifs 
dé drageons sauvages j dessus , des 
forêts de gui absorbent les sucs Vé
gétatifs , î la mousse en couvre le 
tronc et les branches, et si, à l’autom- 
rieyles fruits né tombent pas d’eux- 
mëmes en secouant, on les ahat à 
coup de perche/Quoiqu’on doive 
peu. espérer un iqeillèur régim e ; 
c-ést-à-dire un retour Taisouné de 
la pyrt des propriétaires pour for* 
mer des vergers, je vais tâcher de 
dire cè que je crois le plus utile 
pbur en avoir.
; Les verg/rs étant l’ornement des 
habitations , c’est auprès d’elles 
qu’il convient d e  les placer, tant 
pour l’agrément qu’ils peuvent pro
curer , que pour Futilité qu’ils peu
vent avoir pour d’autres usage* 
énonénuques. ^

^exposition rfest pas une ■ chose 
mdifféretit&; maîs, si le désir d ’avoir 
un jardin concourt avec celui d’un 
verger, ôn peut sâvs hésiter le pla
cer 4ü nord. Nous connoissons au
jourd’hui lés espèces qui s’élèvent 
très^feâlit', céllës qui sowt tardives, 
celles rnêmé qui résistent mieux 
au froid et aux vents, ce ‘sont de 
ces arbres qu’il faut iqettre eU pre
mière ligne au nord.

L a  forme en quinconce est tou
jours la plus agréable et la  plus 
utile\ ainsi disposés, lés arbres se 
défendent mutuefieraent ; lés ra
cines ont une portion de terrain 
plus considérable; les branche# sp ,
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m isent moins par le contact ou 
par l’ombre. L ’éloge de celte symé
trie est par tout : je m’abstiens donc 
de la décrire ou de la louer.

Il importe beaucoup de varier 
les espèces de fruits soit qu’on 
destine son verger pour faire du 
cidre ou pour avoir des fruits bons 
à manger ; les arbres à haute tige 
donnent rarement du fruit pendant 
deux années de suite f abstraction 
même des intempéries ; ces faits 
très-ordinaires et par-tout observés 
Oie sont pas à la vérité bien connus 
dans leur cause,; mais en attendant 
que quelque agronome physicien 
âious éclaire, il faut s’en tenir aux 
¡effets et agir en conséquence.

S’il importe de différencier les 
fru its , il importe davantage de ne 
;pas confondre toutes les espèces 
jd arbres , c’est-à-dire les pommiers 
nvec les cerisiers; les poiriers avec 
les pranfers ; les pêchers aveà les 
châtaigniers. La .règle rigoureuse 
eeroit pent'étrë de ne piettre que 
d’une seule et même espèce* Ce
pendant les poiriers , de distance 
.en distance, s’accommodent bien 
avec les pommiers. .

La distance entre les arbres doit 
être éténdue, sur-tout si le terrain 
est fertile ; cependant die- doit ;va- 
,rier en raison, même des arbres. 
Le noyer veut plus d’espace que 
le pommier, le poirier moins que 
le pom m ier, le prunier moins que 
le poirier, le pêcher moins que 
le prunier. Presque tous ceux qui 
plantent des ^rbres avec quelque 
dessein d’ornement pour jouir 
plutôt de feur ombre ou de leur 
massif* approchent trop les plans 

‘ 1ns uns des autres* Arrivés à uu 
Tome X
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certain âge, ils se nuisent; on ne 
peut se décider à en sacrifier, et 
pn a des arbres qui se déforment 
ou qui languissent*

On ne peut trop recommander 
de clore les jardins destinés aux 
vergers , soit pour garantir les 
jeunes arbres contre le frottement 
et les dents des bestiaux * soit pour 
les préserver des coups de vent 
dans leur jeunesse. Un clos d’ail
leurs inspire plus d’intérêt, et 
donne plus d’agrément. Un mur

Îiourroit trop coûter ; il suffira de 
aire un. large fossé, garni de deux 

rangs d’épines, et que le premier 
rang d'arbres soit sur la jettée 
même du fossé.
_ Il y  a long-temps qu’on a reconnu 
la grande utilité de faire à l’avaucn 
les trous d’arbres , larges et pro
fonds, si le sol est mauvais, sauf 
k le remplir de bonne terre, à la 
hauteur convenable* C’est une pré
caution essentielle, de laquelle dé
pend le succès eLsur-tout la durée 
4 e; l’arbre. Freüdra-t-on des sujets 
Aaris les. pépinières, ou des sau
vageons ? C’est une chose contro
versée selon les intérêts ou les pré
jugés. Le désir de la jouissance fait 
souvent préférer les premières. 
Mais*'sans étever ici une discussion 
sur ce sujet, je: me bornerai à ob
server, qu’on n’est jamais bien sûr 
des arbres qu’on prend en; pépi
nière, dont l’existence en général, 
n’est que le résultat de spécula
tions. Çette considération, je nie 
bâte de le d ire , a exceptions; 
mais souvent les pépiniéristes les 
plus probes, sont dupef de leurs 
ouvriers,, pour le choix des espèces 
et des qualités* Les arbres despépi-
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nières sont des enfàns gâtés et ac
coutumés aux soins; ils sont rare
ment assez bien arrachés pour qu’il 
n’arrive pas aux uns ou aux autres 
des déchirures qiii font languir 
l'arbre transplanté; Eu supposant 
qu’ils soient bien arrachés 5 le plan
teur n’a pas toujours le soin de ra
fraîchir et disposer les racines de 
ïa manière propre, et de disposer 
le. sommet.

En plantant des sauvageons, au 
contraire, pris dans des bois où 
forêts, sur un Soi ingrat ou inculte , 
on ed plus certain de la repris« ; 
soigné dans le terrain disposé , il 
développe une prompte végétation. 
On ne le greffe que qüand il est 
bien tepris ; n’ayant pas de dépla
cement à éprûuVet, Rioarnit aus  ̂
Sitôt mie abondante sèveà la greffé.

Les ' arbrës des pépinières eh 'gé
néral, sont le produit des semis faits 
avec des pépins d’arbres déjà gref
fés, de génération én génération. 
Il semble q ififë 'sé re^séntent 
des effets de là dordesticilé. iLès 
sauvageons de bôis *: àn-icônfrâfrë \ 
né sont venus que de pépins ; dé 
fruits sauvages , dans lesquels là 
nature consérve encore 'tous les 
germes d’uirë grande croïssàhCe ■; 
eat si danh 'Ses desteîtisy ¡elle fait 
croître cèrtaiiis arbïiespotibrîtfn- 
iier (fcsfrüùéy elle les1 fùit drcdtre 
aussi pou é d é  venir grands'et fort s. 
G’ést ail surplus uue: observation 
généralement faite, -que lês ; arbres 
gî effés sür place èt sur Sauvageons, 
viénnent beaucoup plus gros que 
ceùx1de& pépinières. ^

Si on a donc Viritenbon de for
mer des vergers, il faut préférer 
tes; sauvageons ; si on- ne vent avoir

épie des espaliers, il faut préférer 
les arbres des pépinières, autant 
pour le choix des fruits que pour 
ies&uccès même de l’arbre ; car j’ai 
vu souvent dés sauvageons greffés- 
pour espalieir, trop s’emporter en 
sève, ne pas rap p orter, et avoir 
besoin d’une main bien habile pour 
les mettre à fruit.

Je  conseillerai encore à ceux 
qui voudront former des vergers 
de tenir tout le terrain en état de 
labour, pendant au moins cinq 4  
six années. Je n’ai pas besoin d’a- 
Vertir que ee travail doit être fait 
avec une grande circonspection, 
ët que le dessous des' arbres doR 
être travaillé à main d’homme. On 
pourra semer quelques végétaux 
printaniers, pour dédoiinnager des 
fruits; ’ D’ail! en-fs - la  dé triture des 
feuilles, la fradcbèiir qu’elles con
centreront , ne pourront que fa** 
vériser la végétation des arbres, 
'Qu e ! cetfx qui poufroient douter 
de>la réalité de's effets d'une telle 
pratique, exàminënf ©u consultent 
ë ë u x j qui ont Vü des; nOyefs * pon> 
tfriie-rs f  châtaigniers, mûriers , par
tout ou on est en l’usage d’ense  ̂
m encër les terres, sur lesquelles ils- 
teroîsséni ;
1 'Quandlès*àrfetës?du verger se*- 

ront grands, quand ils auront plus 
fdë moyens par lèût h au teur , et 1 eur 
^âinifibàtiou y de soutirer de Tai1- 
"mosphère1 l’humide qui leur est 
propre , on pourra alors laisser le 
sol du verger Se couvrir de gazon , 
e t, js’en Servir p o u f faire paître 
quelques bësfciatocv 
1 Pariàii' les di versés plàbtes , c e 
pendant, qui po urroien t former cê  
pâtürage, je conseillérois d’ën p rb's^



crîre le trèfle , le sainfoin et sur
tout la luzerne , dont les racines 
fortes et profondes , et faction 
même de leur végétation , absor- 
beroient trop les sacs propres aux 
arbres. C’est une observation qui 
a déjà été faite par plusieurs cul
tivateurs, et que j’ai souvent eu 
occasion de remarquer. Il est inu
tile de recommander d’en proscrire 
les ronces et les épines, et j’ajou
terai les ôrties, patiences, bardanes 
(noms botaniques), dont les raci
nes sont très-Funestes aux arbres.

Parm i le? bestiaux, il en est aussi 
qu’il faut constamment proscrire : 
les chèvres et les bêtes à laine. Elles 
ne nuisent pas seulement par leurs 
dents,quand elles peuvent atteindre 
les branches, maisencore par leurs 
émanations, quand elles sont réu
nies en tioupeaux. Je ne veux pas 
consigner ici un fait physique qui 
peut n’être pas fondé, et qui pour
rait forlifier des erreurs et des pré
jugés. Mais cependant je dois dire 
quon attribue à la présence .d’un 
troupeau de bêtes à laine , des effets 
très-contraires à la circulation de la 
sève. :

V oici un fait dont fai été témoin: 
étant dans un bois taillis, 0U\des oü- 
vriersTaisoient de l'écorce untrou
peau de bêtes à laine passa près 
d’eux ; ils se mirent à jurer contré 
la bergère, et la menacèrént si elle 
revenoit ; et ils cessèrent d’écorcéV 
leurs chênes jusqu’après trois à 
quatre heures d’intervalle ( c ’étoit 
à onze heures du matin.) Je voulus 
douter des effets dont ils sé plai- 
gnoient : ils essayèrent d’éeorcer; 
j ’essayai moi-même, et il est de fait 
que l’écorce se leyoit difficilement,
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et se dèchiroit de proche en proche.

Est-ce mal adresse dé ma part ? 
est-ce adresse des ouvriers , pour 
justifier leur opinion? est - ce 
l’effet d’un vent chaud survenu 
à l’instant même ? est-ce que les 
arbres n’avoient pas une assez 
grande partie d’écorce adhérente 
au tronc? est - ce , enfin, parce que 
les arbres qn’ils écorçoient alors , 
avoient la sève obstruée par les 
effets de la gelée, dans les hivers, 
précédens ? C’est ce que je ne pus 
vérifier, et ce à quoi, je l’avoue, je 
ne songeai pas. Mais c’est un fait 
généralement connu dans tous les 
paysoùon faitdefécorce.

Si les jardins où on met les arbres 
en espalier , en quenouille, etc., 
sont si utiles, pourquoi ne pas for
mer aussi des vergers qui, en don
nant des fruits quî n’auroient rien 
Coûté pour la main d’œuvre du 
jardinier, pourroient encore servir 
a divers usages économiques très- 
précieux. S’il est agréable d’avoir 
dès murs cachés par des arbre» 
symétriquement ramifiés , pour- 
roit-on être indifférent au spectacle 
ravissant que donneroient, deux fois 
dans l’année, les fleurs et les fruits 
de grauds arbres, dont la verdure 
des feuilles feroit un heureux 
contraste avec celle de gazons qui 
seroient au p ied , avec celle des 
haies , ou avec les murs et les 
palissades qui pourvoient les clore? 
Former des vergers, en un mot, 
c’est planter des arbres pour^ sa 
famille, ses enfans ; pour la patrie.

VERM IFUGES. M édecine ru
rale, Cfest ainsi qu’on appelle les 
médicament qui ont la propriété
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de tuer les v e rs , et de les chasser 
du corps hamain, Ils sont encore 
connus sous le nom d'Anthelmin* 
tiques* Les d eu x règnes de la na-; 
tare nous en offrent un nombre; 
très-considérable. Le règne végé
tal eo fournit plus de cinquante, 
s'il faut en croire un auteur de ce 
siècle. Nous nous contenterons d’in
diquer et de faire connoîtré ceux 
dont l’expérience et l'observation 
garantissent les bons effets. De ce 
nombre sont les racines de fougère 
ipâje et de gentiane ; la rhubarbe, 
les feuilles de pourpier* d’absinthe, 
de scordium, de tanaisie , de san- 
toline ; la semence contre les vers, 
ou la barbotine , la Caroline * 
Pbuile d’o liv e , celle d’amandes 
douces et d’amandes amères , le 
sucre verm ifuge, la thériaque*

Le règne minéral n’est pas si 
abondant ; ceux qu’il nous donne 
peuvent se réduire à trois ou qua
tre ; savoir, à l’huile pétrole , au sel 
ammoniac , au mercure et à ses 
différentes préparations. Ces der
niers sontr, sans contredit, préféra
bles à tous: les autres vermifuges.

Après le m ercu re, ce sont les 
huilés qui tiennent le premier rang, 
en ce qu’elles Font également mou
rir les vers, en bouchant les or
ganes de leur respiration ; ensuite 
viennent les substances amères, les 
absorbaus et les purgatifs qui sont 
peutJêtre plus, utiles, lorsqu’ils sont 
combinés ensemble. Il est rare 

n’ils laissent séjourner long temps, 
ans le? intestins , ces hôtes incom

modes.
On ne doit pas, donner idcHffé- 

rernmeüt tous ces remèdes; dans 
Lsaltaquesdes vers. 11 y a, un choix
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à faire : la majeure partie ne peut 
convenir qu’aux vers lcmbricaux ; 
quelques uns aux ascarides ; d’au
tres, enfin, au ténia, et au yerd 
cucurbitain.VoyezVer. „

Nous finirons cet article p ar 
quelques formules verïnifuges^u’on 
p o u rri mettre en usage au premier 
symptôme qui feroit soupçonner 
leur présence dans l'estomac et les 
intestins.

Tisanne vermifuge.
Prenez de racine de chiendent, 

deux onces \ faites bouillir avec 
une livre de mercure , dans une 
suffisante quantité d ’eau , jusqu’à 
rédaction de quatre livres. On en 
donnera dans la journée plusieurs 
verres aux malades.

P otion  vermifuge à la cuillerée.
Prenez confection hyacinthe et de 

thériaque , de chacun un gros ; 
yeux d’écrevisse, corail rouge pré
paré , réduit en poudre , de chacun 
dix grains ; semen-contra en pou
dre , uue pincée ; vin ém étique, 
demi-once ; tsirop de limon , une 
once ; huile d ’amandes douces , 
deux onces;eau de fleurs d’oranges,, 
une cuillerée -; eau de menthe 9 
eau de pourpier, dé chacune deux 
onces. On en fait prendre toutes 
les demi-heures une cuillerée aux 
enfans, çt on a lé spin de leur don
ner de Téau tiède , s’ils veulent 
vomir.

B o l vermifuge.

Prenez mercure doux , vingt 
grains ; jalap, douze grains  ̂ -Mêlez 
Je. tout ensemble dans suffisante 
quantité de conserve de rpses,, ou 
d^énularcampana. Ce bol? se donne 
le m atin , en. faisant avaler., une
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heure après, au mâlade, une tasse 
d’infusion de camomille.

P oudre vermifuge.

Prenez rhubarbe en poudre nne 
drachme ; semen- contra et cora- 
îine en p ou d re, de chacun qua^ 
rante-huit grains ; mercure doux 3 
trente-six grains. On fait prendre 
aux enfans jusqu’à un demi-gros 
de cette poudre , délayée chaque 
fois dans une ou deux cuillerées 
de bouillon.

VER M IN E  des plantes. On donne 
ce nom à cette foule d’insectes ou 
petits quadrupèdes, qui font la 
guerre à tous les végétaux, à ceux 
sur-tout qu’on cultive dans les jar
dins , principalement aux arbres 
en espalier , et de préférence au 
pêcher et à l’oranger. On peut 
ranger ces animaux destructeurs 
en deux classes. La première naît 
ou vit hors de la terre. On distingue 
les individus qui la composent; ou 
à la vue sim ple, ou avec le Secours 
de la loupe ; tels sont les pucerons, 
les chenilles, le kermès, faussement 
nommé punaise ; les mouches de 
toute espèce, les limaçons et les 
limaces grises, les tigres, le perce- 
oreille , le gribouri, la punaise , le 
cam pagnol, le m ulot, le lérot, le 
hanneton.

L a seconde classe est forinée des 
animaux cachés dans l’intérieur de 
la terre, comme les taupes, les 
larves de hannetons, la courtilière, 
la scolopendre, et tous les vers peu 
connus qui rongent les racines.

On ne compte point ici la fourmi 
Au nombre des insectes qui font la 
guerre, aux .plantes, parce qu’elle

a suffisamment été justifiée de cette 
calomnie. Lisez l’article fo u rm i 
dans cet ouvrage. Quant aux autres 
insectes dévastateurs , consultez 
aussi le mot par lequel chacun* 
d’eux est désigné. On y  a recueilli 
les moyens les plus connus jusqu?à; 
présent, soit de les détruire , soit 
de préserver les plantes de leur1 
atteinte.

La nómbrense classe des vers 
de terre renferme une famille , 
connue en quelques endroits par1 
les habitans de la campagne, sous 
le nom de vermeils, ou sous l’ex
pression générique de vermillier. 
Elle étend ses ravages dans les 
champs en b lé , très-peu de temps 
après les semailles, au moment 
précis où la radicule donne nais
sance à ce chevelu imperceptible^ 
à la vue simple, mais qui doit gros
sir et s’étendre pour assujettir ïa> 
plante, et pomper partie des élé- 
mens destinés à la nourrir et à la 
faire Croître. Si le temps est doux! 
et humide pendant les mois de 
septembre et octobre , le ravage 
que font ces vers est incalculable ; 
la moitié, les deux tiers de la se
mence sont détruits par eux ; et 
la dévastation ne cesse que quand 
les gelées, Auxquelles cet insecte 
est très-sensible ,  sont assez fortes 
pour le contraindre à pénétrer plus

Î)rofondément dans l’intérieur de 
a terre.

Gomment préviendra -1 - on ce 
fléau ? Sera-ce en retardant l’é
poque des semailles jusqu’aux ge
lées ? Ce moyen anroit un grand 
inconvénient ; car il est de fait, 
qu’excepté dans les contrées méri
dionales , et dans les terrains sa-



■ bionoeux , on sème , en généra] , 
trop tard en France le blé d’hiver. 
Les eframps où l’argille dom ine, 

ceux dont la  terre végétative 
repose sur un tu f voisin de la su-, 
perficie, exigent des semailles hâ
tives. Il faut que les plantes aient 
acquisassez de force avant la saison 
des plaies, p ou r résister au séjour 
de l’eau sur ces mêmes terres , qui 
eu fait pourrir la plus grande par
tie; il faut que leurs racines aient 
eu le temps, non seulement de se 
développer, mais de s’enfoncer , de 
s’-é tendre , et d ’adhérer fortement 
aux particules de terre qui doivent 
les abriter et contenir leur nourri
ture ; autrem ent, le dégel affaisse 
eu fait couler la terre; il déchausse 
le collet de la plante, et laisse ses 
racines à nu , eToù résultent tant 
de pieds rachitiques et de grains 
qui n’ont que l’écoree.

Le seul m oyen que nous con- 
noissions de garantir les champs à 
blé de cette sorte d’insectes, c’est 
de faire précéder l’ensemencement 
eu blé par une récolte de pois ou 
gris 5 ou verds , ou blancs , peu 
importe la variété. Nous ne cher» 
eberons point à développer la cause 
de cet effet, parce qu’elle nous est 
inconnue: peut-être ne faut-il que 
de pics longues observations pour 
la découvrir ; mais nous savons, 
par notre propre expérience , que 
l’effet exise ; c ’est-à-dire, que les 
vers, nuisibles à la semence du blé 
désertent le terrain qui a produit 
des pï/is. On ne doit pas craindre 
que la première de ces récoltes 
nuise à la seconde ; 1 cet inconvé
nient n’auroit lieu que dans le cas 
où ou aurait négligé de labourer
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avant l’hiver , de fumer abondam
ment et bien labourer en mars. 
L’herbe ne croît point à l’ombre 
des p o is , et leurs racines ameu
blissent la terre. La proposition 
contraire ne peut être soutenue 
que par les obstinés partisans des 
jachères, dont, heureusement pour 
la prospérité de notre patrie , le  
nombre diminue chaque jour dans 
une proportion vraiment satisfai
sante.

VER M O U LU R E. Le bois ver
moulu est piqué par de fausses 
chenilles ou par des vers, dont les 
espèces sont aussi multipliées que 
peu connues. Vermoulure signifie 
la trace qu’ils font dans le b o is , ou 
la poussière qu’ils en détachent et 
qu’ils laissent après eux; Réauraur 
et Duhamel en ont observé qui sont 
du volume des plus grosses che
nilles. Ils se pratiquent une entrée 
à travers l’écorce et la partie li
gneuse des arbres même les plus 
durs, tels que le chêne, le pom 
m ie r, le poirier, et n’en sortent 
qu’au moment où la nature leur 
commande de se métamorphoser, 
soit en phalènes ,  soit en mouches. 
On rencontre des arbres tellement 
criblés par ces insectes, qu’un fort 
coup de vent suffit pour les rom 
pre. Lorsqu’on apperçoit de petits 
trous, dit Duham el, à l’écorce des 
arb res, il faut faire la rechercha 
de l’insecte avec une aiguille à tri
coter ; et quand on remarque que 
les vers ou fausses chenilles se sont 
multipliés au point d’y  faire plu
sieurs loges ou galeries, il est néces
saire de leur taire la guerre avec 
U pointe de la serpette, observant
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toutefois de ménager l'écorce le 
plus qu’il est possible. Ces moÿens, 
il faut en convenir, sont bien fai
bles i et presqu’autant auroit * il 
valu les passer sous silence. Cepen
dant s’ils ne peuvent être d’un 
grand secours en général dans une 
administration rurale T ils peuvent 
réussir pour la conservation de 
quelques individus particulière
ment affectionné», soit à raison de 
leur beauté 3 soit à cause de la raj- 
reté on delà botaté de leur bois ou 
de leur fruits..-

L e bois, mis en œ uvre, n’est 
point è l’abri de la vermoulure. 
Le» planchers , les parquets , 
les boiseries , les solives., les 
.poutres, les timons et les bran* 
cards faits d e  bois de chêne tJ> de 
poÿéiç, de hêtre, d’orme; et de 
frêne sont très-sujets à la piqaure 
du verd tarière. Le, châtaignier est 
.d’autant plus précieux pour être 
em ployé dans les charpentés,;qu’il 
en est exempt. Les seuls moyens 
iConijus de garantir les premiers de 
Ja vermoulure ou plutôt d’en retar
d er les progrès sont j - pour les 
ouvrages de menuiserie et de char
ronnage , ; d’exposer à la filmée les 
boi» tout préparés ; et quand ils 
«Ont mis en œuvre, de leur appli
qu er ou quelques couches de pein
ture à l’huile , ou un vernis ou un 
ienduit d’essenee de térébenthine. 
Cette attention de peindre à l’huile 
-non seulement les bois employés 
•aux meubles, aux ornemens, aux 
¡commodités de l ’intérieur; des maii- 
so u s, est d’un grand secours pour 
les maintenir sains pendant long
temps, mais elle est d’un avantage 
^appréciable pour Féconoiiie ja*
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faux de la conservation de ses ins- 
trumens aratoires. Le bon cultiva
teur anglais fait peindre ses char- 
rïots , charrettes et voitures de 
toutes espèces> ses- brouettes , les 
fûts des herses et les charrues* elles- 
mêmes. Après une telle précaution, 
tous ces ustensiles bravent les effets 
de la chaleur, de l’humidité, et 
toutes les intempéries de l’air ; par 
elle on économise eette foule de 
bâtimens de hangars que bous 
avons- cru jusqu’à présent indis
pensables, et d’où il résulte quo, 
parmi nous-, une ferme de cent 
cinquante arp eus. ressemble plutôt 
à un village qu’à un seul établisse
ment rural ; que les. intérêts des 
capitaux employés ,î soit à la cons
truction, soit aux réparations, ab* 
sorhent., tout bien calculé, le re* 
venu du domaine. 11 est de fait que 
nous-avons vu nombre de métairies 
d’un rapport annuel, par exemple 
de quinze «tests- livres , dont les 
bâtimens avoient conté .1 plus de 
trente mille livres à élever^ Cepen
dant les fermiers n?y éfoient pas 
toujours commodément logés 9 les 
moutons étouffaient souvent dans 
les bergeries,, faute d’air et d’espace  ̂
et les vaches les plus gourmandes 
s’approprioient les repas de leurs 
voisines , parce que; la grandeur 
des diables . ne permettoit pas* de 
les éloigner assez les une» des au* 
très. Pour économiser sur le nom
bre des; î)âtiinehs , prenons donc 
le .parti de n’avoir pas> besoin de 
logemens pour conserver nos voi
tures de transport et tous les us
tensiles et meubles de bois, comme 
claies de p arc, cabanes de berger r 
barrières , échelles v. et général«-



nient tout ce qu’il est indispensable
d’exposer souvent au soleil et à la
■pluie.

Quant au bois destiné à être con
verti en plancher et en charpente, 

-il faut préalablement employer le 
moyen connu pour le durcir, par
ce que plus le bois est dur, plu« il 
■ a de force et plus il est exempt de 
la vermoulure. Ce moyen, nous le 
devons à une suite d’experiences 
très-intéressantes faites par Buffon. 

-Elles prouvent que les arbres écor- 
.cés sur pied un an avant d’être ren
versés, acquièrent, la partie de 
l'aubier sur-tout, qui est essentiel
lement la plus exposée à la piquure 
desvèrs, une force et une densité 
bien supérieures à celle des arbres 
non éeo^cés avant l'abattage, ( Li- 
zez ¿'article A ubier  ). Il seroit 
bon de faite succéder à cette pré
caution le procédé indiqué dans les 
Mémoires de l ’Académie Royale  
de Suède, II consiste à faire trem
per les bois à plusieurs reprises 
dans une dissolution de vitriol, 
faite dans l’e a u , et à le . couvrir 
ensuite de quelques couches de 
peinture a l’huile. On y  assure que 
cette méthode est très propre à 
conserver les bois pendant un très- 
grabd nombre d’années, et qu’elle 
peut être utilement appliquée à 
ceux qu’on destine à la construc
tion des vaisseaux.

VÉRO LE (petite). On nomme 
ainsi une maladie dans laquelle il 
s’élève sur la peau de petits bou
tons rouges, éminens, ayant tout 
au plus félendue des morsures de 
puces; apparens d’abord à la face, 
ensuite aux mains et aux bras, puis

5 6 V E R
sur la poitrine et le reste du corps, 
et les extrémités inférieures. Ils 
s’augmentent à chaque moment et 
en grandeur et en élévation ; la 
rougeur s’accroît ; ils s’enflamment 
et forment autant de petits abcès 
dans l’espace de quatre, c in q , six, 
et sept jours.

Cette maladie a pour symptômes 
d’invasion les suivans: une horripi
lation est un froid auquel succède 
une chaleur vive avec fièvre conti
nuelle, douleur de tête, du dos, 
des membres et de l’estomac ; 
lassitude douloureuse, accable
ment , disposition au sommeil ; 

uelquefois des nausées et même 
es vomissemens ; chez quelques 

enfans des raouvemens convulsifs ; 
Rarement l’épilepsie : plus ordinai
rement des douleurs de la région 
lombaire ; ce qu’on regarde comme 
un desaccidens les plus caractéris
tiques de l’invasion de la petite vé
ro le: c’est une opinion générale-» 
ment reçue.

Les symptômes dont on vient de 
faire l’énumération sont quelque-? 
fois très - vébémens $ quelquefois 
aussi l’éruption a lieu sans en être 
précédée : ces cas rares dans les 
grandes villes, sont fréquéns dans 
les campagnes. A  l’invasion , le 
sang qu’on tire est bon; les jours 
suivans il est inflammatoire: dans 
les sujets qui ont les fluides altérés, 
le sang a paru dissous.

On appelle l’état qu’on vient de 
décrire, première période .Sa du* 
rée est incertaine, parce, que les 
accïdens précurseurs de l'éruption 
sont pins ou moins prolongés. On 
dit que la maladie sera plus grave 
dans le second cas; cette propo

sition
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silîon n’est vraie que pour la petite 
vérole qui a un caractère de mali
gnité y ou qui devient confluente et 
de mauvaise espèce : et dans ces 
circonstances elle est très - dange
reuse. Mais il y  a des éruptions 
précoces quoique bénignes. Ce 
n’est donc qu’avec les signes qui 
manifestent l’abattement des Forces 
vitales ou queîqu’autre symptôme 
grave, que la célérité de l’éruption 
est redoutable. La véhémence de 
¡’inflammation retarde aussi l’ap- 
parjtion des boutons dans les sujets 
sanguins.

La petite vérole considérée in
dépendamment des complications 
dont elle est susceptible, est une 
maladie inflammatoire, c’est pour
quoi Jes symptômes précurseurs 
de l’éruption n’annoncent pas dis
tinctement sa différence d ’avec les 
autres affections inflaiUmatôires* 
C’est donc sans raison qu’on assure 
que par leur considération on pro
nostique l'existen ce fu t ure des 
boutons. Les bornes d’un extrait 
üe permettent pas de rapporter 
les preuves de cette proportion.

ï l  n’y  a donc que l’existence d’une 
épidémie régnante ou des circons
tances présumables de contagion 

.qui servent deb.ase au pronostic.
Le caractère de la maladie étant 

-inflammatoire,. le traitement anji- 
.phlogistique devient indispensa
ble. La saignée est donc indiquée 
toutes les fois que la fièvre-est vé
hémente, que le cerveau ou tout 
autre viscère est affecté. Ou pré
fère les saignées du pied à celles du 
bras, quand la tête est attaquée.: 
on saigne du bras quand la poi
trine ou le ventre souffrent. Il faut 

Tome X *

i r n  s?
Verser du smigfjusqutà procurer 
une détente marquée.; Les hémor
ragies spontanées suppléent; les 
saignées quand elles sont considé
rables. Si l’on retarde la saignée t 
le virus variolique acquiert de l’in
tensité et de l’acrimonie : d'où les 
ravages qu'il occasionne dans les 
viscères, et la confluence qui est 
l’effet d’une fermentation plus con
sidérable, aidée de.la fièvre, etc.; 
d’oùçncope la putridité que con
tracte 1g mgladie par l’engorgement 
excessif de$; vaisseaux du dernier 
ord re, qui s’oppose à l’éruption. 
Le contraire arrive si l’on saigne à 
temps et suffisamment : on diminue 
la véhémence des accidens et le 
nombre des boutons. _
. I/obseryation .prouve que fe$ 
sujets qui. ont çu des évacuations 
indépendantes de la petil^ vérole, 
ont pue maladie bénigne : les bou
tons croissent en grandi nombre 
chez quelques individus, dès évar 
ouations sanguines ou mênm alyir 
jqes ont considérablement diminué 
Ja quantité de boutçps. IJ est même 
.arrivé de réduire: la maladie à la 
fièvre varioleuse sans boutons, 
par cette méthode.
. Les boissons .tempérantes et ra
fraîchissantes- * spnt indispensables. 
Les Laips; de pied*», les fomen tai
rions émplliçrdes sur les extrémités, 
déterminent l’éruption surçes. pa.Tr 
ties. Les bains entiers conviennent 
aux individus qui ont la -peau dure 
,qu sèche ; ils facilitent ¡’éruption*. 
Le . malade doit respirer un air 
frais, être modérément couvert., 
sans pyoir froidj Cay, i l  est dange
reux de porter l’action d’pu froid 
réel sur la surface du corps. Cettp
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coutume introduite par des igno
rare, a fait p érir des varioleux et 
des inoculés.

Ou prétend posséder des médi- 
camens qui énervent et anéantissent 
]e virus variolique : c’est une pré
tention folle. On nomme le mer
cure , le kerm ès et leurs prépara
tions. Si on les donne comme éva- 
caanSj ils opèrent comme il a été 
dit ci-dessus, en excitant la crise 
par les selles ; ce qui est tout dif
fèrent que de neutraliser le virus.

La seconde période de la ma
ladie commence à l’apparition des 
boutons. En partant de leur nom
bre , on a distingué la petite vérole 
en bénigne et confluente, ou dis
crète et maligne- Un auteur plus 
judicieux rejette toutes ces expres
sion confluentes, cohérentes, dis~ 
crêtés, etc.; il n’en reconnoît avec 
raison que deux espèces ; la bé
nigne et la maligne. On dira quel- 

ue chose, eu particulier, de cette 
erbière espèce. Quoiqu’il en soit, 

les symptômes de la première pé
riode perdent leur intensité à l’ap
parition dès boutons. Le contraire 
arrive si l’éruption est retardée, 
interrompue, suspendue, ou arrê
tée. Le quelque cause que naisse 
cet évènement, la matière vario
leuse repasse souvent à l’intérieur, 
occasionne des inflammations lo
cales ; engorge les viscères, les dé
truit et fait m ourir les malades.

Les boutons croissent chaque 
jour en volume, pendant que d’au
tres s’élèvent dans leurs intervalles. 
Cette succession ne se prolonge pas 
Ordinairement au delà de deux à 
trois jours, dans la petite vérole 
bénigne. Les premiers boutons par
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viennent le plus promptement au 
volume qu’ils doivent acquérir. 
Dans ce tem ps,,l’inflammation qui 
s’est emparée des boulons s’étend 
à leurs environs ; en sorte q u e, si 
leur nombre est considérable, la 
peau est tendue, rouge, brûlante 
et douloureuse. La fièvre corres
pond par son intensité à la gravité 
de l’inflammation ; car la chaleur 
fébrile a été renouvelée en pro
portion de la quantité des petites 
tumeurs inflammatoires. Si les bou
tons sont très-peu nombreux, les 
accidens phlogistiques n’ont p^s 
lieu.

L e siège des boutons , indépen
damment de leur nombre absolu, 
contribue aussi à aggraver les 
symptômes ; en sorte que ,  $i la 
face en est recouverte, la maladie 
est plus fâcheuse que s’ils étoient 
uniformément répandus à toute la 
surface du corps, en supposant que 
leur proportion soit moindre dans 
'le reste du tronc et les extrémités. 
La raison de cette différence vient 
de ce que l’inflammation des té- 
■ gumens de la tête est plus dange
reuse que celle de la peau des En
tres parties; ce qui s’explique p ar 
le nombre des nerfs agacés, la cir
culation ralentie , embarassée ou 
gênée dans le cerveau, etc. Ceci 
explique encore pourquoi les in
flammations varioleuses internes, 
sont en général si redoutables. Le 
danger s’accroît, si le délire est la 
suite de cette inflammation : en gé
néral il est mortel dans cette pé
riode , par la raison qu’il est le 
signe de l’inflammation des mé
ningés ou du cerveau.

D e cequiprécède^ ilrésultequ’o a
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doit encore ici continuer le traiter 
ment antiphlogistique. On y  joint 
les révulsifs qui fassent dériver la 
matière morbifique vers la surface, 
et particulièrement aux extrémités. 
On les rend d’autant plus irritans 
que la tète est plus gravement at
taquée. Ainsi y les sinapismes, les 
vésicatoires , les bains attractifs, 
sont unis aux fomentations , aux 
saignées, aux boissons très rafraî
chissantes , aux émulsions, aux 
bains, etc.

Il survient quelquefois une sali
vation abondante chez les malades 
qui ont la tète surchargée de pe
tite vérole. Elle irrite quelquefois 
la bouche au point d’enflammer 
et de corroder les organes qu’elle 
renferme. On prévient ces incon- 
véniens en gargarisant souvent 
avec l’oxicrat on l’eau de miel. Il 
seroip dangereux d’employer des 
remèdes qui arrêtassent cette ex
crétion , car elle débarrasse une 
partie du virus. Sa suppression na
turelle est fâcheuse, si elle n’est pas 
remplacée par une diarrhée , pu 
le gonflement des extrém ités, ou 
des urines très-abondantes : ees 
mutations arrivent particulière
ment au temps de la dessiccation 
des boutons. Pour ne pas revenir 
sur cet Objet ,, nous ajouterons ici 
qu’il est indispensable de rempla
cer la salivation par des purgatifs, 
des vésicatoires et des boissons, un 
fpen diurétiques.

La diarrhée, an second degré 
de la petite vérole, n’est fâcheuse 
que quand elle devient excessive. 
Dans ce cas, elle irrite les viscères 
du bas-ventre, attire le virus sur 
eux. Il faut prévenir cette métastase
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.par des lavemens émqlliens, des 
fbmeDtqtions et de légers; paré
goriques. . . t ,,

Les hémorragies ..de lai secondé 
période sont salutaires , toutes les 
ibis qu’elles ne se déclarent point 
avec les signes de malignité ; elles 
empêchent la formation des engor- 
gemens inflammatoires. Celles des 
intestins est plus à craindre, parce 
qu’il paroît quelle est ordinaire
ment accompagnée de dissolution, 
Cp n’est pas ici le lieu d’en parler. 
L e plus grand nombre des auteurs 
regardent l’écoulement des règles, 
comme un symptôme dangereux ; 
c’est un préjugé erronné. Elles sont 
aussi favorables que les hémor* 
ragies du nez.

Quoi qu’il en soit, le sommet des 
boutons se remplit de matière pur 
rulente, pendant que leurs bases 
sont dans un véritable état d’inflani' 
mation. Leur volume s’augmente 
considérablement par la suppura
tion, La peau est d’autant plus en
flammée que les abcès sont plus 
nombreux : cette inflammation di
minue , quand la suppuration des 
boutons est complète. Quant â 
cette époque, il y  a des boutons 
intérieurs, le danger est plus grand 
par rapport à l'inflammation de la 
bouche, de l’arrière bouche, dp,Fçe- 
sophage, de la trachée artère, etc .; 
d’où la déglutition difficile ou im
possible, la gêne de la respiration, 
celle du cerveau, les affections co
mateuses , etc. : dans ces c a s , on 
emploie les ventouses scarifiées aux 
épaules , ou un large vésicatoire
à la nuque. . ,

La suppuration des pustules va
rioleuses forme la troisième pé-
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ridde de la petite véféle. Ces pus
tules bianciiisssent ett mûriésant-, 
prennent .ensuite.une teinté jaùné', 
et se sèchent eu forntant une croûte. 
Quelques unes se crètent : ce sont 
sur tout celles' qui sont exposées 
hùx frottemensî Si les boutons sont 
nombreux , là fièvre, qu’on nomme 
de suppuration j est véhémente : elle 
dépend d’une portion du pus ré
sorbé et prend assez souvent, à 
cette époque, un caractère putride, 
quand on, ne se bâte pas de pfor 
cnfef un écoulement artificiel* à la 
3ünatïèfe purulente. Les vésica
toires remplissent cette indication, 

î̂nsi que les purgatifs : mats ces 
derniers doivent être pris dans la 
classe des simples minoratifs; les 
drasfriqüés occasionnent des dys- 
séntéries funestes. Le fêtard à em
ployer ces moyens y est cause de 
la formation d’abcès internes y  de 
dépôts purulens, d’abcès fistuleux > 
de caries s etc. Quelquefois aussi, 
“cette fièvre dégénère en hectique ; 
ée qui arrive sur-tout au moment 
de la dessiccation dont M orton fait 
lin quatrième temps de la petite 
.vérôlë; SaJ division ;est d’autant 
mieux Fondée que c’est plus ordi
nairement à cette époque qu’il sur
vient des accidens ou graves ou 
mortels chez des sujets même qui 
né' pârdïs^ôient pas dévoir y  être 
exposés par le caractère autérieur 
de la maladie. On est souvent trom
pé'dans le pronostic, à ce sujet, 
puisque des individus qui n’ont eu 
qu’unè petite vérole bénigne, ne 
so n d a s  exémpts-de dépôts mor
tels, après la dessiccation, quoi
qu’ils àïknt eu très-peu de boutons. 
Ou évitera de pareils malheurs^
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en prévenant, par les moyens1 in
diqués plus h a u t, les métastases 
purulentes. '

Beaucoup de gens s’opposent à 
l’ouverture des boutons, au temps 
de leur maturité. C’est unè erreur 
grossière : par cette méthode , oïl 
diminue sensiblement la masse dd 
pus ; donc il s’en résorbe une moins 

rande quantité ; donc il y  a moins 
e disposition aux métastases. On 

ouvre les boutons avec une lan
cette , ou l’on coupe avec des ci
seaux très-fins leur 'sommet : on 
comprime mollement t avec un 
linge doux, pour faire sortir le pus 
qu’on entraîne par cette mancsu^ 
vre. On ajoute que l’ouverture ar
tificielle des boutons suppurés , 
occasionne des cicatrices plus pro
fondes oh ne sesouvient pas que 
le pus en séjournant plus long-temps 
dans le foyer d’ un abcès ( et un pus 
acrimonieux comme l’est ordinai
rement Celui de la petite v é r o le ) , 
ronge plus profondément les so
lides. Mais les gens à préjugés 
raisonnent jamais1: ils ne voient mas 
même ce qui se ? passe Sous leurs 
yeux. On facilite la chute précoce 
des boutons, par des fomentations 
émollientes appliquées sur la face.

Il est bon de les em ployer de 
bonne heure , parce qu’on évite 
l’enfoncement des pustules dans le 
bssu de la peau , en attirant la ma
tière varioleuse au dehors. ''

On termine la curation par'des 
purgatifs répétés, pendant l’inter
valle desquels, on a fait prendre 
aux malades des boissons abon
dantes qui facilitent la transpira
tion. On ne sèche'les plaies des vé
sicatoires que quelques semaines
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après Ta chute complète des croûtes. 
On doit s’abstenir de les fermer 
tant que la suppuration paroît 
s’en faire spontanément. C’est une 
preuve du besoin encore existant 
de la dépuration.

Remarques générales.■ Il n’y  a 
point d’époque dans la vie où l’on 
soit exempt de la petite vérole : 
mais elle est plus dangereuse chez 
les sujets desséchés que chez ceux 
qui abondent en humeurs séreuses : 
ce qui explique pourquoi elle est 
moins grave chez les en Fans que 
chez les, adultes, et à plus forte rai
son les vieillards. La densité de la 
peau contribue à les rendre plus 
dangereuses chez les derniers. Il 
est avéré que cette maladie nous 
vient du dehors , qu’elle est plus 
fâcheuse dans les. saisons chaudes 
que dans les autres ; que Fatmos: 
phère transporte les émanations 
qui la communiquent à un grand 
nombre ou à quelques individus. 
Des fœtus sont nés avec des mar
ques assurées d’une petite vérole 
existante ou guérie ; ce qui est 
rare. Quelques auteurs ont cru 
que nous portions en nous les 
germes de la petite vérole ; ,ce qu'ils 
ont dit à ce sujet ne mérite pas 
plus d’être réfuté que ce qu’ils ont 
fait pour l’éviter. Une petite vérole 
bénigne en occasionne quelquefois 
;de funestes ; ce qui démontre la vé
rité suivante : savoir, que, la mali
gnité de la maladie dépend davan
tage de la disposition du sujet qui 
la reçoit, que du caractère du virus 
qui Ja donne. .[¿inoculation le 
prouve encore, puisqu’une même 
matière purulente aHècte diverse
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ment. Enfin , un pns de l’éspèee 
qu’on nomme de mauvaise qualité 
donne une maladie bénigne à un 
sujet sain : le pus d’une bénigne en 
donne une meurtrière à un sujet 
dont les fluides sont altérés.

Petite vérole maligne. On a dit 
plus haut que la distinction de la 
petite vérole en bénigne et ma
ligne , étoit la plus exacte ; mais on 
ne comprendra pas la confluente 
dans la classe des malignes, comme 
le font beaucoup d’auteurs, parce 
qu’elle n’est ordinairement grave 
que par les accidens inflamma
toires dans les premières périodes: 
état qui exclut la malignité. On a 
déjà dit qu’on pouvoit prévenir 
les symptômes de la confluence, 
ou au moins en modérer faction, 
tandis qu’on' ne change point à son 
gré le caractère malin de certaines 
épidémies varioleuses: en voici les 
signes.

Un sujet est attaqué d’une fièvre 
qui n’est pas véhémente; cependant 
il est abattu , son courage s’anéan
tit, ses goûts, ses habitudes et sa 
conversation ne sont plus les mê
mes : il n’éprouve point de dou
leurs vives : l’accablement dans le
quel il est plongé ne correspond 
point à l’apparence des accidens, 
puisque ceux-ci ne présentent pas 
une marche véhémente. La fièvre 
qui s’est manifestée se distingue 
mieux à la chaleur intérieure, à 
celle de la poitrine > qu’à la force 
du pouls : la soif n’est pas en pro? 
portion de cette chaleur interne. 
La conversation n’est plus la même 
que celle que suivoit le malade ; 
ses idées ne sont pas liées : quel-
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qnefois elles sont disparafes des 
l'invasion de la maladie: il y  a donc 
déjà délire manifeste pour l'obser
vateur attentif ; car un changement 
dans les inclinations suffit pour an
noncer l'existence d’uue aliénation 
desprit commençante. Le sommeil 
est mauvais, malgré une disposi
tion continuelle à dormir chez quel
ques sujets. C'est un commence
ment d'affection comateuse. Des 
rêves inquiétans ou terribles ? une 
agitation universelle , un pouls 
serré, petit, irrégulier, convulsif, 
des luouVemens mal réglés ou in
volontaires désignent déjà le plus 
grand trouble dans le système ner
veux.

Pendant que les choses se passent 
ainsi, et peu de jours à dater de 
rinvasion de cet état, il s’élève sur 
la face des petits boutons qui se 
multiplient lentement, qui tardent 
à paraître sur la poitrine et le resté 
du corps : leur apparition apporte 
peu ou point de changement 
dans le caractère des premiers 
symptômes. Vingt-quatre et qua
rante huit heures se passent sans 
que ces boutons croissent couver 
nablement de volume ; leur cou
leur est d’un rouge plus foncé que 
les inflammatoires ; quelquefois ils 
sont violets au moment de l'érup
tion : on en a vu de noirâtres à 
leur apparition. Il faut convenir ', 
toutefois, que ces couleurs et leurs 
nuances se remarquent plus ordi
nairement après quelques jo u rs , 
è dater de leur sortie. L ’éruption 

continue encore pendant qqe 
les premiers boutons s'affaissent 
par la pointe, et ^aplatissent. C’est 
à petite époque qu'ils perdent plus
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communément la couleur qui dé
signe l’inflammation. On en voit 
qui sont entourrés d’un cercle p â le , 
ou livid e, ou violet: la teinte de 
la peau prend cette nuance désas
treuse. Le malade a une transpi
ration infecte ; son haleine est de 
mauvaise odeur ; ses yeux s’obs
curcissent ou deviennent plus ani
més, hagards, quelquefois raena- 
çans ; dans ce dernier cas, il aura 
bientôt un violent délire : son cer
veau sera gravement attaqué ; il 
mourra dans une affection com a
teuse.

Si cette marche désastreuse est 
moins rapide , il n’y  aura point de 
suppuration dans les boutons: on 
n’y  trouvera qu’une sérosité icho- 
reuse qui gangrènera les tégumens : 
une partie de cette sérosité pas
sera à l’intérieur, et portera la 'gan
grène dans les viscères: d’où, la 
mort. Mais , supposons encore 
qu’on a prévenu de bonne heure 
les progrès ou l’invasion de la 
mortification ; les boutons, par les 
moyens qu’on indiquera , ont ac
quis un peu plus de volume ; on 
est parvenu à exciter une suppu
ration moins ichoreuse que celle 
qui aurait eu lieu. Cependant cette 
suppuration marche lentement , 
une partie de ce pus dérobé at
taque les viscères de tous cô tés, 
fait des métastases, des dépôts sur 
les articulations, des délabremens 
dans les chairs ; voilà donc encore 
des accidens d’autant plus graves 
qu’en supposant qu’on parvienne 
à modérer les desordres locaux , 
le malade périra d’épuisement ou 
obtiendra très-difficilement sa gué* 
tfso». ' '. . ' . ,



Supposons maintenant un virus 
de cette malignité introduit dans 
les liquides d ’un sujet dont le sang 
est vicié, il n’y  a point d’espoir de 
salut : il mourra gangrené. Obser
vons aussi que celte espèce de petite 
vérole est aisément répercutée par 
.une passion de Famé, par un froid 
qui exerce son action sur une cer
taine étendue de la surface du 
corps, sa rétropulsion gangrènera 
les parties internes. S i , indépen
damment des boutons extérieurs, 
il en naît un certain nombre dans 
les parties internes , les derniers 
opéreront les mêmes désastres en 
dedans, que ceux dont nous venons 
de tracer le tableau par rapport à 
l'extérieur.

D ’où vient ce caractère malin ? 
D e l’espèce d’épidémie régnante ; 
l’observation le démontre ; car il en 
est certaines qui, d’après le témoi
gnage des observateurs 5 tuent plus 
des trois quarts de ceux qui en sont 
attaqués. Il n’est pas permis dans un 
extrait de s’étendre sur les causes 
infectrices de l’atmosphère. Pla
çons un varioleux qui a une con
fluente inflammatoire, dans un hô
pital infect, les accidens cesserout 
d’être inflammatoires pour pren
dre une nature maligue ; sortons- 
le de ce séjour de mort avant que 

des fluides soient viciés au point 
.de conserver l’impression de la 
malignité opérée par des causes 
locales, la marche inflammatoire 
reparoîtra ; donc l’air dans lequel 
on vit, a une influence très-ruar- 

rquée sur la marche de la petite vé
role. Ce sont des faits incontestables. 
Tout ce qui occasionne du trouble 
dans les sens internes, le ebagrin,
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les sollicitudes , la crainte rendent 
la maladie plus dangereuse, et lui 
font contracter un caractère de 
malignité ; elles sont donc ( ces 
causes) en nous et hors de nous; 
leur réunion est absolument fu
neste.

La malignité en asservissant, 
pour parler ainsi , les fonctions 
vitales sous sa puissance, empêche 
doue premièrement l’apparition 
des boutons au dehors : dans ce cas, 
une partie quelconque du virus 
reste donc mêlé au sang : d’où sa 
plus grande dégénérescence, s’il a 
déjà éprouvé quelque altération, ou 
sa dégénérescence commençante* 
Secondement, met obstacle à l’ac
croissement des boutons ; donc ils 
ne reçoivent pas toute l’humeur 
morbifique ; d’où les causes des 
désordres qu’ou vient d’indiquer. 
Troisièmement,elle(la malîgnité)est 
cause de l’affaissement des boutons ; 
donc le virus rentre à l’intérieur ; les 
effets le prouvent. Quatrièmement, 
elle ne laisse former qu’un pus 
ichoreux (quand il s’en form e); 
donc une portion de ce pus ré
sorbé menace les viscères de gan
grène dans la fièvre secondaire ; 
les effets le prouvent encore. Cin
quièmement, la petite vérole mali
gne se répercute aisémen t : donc elle 
attaque plus fortement et plus vic
torieusement les organes intérieurs ; 
d’où les délires mortels} les érosions 
funestes des viscères, etc. Sixième
ment , un pus malin excite des gan
grènes locales et une dissolution 
générale ; ou en a la conviction 
dans les hémorragies d’un sang dis
sous ; hémorragies qu’on ne peut 
arrêter 3 parce que les vaisseaux
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sont hors d ’état de se resserrer , coule avec abondance ; on a donné 
ayant perdu leur ton et leur irri- plus haut les causes de cette aboli- 
tabilité, ' dance* # . .

L a  malignité a ses degrés comme Une petite vérole peut devenir 
d’inflammation ; elle a aussi ses maligne par Teffet immédiat d’une 
causes plus ou moins actives; donc forte passion de fam é, et plus par- 
il est des cas dans lesquels on ar- ticulièrement a la suite du chagrin, 
,rete sa marche* J’ai dit que les , que par toute autre affection mo- 
.confluentes étoient plus disposées raie. On apperçoit dans ce cas les 
à la malignité que les discrètes : boutons s’affaisser, prendre une 
.ces dernières n’en sont pas exemp- couleur mauvaise ; tandis que les 
tes, ce qui arrive sur-tout quand forces vitales s’anéantissent, 
la malignité agit par des causes . Si la confluente acquiert dans 
,externes; je, les ai indiquées. On quelques cas un caractère de ma- 
.regarde aussi comme maligne la ligniîé sans causes appàrentes , 
¿petite vérole , qui ne donne qu’une c’est quand l’excès des boutons in- 
.sérosité un peu purulente au'lieu térieurs dans toutes les membranes 
-de véritable pus : cela est vrai en de ,1a base du crâne répandent 
général; car cette espèce est près- leurs émanations virulentes de ma- 
que toujours accompagnée de la nière à affecter assez sensiblement 

Jésion des forcesvitales, Cependant, des nerfs de ces parties pour léser 
si on est parvenu à augmenter le les fonctions du cerveau ; mais ou 
volume des boulons, on peut ob- surmonte l’effet de cette virulence 
tenir la guérison : on verra que le par le traitement antiseptique, 
même pronostic est applicable aux Une diarrhée modérée est saïu- 
autres genres de malignité. taire dans la petite vérole bénigne,

La complication des exanthèmes mais elle est très-redoutable dans 
rouges, blancs, violets et noirâtres la maligne ; c a r ,  dans cette der- 
est un signe funeste. Le danger n ière, elle ne se maintient jamais, 
croît comme l'intensité de la cou- ou presque jam ais, dans de justes 
leur des taches exanthématiques, b o rn es; la raison en est, que la 
Les taches étendues à un grand matière qui la forme irrite trop 
espace , soit qu’elles naissent de violemment les intestins: elle excite 
rapproximatiou immédiate des donc des selles plus fréquentes; 
exanthèmes, soit qu’elles se mani- première cause d’epui&ement. En- 
festent ainsi A leur apparition , an- suite , elle enflamme les entrailles, 
noncent une dissolution extrême, et occasionne une dyssenterie gan- 
On en a la preuve dans le sang greneuse, ou qui tend de sa nature 
des hémorragies qui arrivent dans à la gangrène qu’il est très-difficile 
ces circonstances: ce fluide est sans d’éviter.

.consistance ; il se coagule peu ; Il est démontré que la malignité, 
sa couleur est pâle et noirâtre et quelle qn’en soit l’origine, est tou-* 
quelquefois verdâtre. Il s’en exhale jours accompagnée d’éréthisme. La 
$üe vapeur de mauvaise odeur x il circulation devient donc .inégale/;

d’ou



cfoù résultent les engorgémens par
tiels des viscères ; mais ce n'est pas 
une inflammation sincère. Quoiqu’il 
en soit, on ne peut se dispenser de 
tirer du sang à l’invasion de la 
m aladie, quand le sujet est plé
thorique ; quand il se lait un engof- 

em ent, quoique faussem ent in- 
ammatoire, dausun sujet qui n’a 

point été épuisé; et enfin, quand 
je caractère iuflammâtoire n’est 
pas manifestement dominé par 
celui de la malignité. Ou convient 

üe la pratique qu’on enseigne, 
emande beaucoup de discerne^ 

ment et de l’habileté de la partdn 
médecin; aussi cette doctrine ne 
sera pas celle des hommes ordi
naires: ils ne l’entendront pas. On 
dissipe aussi Téréthisme par les 
fomentations, les pédiluves , les 
bains , les applications émollientes, 
constamment entretenues à 'la sur
face du tronc, et sur tout à cellè 
des extrémités inférieures : les la- 
vemens adoucîssans, les boissons 
rafraîchissantes , acidulées , anti
septiques, les révulsifs , et même 
les irritans appliqués aux extrémi
tés inférieures, afin de changer le 
mode d’irritation, et appeler vers 
cés parties la plus grande quantité 
possible de la matière varioleuse ; 
c a r , en lui faisant faire cette m é
tastase avantageuse , on dégagera 
les viscères; cTou la réintégration 
partielle ou même complète des 
forces vitales, ~
‘ R y  a dés cas où l’anéantissement 
est si précipité * où les cardilagies, 
les foiblesses et la disparition des 
pulsations du pouls se montrent si 
promptement qu’on n’a pas un 
moment à  perdre pour recourir 

T o m e X
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aax antiseptiques et ans Cofrdiaux*u 
On a vu des malades qui, le pte-^ 
mier jour même de l’affection 
avoient du délire , des foiblesses f  
des nausées, des intermittences, etc; » 
Dans ces circonstances, on donnu; 
le quinquina e t ld serpentaire dé - 
Virginie en décoction acidulée 
l’acide vitriolique , {sulfurique Y  
ou un acide végétal, celui du vi-î 
naigre distillé , du citron, etc. Gu 
donne pour potion cordiale un vin : 
généreux et vieux,auquel on itiêle- 
un sirop qui diminue l’impression1 
vive qu’il fait sur les organes qu'il > 
touche; quelquefois un peu d’eau' 
pour diminuer, quand on le juge 
convenable, la force de son action  ̂
On emploie aussi tes confections' 
hyacinthe? alkerraès , la thériaqu® 
d’Andromaque, etc. dans une petite 
quantité de vin, afin dè ranimer la 
chaleur éteinte; parce qu’il estdéÿ 
malades dont la surface du corps 
se refroidit sensiblement, et dont 
les extrémités ont perdu presque 
toute leur chaleur naturelle. On 
fait dés frictions pour aider la cir
culation languissante. Enfin , on 
évite les désordres des affections 
Comateuses, par les vésicatoires 
qu’on appose sur le c o l, après 
avoif fait usage de ventouses sca
rifiées sur la même partie.

Pendant que les choses se passent 
ainsi, on voit quelques boutons 
s’élever sut la peau, aveûune odeur 
nauséabonde ; alors , le caractère 
de la petite vérole maligne est in
dubitablement reconnu. Dattô ce 
second temps de la maladie,' qu’on 
nomme communément inflamma
toire , le traitement antiphlogis
tique est sans doute indiqué , mais
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avec les restrictions dont - on a 
déjà fait mention plus haut. Il est 
indispensable dé faire un choix 
raisonné des substances qui sont 
en même temps rafraîchissantes et 
antiseptiques ; telles sont les bois* 
sons acidulées. En acidulant les 
décoctions antiseptiques, on leur 
enlève la qualité incendiaire qui 
leur est propre , et leur usage est, 
avec cette précaution , d’un effet 
assuré. On observe,d ’ûilîeurs,que, 
dans le cas supposé, les acides ont 
une action tonique. Ou observera 
que les cordiaux ne sont point ex-, 
çlus du mode: curatif de ce second 
temps,Qnen subordonne seulement 
l ’emploi aux indications manifestes 
qui les font admettre. Les attrac
tifs et les révulsifs sont .d’une né
cessité absolue, pour charger la 
peau de tante la matière varioleuse, 
On pour attirer sur elle tout ce qui 
peut enfeore être mû par l'action 
vasculaire.

On ne s’attend point à une sup
puration louable dans la petite vé
role tnaligne ; cette suppuration 
séreuse ou jehoreusè marche si len
tement chez quelques malades , 
qu’on l’a vue durer plus d’un et 
¡deux mois , toujours accompagnée 
d’un danger évident. Quelle qft’elle 
se montre;, tous les efforts du mé
decin doivent tendre, à la rendre 
meilleure ; et c’est par les. anti
septiques acidulés qu’il y  parvien
dra; puis en débarrassant, autant 
qu’il le pourra , les viscères des 
portions d’humeurs varioleuses qui 
tendroient à corroder jleur tissu. 
Celte seconde indication est encore 

.aidee par les laxatifs,, par l’usage 
idu camphre, qu’on assure s’oppo;
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ser plus puissamment que dans 
toute autre affection, à la suppu
ration gangreneuse de la petite 
vérole, b’il est v ra i, comme on n’en 
peut pas douter, qu’en relâchant 
beaucoup la peau, on procure issue t 
au moins en partie, au virus 
létère de la petite vérole Tes fo
mentations ne doivent pas être né- 

ligées. L ’humidité ouvre le&pores* 
issout et enlève une portion d a  

virus, favorise la transpiration qui 
l’emporte avec elle , prévient les 
gangrènes locales, les érosions pro* 
fondes des tégumens, en ouvrant 
de bonne heure les abcès vario
leux, met obstacle à la fièvre qui 
prend le caractère étique ; ont 
aide leur action par l’abondance 
des boissons un peu diaphorétiques, 
p arle  m élangedel’èau au y in , qui 
est antiseptique et cordial, et p ar 
des alimens tirés du règne végé
tal, sous forme liquide, tels que 
les décoctions d’o rge , de froment, 
de r i z , et les crèmes légères qu’on 
en compose.

P ar la lenteur de la suppura^ 
tipn , et son inégalité de tem ps, le 
troisième temps se confond avec la 
seconde période dans la petite vé
role maligne. Cette irrégularité 
dans la marche de la maladie * 
réunit, en quelque m anière, sur 
les sujets qui en sont attaqués, les 
■ périls»‘de plusieurs époques. Cette 
complication, de symptômes qui 
devroient être distincts les uns des 
antres, est le motif qui détermine 
un bon médecin à continuer le plan 
de. curation mixte de plusieurs pé  ̂
riodes ; et d’aiHeurs, les symptômes 
lui commandent cette conduite. Si 
I’gü ayoit retardé, jusqu’à la pè-

V E R



ïîocle, dont il est ici question, l’u
sage des exutoires, il seroit peut- 
être inutile de les faire; car, quelle 
révulsion attendre dans une ma
chine , dont les fonctions languis
santes dès l’invasion de la maladie, 
a encore été accablée de la lenteur 
meurtrière de tant d’acoidens re
doutables ? Gomment arrêter les 
progrès des anthrax, des tumeurs 
critiques, des gonflemens aux arti
culations , des dépôts profonds, 
formés par une inatière délétère, 
dont l’âcreté a été augmentée par 
la fermentation, la chaleur, la 
fièvre et la durée de la maladie? 
Comment éviter les symptômes 
consécutifs de cette petite vérole? 
Je le répète, si Ton n’a. pas vaincu, 
la nature du virus dans les deux 
premières époques de l’affection, 
il est impossible que les malades 
résistent aux délabremens que sus
citeront les derniers.

Je suppose maintenant que la 
curation a été faite savamment, 
que la dessiccation est commencée 
et paroît se préparer sans orages; 
qu’on ne s’y  trompe pas, rien n’est 
encore assuré : il reste beaucoup 
d’humeur variolique mêlée au saug; 
donc, il est de nécessité indispen
sable de L’en purger par tous les 
moyens déjà indiqués ci-dessus. Ce 
quatrième état est long dans la 
petite vérole maligne, et la' durée 
de son traitement doit surpasser 
celles des temps pendant lesquels il 
forme des maladies consécutives.

Quelques réflexions sur Vinocu
lation d e  la petite v é ro l e .

E st-ce faire un double emploi 
que fie rectifier les erreurs iusé*

V E R
rèes dam ce dictionnaire, att mot 
inoculation ? Si le rédacteur dô 
cet article a eu pour but la vérité*, 
il faut la lui montrer : il a voulu la 
propager, et moi aussi. ïl préféré 
la raétnode des pîquures, d’après 
le témoignage de Gandoger. Il dit 
avoir inoculé 300 enfans, « il n’y  

en a pas un seul qui n’ait eu des 
» convulsions ». On regarderont 
comme une fante typographique , 
le mot nsa it , si l’on ne lisoit pas 
dans la colonne qui précède « les 
» convulsions surviennent : elles, 
» sont toujours-d’un bon augure ».
( Ployez tome V , page 684, co
lonne deuxième et suivante.) « La 

.» méthode, par incision, ne peut 
» pas supporter le paralèlle ( avec 
» celle des pîquures )* . , .  Il est à 
» craindre qu’on ne la commit- 
» nique ( la-petite vérole ) au sang...
» Elle entraîne toujours après elle 
» une plaie , quelquefois même 
» un ulcère*. * Elle sert [dit-on}

, » de cautère aux humeurs viciées : 
» mais à examiner la-chose de bien 
» près, ce prétendu avantage est 
» purement imaginaire ». Page  

-686, colonne première. Cette dé*
. cision est positive. Si l’on a lu ce 
qui précède , on s’est convaincu 
que le virus varioleux exerce quel# 
quefois des ravages mortels, dans 
les sujets mênSes qui ont la petite 
vérole la plus bénigne ; c’est pro
bablement ce qui a engagé l’auteur, 
dont nous rapportons l’opinion, à 
faire une énumération des désastres 
que cette maladie laisse à sa suite.. 

;» Quand la petite vérole ne seroit 
pas le tombeau de l ’amour , dit - il 
éloquemment, il faudroit encore 
inoculer, p ou r conserver la beauté
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-des hubllahs de la terre ». Ce sont 
ses expressions ; quel gàliïnathias 
que tout cet article ! Eu admettant 
les ravages d e  -la petite vérole, il 
Lut aussi adm ettre les moyens de 
les prévenir ou d’en arrêter 1b 
cours. Il paroît que. ce praticien 
n’eni commît pas l’existence yen pre
nant la précaution ^empêcher le 
, virus de se communiquer au sang. 
Eh ! d’où naissent donc la fièvre et 

,les autres symptômes, si, le virus 
ij a pas altéré îe sang? Mjjisien vé
rité qet homme ne mérité pas une 

.réfutation sérieuse.
Quant à nous , nous inoculons 

par incision , pour prévenir les 
dépôts, Jes métastases critiques et 
une infection trop considérable des 

.fluides,. Çajr nous observons que 
l’ulcère qui naît de chaque incision, 

..débarrassé les humeurs d’une par
tie du levain varioleux , même 
: avant l’invasion de la fièvre, puis
que Je pus qui en , coule, commu
nique la contagion. Nous avons vu, 
avec tout homme en état d’obser
ver, que les enfans.j inoculés .par 
incision , a voient, des accidens 
moins graves que ceux qui reçoi
vent la petite vérole par piquures. 
Quant aux suppurations que pro

duisent les incisions,,on ne conçoit 
pas qu’elles aient pu faire, d-e k  
part de gens qui së disent méde
cins , lé sujet d’une objection. Le 

gentiment de Gandoger reposé, de 
sou aveu même,, sur les bases sui

vantes : les inflammations érésypé- 
.laleuses qui naissent. de l’applica
tion des onguents et des emplâtres ; 
or ceux qui pratiquent les inci
sions, Remploient pas depuis long
temps. ces médicamens externes., et
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pent-êlte ü’en a -t  on presque ja- 
-mais fait Usage dans ce cas., puis> 

, que la suppuration n’a pas besoin 
d’êtrç excitée, et qu’abandonnée 

k  la nature, elle se termine d’elîe- 
imême après la dépuration du 
•sang. Enfin, il est prouvé que ceu£ 
qui portent des exutoires ne sont 
jamais aussi gravement attaqués 
par les maladies contagieuses, et 

-notamment par la petite vérole , 
.que les autres sujets chez lesquels 
j l  n’existe point de suppuration 
artificielle. Il est encore prouvé qae* 
pour arrêter le cours des désor
dres qu’occasionne la petite vérole 
inoculée, on est forcé à susciter des 
suppurations externes. Mais il est 
démontré aussi qu’elles ne sont pas 
toujours suivies du succès qu’on eu 
.attendait, parce que la causticité 
;.du hirus varioleux est, eu certains 
cas, si active qu’elle détruit l’orga
nisation des . viscères ou des or
ganes, dans l’espace de quelques 
heures. O r quel secours attendre 
d’un vésicatoire qifon n’appose 

: qu’au moment où un pareil m al
heur est déjà arrivé ? car si Fon 
attend un symptôme dominant 
p ou r y  avoir recours, et que les; 
effets funestes dont ce symptôme 
est accompagné, soient îe produit 
d’une action si accélérée, on avoue
ra au  moins que, dans ce cas, tout 
secours devient superflu, parce 
qu’il est trop tardif. C ar, qu’on ne 
dise pas que rirritation excitée à 
L’extérieur opérera une métastase 
de l’humeur morbifique , puisque 
rirritation causée à l’intérieur, par 
cette même humeur, est parvenue- 

ta son comblé, au moment où Fort 
s’eu apperçoit * et qu’elle efface*.
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par son énergie, le sentiment de 
celle qu’on excite pour mettre obs
tacle à ses progrès? Je suppose en
core un antre cas fréquent dans la 
mênie maladie:, les dépôts puru- 
lens qui s’amassent lentement dans 
Les cavités,, et qui ne manifestent 
leur présence que,par des signes 
qui pronostiquent une mort infail- 
lible. Or viendra-t-on proposer, 
après Goup , des exutoires ? car on 
ne peut pas supposer que les ino- 
culateurs, suivant la méthode des 
piquures, ne donnent aucune aide 
aqx inoculés q u i, de leur aveu ,

ÎPrissent de l’inoculation. O r, de 
eur aveu encore., il faut appeler 

la matière au dehors; et dan&Jes 
deux cas qu’on vient de rappel 1er 
toutes leurs tentatives sont inutiles. 
Mais puisqu’une suppuration lo
cale est nécessaire pour prévenir 
les accidens qui donnent la mort 
©u ceux qui privent un inoculé 
d’organes; essentiels, tels que les 
yeu x, onia chute, ou ta difforraa*- 
tion d’une extrém ité, pourra-t-on 
leu r pardonner ou leur ignorance 
ou leur entêtement#enoore plus 
condamnable , en n’admettant pas 
nu mode inoculatoire qui Fasse 
éviter ees suites désastreuses ? Par 
la méthode des piquures, on n’ino« 
cuîe point les sujets valétudinaires , 
ceux dont le sang ne paroît pas pur, 
etc. C’est quon a vu arriver trop 
souvent et presque infailliblement 
chez, eux, les ravagesdont nous ve
nons de donner un détail abrégé. Or 
comme il s’en faut beaucoup que la 
pureté ou Fimpureté du sang se re- 
connoisse à des signes sensibles, on 
inocule donc au hasard, en choi
sissait Les, sujets i  d’où, il arrive qae

V E R
quelques uns sont les vietimês de 
l’obstination à pratiquer les pir 
quuTes.

Il existe beaucoup d’autres rai
sons puissantes pour préférer les 
incisions- aux piquures; mais ce 
n’est pas ici le lien d’en faire Ténu* 
mératian. Celles qu’on a rappor
tées suffisent pour porter une dé
cision sur ce point de doctrine, 
q u i, après tant d’inoculations pra
tiquées en Europe, ne devroit plu« 
être la matière d’une discussion. 
E x t r a i t  de V ou vrage in titu lé  : 
M a l a d i e s  d e s  e n f a n s  , e t d 'u n  

n o u v ea u  tra v a il s u r  V in o cu la tion  
que V A u t e u r  n o u s a co m m u n iq u é  

Par Chambon.

VÉRONIQUE, mâle ( FL 1«. )
La classification de Tournefort ta 
présente dans la sixième section 
de ta seconde classe , parmi les 
herbes à fleur nionopétale en 
roue, dont le pistil devient un 
fruit dur et s e c ., *. Le même bota
niste 1a nomme v ero n ica  m a s s u - 
p in a  e t vulga fissim a*  Ven-Linné 
la nomme veron ica  officinalis y 
elle se trouve dans sa diandriemo- 
nogynie.

J'Vcz/rfmonopétaïe, mfundibidi- 
fcrm e, tubulée, divisée en quatre 
parties dont l’inférieure est plus pe
tite, opposée à la plus grande R 
et C. Calice divisé aussi en quatre 
parties D et E.

Fruit. Capsule en forme de eœisr 
F, comprimée par le haut, bilocu- 
tare  G , s’ouvrant en quatre par
ties , contenant des semences me* 
nues , rondes, noirâtres EL

Feuilles velues , dentelées- dans? 
leurs bords, ovales, ses&iles-
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Racine déliée, fibreuse, éparse 

A.
Port. T iges menues, longues , 

rondes, noueuses, velues, couchées 
ordinairement sur la terre ; les 
fleurs en é p i , les feuilles opposées 
deux à deux.

Lieu . L es bois, les coteaux* V i
vace.

Propriétés. Les feuilles ont un 
goût un peu austère, un peu amer, 
fans odeur. Cette plante a été très- 
célèbre , sous le nom de thé d’Eu- 
rope. On en faisoit une panacée 
universelle ; xnais elle a été recon
nue pour être tout au plus un re
mède adjuvant, dans le traitement 
des maladies chroniques, sur-tout 
quand il faut ranimer un estomac 
languissant. Elle est indiquée dans 
la cachexie , la toux catarrbeuse , 
lus dépôts laiteux et les embarras 
des reins sans inflammation.

V ER R U ES. ( Médecine rurale). 
Petites tumeurs ou excroissances 
qui viennent sur plusieurs parties 
du corps, mais plus particulière
ment sur les joues et les mains.

Elles sont pour l’ordinaire dures, 
squirreuses, sans chaleur A rougeur \ 
ni douleur. Les unes sont courtes 
et larges ; les autres sont longues 
et menues. Il yen  a qui n’excèdent 
pas la grosseur d yn pois ou d’une 
lentille ; il en est d'autres qui sur
passent la grosseur d’une noisette. 
Quand on examine les verrues de 
près, elles paroissent se partager, 
comme l’observe M. j^-siruo  ̂ par 
le bout en plusieurs filets paral
lèles qui représentent un pinceau. 
Mais quelquefois aussi le bout en 
est arrondi et lisse,

V E R
II est bien prouvé par l’ouver

ture des cadavres qu’il se forme 
des verrues intérieurement dans 
les viscères.

François Paulini dans les épbé- 
mérides des curieux de la nature 
rapporte l’exemple de deux ver
rues très - adhérentes et grosses 
nomme des noisettes trouvées dans 
l’estomac d’un soldat qui mourut 
de la suite d’une hémoptysie. SaL  
mutius a découvert une infinité 
de verrues dans le cadavre d’une 
fille morte de Cachexie. *

Les verrues sont toujours form
ulées par l’allongement et l’accrois
sement des houppes nerveuses de 
la peau. Cet allongement et cet 
accroissement ne penvent avoir 
lieu que lorsqu’elles reçoivent 
beaucoup plus de nourriture, ce 
qui arrive toujours lorsqu’elles 
sont conprimées à leur base, par 
quelque obstruction dans les glan
des miliaires qui sont auprès , 
ou dans la membrane réticulaire 
qui les entoure, parce que cette 
compression retient dans les hou- 
pes la lymphe nourricière qui doit 
en revenir.

Les verrues sont pour l’ordi
naire peu incommodes et n’en
traînent jamais aucun danger*, à 
moins qu’elles ne dégénèrent en 
cancer.

Pour les guérir radicalem ent, 
il faut les extirper : et pour cet 
effet, l’art de guérir nous offre plu
sieurs moyens. On y  parvient en 
les lian t, en les b rû lan t, en les 
coupant et en les desséchant ou 
déracinant,

i Q. On les lie avec un crin ou 
un fil de Épie ciré ; ce moyen est
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exempt de dan ger, maïs il est long 
et douloureux, et ne peut convenir 
qu’aux verrues longues et grêles ; 
il a encore un autre inconvénient 
qui est de ne point enlever les ra
cines de verrues, et de les voir re- 
paroîlre bientôt après,

2^. On les brûle en les perçant 
avec une aiguille dont l’extrémité 
est rougie au Feu, ou bien en fai
sant un trou à une coque de. noix 
où I on fait entrer la verru e, et où 
l’on brûle ensuite du souffre.

Cette méthode a beaucoup d’ef
ficacité ; mais aussi elle peut ex
citer une inflammation dans le voi
sinage , sur-tout si les verrues sont 
situées .sur quelque partie tendi
neuse ou aponévroticjue. Immé
diatement après avoir pratiqué 
cette méthode, il faut appliquer 
sur la brûlure de l'onguent basi- 
licou;

3°. Les ciseaux et le bistouri sont 
les deux insfcrumens dont on se sert 
pour couper les verrues ; mais il 
ne faut pas négliger de scarifier 
les racines , pour ne pas les voir 
repousser derechef.

4°. Enfin , on la desséchera en 
mettant en usage les corrosifs. Cette 
dernière méthode est préférable à 
toutes les autres. Il ne manque pas 
de végétaux , dont les sucs sont 
très:appropriés à les détruire ra
dicalement. Il n’esi pas d’homme, 
pour si peu qu’il soit accoutumé à 
vivre à la campagne, qui ne sache 
que le suc des feuilles de so u c y , 
le lait de figuier sauvage, celui de 
tithÿmale, le suc de la chélidoine 
dont on imbibe la verrue plusieurs 
fois dans le jour ,  les feuilles de 
scrophuluirea du saule, de sabïue

V E R
et de pourpier pilées, réduites eu 
pâte, et appliquées à plusieurs re
prises sur les verrues , ont cette 
vertu.

Le sel fondu dans le vinaigre, 
ou dans le suc de raifort, la disso
lution du sel ammoniac dans l’eau 
commune , ou bien ce même sel 
mêlé et pétri avec un peu de gal- 
banum, appliqués sur la verrue, 
la dessèche et la fait tomber d’elle* 
même.

(¿□and tons ces remèdes corro
sifs, pris dans la classe des végé
taux, ne produisent pas les bons 
effets qu’on est en droit d’attendre 
de leur application constante et 
très-souvent répétée , il faut alors 
les toucher souvent , mais avec 
précaution, avec les escarolîques 
les plus forts, tels que la pierre* 
à cautère , l’acide vitriolique, 
fhuile de tartre par défaillance, 
l’esprit de nitre. On peut mettre 
en usage tous ces moyens sans 
faire précéder aucune prépara
tion intérieure, à moins que les 
verrues ne fussent occasionnées 
par un vice dans le sang et dans 
la lymphe. M. AMI.

V E R T IC IL L É , É E , terme de 
botanique. Qui est disposé en ver- 
ticüle, ou bien qui porte des ver- 
tieilles. On appelle fleurs verticiî- 
Ices j celles qui sont disposées en 
anneau ou en couronne , autour 
des tiges ou des rameaux ; et feuilles 
verticillées celles q u i, placées au
tour de la tige, présentent la forme 
des branches d’un parapluie ou 
des rayons d’une roue,

VERVEIN E. ( PL  / erc, ) M. 
Toumefort la nom m e, d’après
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Bauhin* verbena commuais J lore  
cœruleo. On la trouve dans la troi
sième section de la quatrième classe 
de son systèm e, parmi les herbes 
à fleür m oaopétale, labiée-, dont 
la fleur supérieure est retroussée.1 
Von-Linné Ta nommée verbena 
officindis ; il Ta placée dans la 
dtandrie monogynie.

Pleur ; mono pétale imitant les 
labiées; le tube cylindrique courbé 
B  ; le limbe étendu à cinq segmens 
arrondis, presque égaux C; la eo- 
role très-petite e i bleuâtre ; quatre 
étamines.

Fruit; deux ou quatre semences 
oblougues G , l'enfermées dans un 
calice tubulé D , anguleux E: le pé
ricarpe à peine visible F.

Feuilles , allongées, découpées 
en plusieurs parties , et comme la- 
cïniées profondément.

Racine, ram euse, peu fibreuse, 
oblongue À,
, Port, La tige s’élève depuis un 

pied jusqu'à deux : rameuse, foible, 
carrée, un peu velue ; les fleurs en 
épis Jougs et grêles. 11 faut observer 
que la tige est quelquefois lisse ; 
que los feuilles sont opposées, sou
vent divisées,en tro is ,e t dentelées* 
Celles du sommet quelquefois lan
céolées, oblongues entières.

Lieu, Les bords des grands che
mins. Annuelle.

Propriétés. L a  racine est am ère, 
ainsi que les feuilles dont le goût 
,ést désagréable. Cette plante est 
vulnéraire, détersive , fébrifuge , 
résolutive ; telles sont du moins 
les qualités qu’on lui accordoit il 
y ,a  un demi-siècle. On en fait au
jourd’hui trèS'peu d’usage en mé
decine, Bans Vantiquité elle a été
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plus célébrée encore que dans les 
temps modernes. Les Druides sur
tout lui portoient une vénération 
singulière; avant de la cueillir,  ils 
faisoieut à la terre un sacrifice ; oa 
l’arrachoit à la pointe du jour ; lors
que la canicule se ïevo it, on fai- 
soit des aspersions d’eau lustrale 
pour chasser les esprits malins ; 
et on se servoit de la plante pour 
nettoyer les autels de Jupiter. On 
lui attribuoit un grand nom bre 
de propriétés, celles entre autres 
de réconcilier les cœurs aliénés. 
Ils l’appeioient hierobotane, herbe 
sacrée. Ils l’empioyoient à tresser 
les couronnes dont on ceignoit la 
tête des hérauts d’armes quand ils 
recevoient la mission d’aller annon
cer ou la paix ou la guerre.

V E S C E , de vincio lier, parce 
qn# cette plante s’attache à tous 
les appuis qu’elle rencontre. Tour- 
nefort fa  rangée dans la seconde 
section, de la dixième classe, qui 
comprend les herbes à fleur poly- 
pétale ? irrégalière t papilionacée , 
dont le pistil devient une gousse 
longue et unicapsulaire : il la nom
me vicia vulghris semirie nigrov 
C’est la vicia sativa de Linné. E lle 
est placée dans sa diadelphie dé- 
candrie.

F le u r , papilionacée; l’étendard 
ovalej son onglet élargi, son som
met écbancré , avec une petite 
pointe ; ses côtés recourbés ; les 
ailes oblongues, presque cordi- 
formes j  plus courtes que l’éten
dard. ; la carène sous-orbiculaire 
plus courte que les ailes ; son -onglet 
est divisé en deux ; un nectar eu 
forme de glande .placé -sur le ré

ceptacle >
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ceptacle, entre le germe et le filet 
des étamines.

Fruit j deux légumes sessiles , 
presque réunis à leur base, d’une 
forme semblable au légume de la 
fève de marais, mais les semences 
plus petites et obrondes.

Feuilles  ̂ ailées , sans impaire , 
terminées par une vrille ; les fo* 
.fioles très ■ entières , presque ses- 
siles, velues, linéaires, lancéolées, 
avec un stylet à leur sommet.

F o rt . Les tiges s’élèvent à un 
p ied , un pied et demi et plus, 
herbacées , rameuses, presque 
quadranguîaires ; deux fleurs 
bleues et blanches, axillaires, de 
la grandeur des folioles ; stipules 
dentelées, marquées d’une tache 
noire; feuilles alternes.

Lieu. Les champs. Cette plante 
;est annuelle.

Propriétés. La semence est nour
rissante > venteuse ; sa farine est 
une des quatre farines résolutives ; 
on l’emploie en cataplasmes ,* admi
nistrée intérieurement, sous forme 
de médicament 3 elle est astrin
gente.

Ses usages économiques.

Quand la nécessité Força > comme 
en Î709 , de convertir la farine 
de la vesce en pain, on n’en obtint 
qu’un aliment de mauvais goût et 
d’une digestion difficile. La graine 
de cette plante ne convient pas 
non plus indistinctement à tous les 
animaux de la basse-cour. Il ré** 
suite des observations que nous 
avons faites , qu’elle est nuisible 
aux canards, aux jeunes dindons, 
et sur-tout aux poules. Ceux d’en
tre ces derniers oiseaux ; que nous 

'  Tome X.
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avons vu s’engorger avec une sorte 
de délices, ont été saisis peu après 
d’une chaleur ardente et d’une soif 
inextinguible. Si les poules trou
vent à renouveler le même repas, 
les accidens ne font qu’augmenter : 
l’inflammation du sang se mani
feste par la couleur rembrunie de 
leurs crêtes; et l’hydropisie et la 
mort ne tardent pas à la suivre. Il 
paroît que les cochons ne s’accom
modent pas non plus de la graine 
de la vesce. Leur estomac naturel
lement très-chaud, c’est-à-dire, très- 
actif., reçoit sans doute un redou
blement d’énergie de la qualité as
tringente et tonique de cette se
mence. Soit cju’elle absorbe ou 
qu’elle neutralise la bile et le suc 
gastrique, indispensables pour la 
formation et félaboration du chyle ; 
soit qu’elle passe trop rapidement 
de l'estomac dans les secondes 
voies, il est de fait qu’à mesure que 
les cochons s’en nourrissent, leur 
chair disparoît, et qu’ils finissent 
par la consomption. Les habitahs 
de la campagne disent alors que 
leurs cochons sont brûlés , expres
sion vraie, si par brûlure ils en
tendent l’absorblion ou dessiccation 
des fluides.

Nous avons cru devoir prému
nir le cultivateur contre les acci
dens qui peuvent résulter de l’em
ploi de la vesce, avant de lui pré
senter les nombreux avantages 
qu’il peut obtenir de toutes les 
parties de cette plante, distribuées 
à propos et avec discernement.

Sa graine forme une des nourri
tures favorites des pigeons, qui 
semblent même lui donner la pré
férence sur tout autre aliment

K
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Hécolté pendant un beàulenips, et 
peu après la formation du fr u it , 
avant que les cosses ou siliques 
aient contracté la  couleur rem 
brunie qui annonce rentière ma
turité de là p lan te, sa tige et ses 
graines forment un aliment p ré
cieux pour hiverner les bêtes à 
laine ? sur-tout si on a mêlé à la 
semence une certaine quantité de 
pois gris, de lentillons, d’orge ou 
d’avoine , selon la qualité du ter
rain, Cet excellent fourrage est 
connu des cultivateurs sous les 
noms de m êiarde , dragée , etc* 
JL.es brebis qui allaitent ont be
soin de nourritures à la fois subs
tantielles et tendres ; et la vesce 
est de ce nombre. Les jeunes 
agneaux , qui auroient bientôt 
épuisé leurs m ères, s’ils étoient 
réduits au seul pis  ̂ contractent de 
bonne heure, p ar elle, l’habitude 
de manger. L e tempérament dé
bile de ces animaux s’accommode 
d ’autant mieux de la vesce, que 
sa qualité tonique, qui la rend dan
gereuse pour les cochons, eu fait 
un aliment salutaire pour les bêtes 
à laine. Ce n’est pas toutefois que 
nous donnions, au cultivateur le 
conseil de ue distribuer que de la 
vesce à son troupeau pendant les 
jours pluvieux de l’hiver ; noua 
sommes loin de ces affections ex
clusives. Nous lui disons au con
traire : fondes votre entreprise 
rurale §ur les débouchés commer
ciaux du pays que vous habitez; 
étudiez votre climat; observez la 
position de vos champs ; sondez 
votre terrain; appliquez-vous à 
eonnoître sa nature; puis cultivez 
taules les plantes, qui pourront y

prospérer et répondre à vos vues. 
Plus vous les varierez, moins vous 
aurez à craindre les effets de l’in
tempérie des saisons. D ’aifleurs Te 
mélange dans la nourriture con
vient aux animaux comme aux 
hommes. Entremêlons donc les 
ressources de nos bestiaux. Pour 
les bêtes à laine, par exem ple, à 
un repas de vesce, faisons succé
der un repas de pommes de terre , 
ou de navets , ou de choux, ou de 
carottes; à celui-ci, un raffour de 
trèfle , sainfoin ou de luzerne ; 
après ce dern ier, distribuons le 
repas de paille , d e  from ent, ou 
d’avoine sur-tout ; ainsi de suite* 
Voilà le vrai moyen de bien nour
rir un troupeau; et si ou joint à 
cette attention le soin non moins 
important de le tenir avec pro
preté dans des bergeries spacieuses- 
et bien aérées, on peut com pter 
sur sa prospérité,

La vesce concourt à maintenir 
en ’ bon état les chevaux et les 
bœufs, même pendant la durée des 

■ plus grands travaux. Quand on la 
destine à suppléer l’orge ou Pa- 
voine t il faut la distribuer non 
battue ou légèrement battue ; car 
c’est la partie farineuse delà graine 
qui donne le courage et la vigueur, 
c’est-à-dire, qui nourrit bien. Lors
que la vesce ne doit être employée 
que comme fourrage simple, pour 
tenir lieu de foin ou de paille, H 
convient de n’en présenter aux 
bestiaux que les tiges et les fanes. 
On met en réserve fe graine qm 
résulte du battage,  pour servir 
de semence, ou bien pour nourrir 
les pigeons. Comme on ne sanroît 
trop prémunir les habitant de k
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campagne contre leur inclination 
à prodiguer aux bestiaux les four
rages auxquels ceux-ci ont l’air de 
donner la préférence , quand on a 
d’abondantes provisions, nous ré
péterons ici ce qui a été dit plu
sieurs fois dans le cours de cet 
ouvrage : c'est qu’il faut donner 
peu et souvent à manger aux bes
tiaux enfermés dans les étables, 
aux animaux ruminans sur - tout. 
Nous ajouterons que des distribu
tions peu mesurées de vesce non 
battue nuiroient aux chevaux mê
mes, et qu’elles ne tarderoïent pas 
à les échauffer d’une manière alar
mante , par les maladies cutanées 
qui en résulteroienf.

Le même fourrage, semé en au
tomne , et dont nous parlerons in
cessamment , distribué en verd , 
ou pâturé dans le champ au com
mencement du printemps, à l’épo
que oii les herbages ne commen
cent qu’à pousser, est infiniment 
avantageux. Il répare en grande 
partie les effets de la mauvaise 
nourriture ou de la nourriture 
trop économisée de l’hiver* Il est 
d’un prix infini pour le sevrage 
des agneaux qu’il est si important 
de conduire au pâturage, séparé
ment de leurs mères, pendant deux 
mois au moins ; il augmente le lait 
des vaches et des brebis nourrices, 
et dispose les unes et les autres à 
passer insensiblement et sans acci
dent* des alimens secs aux autres 
prairies artificielles. Dans cet état 
a e  v e rd , elle peut concourir avec 
l'orge ou l’avoine à former l'engrais 
des bestiaux destinés à la bouche
rie. Eu sec , on n’enÇtireroit pas 
Je même avantage, et toujours à
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cause de la qualité trè&aslringènto 
de son fruit , quand il est entière
ment dégagé de son eau de végé
tation.

On a l’habitude } dans quelques 
parties de la France, dans celles 
sur-tout où le nombre des bestiaux 
n’est pas proportionné à la quan
tité des'terres en labour, et dans 
celles où les matières de la litière 
sont rares, soit par le peu de pro
duit des champs en paille, soit par 
le peu de soins qu’on apporte à se 
procurer toutes les matières végé
tales qui peuvent la remplacer; 
on a l’habitude d’enterrer les ves- 
ces dans le champ même qui les a 
produites. Le moment à choisir 
pour les enfouir est celui où la 
plante , étant en pleine floraison , 
présente le plus gros volume au
quel elle puisse atteindre. Si on 
l’enterroît plutôt, il y  auroit perte * 
parce qu’on en obtiendroit une 
masse d’engrais moins considé
rable ; si on attendoit plus tard , 
la plante desséchée en partie ne 
contiendroit plus la quantité suffi
sante des parties humides par qui 
la fermentation doit être établie 
promptement , pour opérer de 
suite sa conversion en terre végé
tale. Si la vesce a été cîair-semée, 
si la terre a du fond, il est inutile 
de faucher pour enfouir. Si au 
contraire la charrue ne peut péné
trer qu’à uu décimètre, par exem
ple , de profondeur , et si la fane 
épaisse couvre toute la furface du 
champ 5 il est avantageux de la 
faucher, ou du moins de l’affais
ser avec le rouleau avant de l'en
fouir ; autrement le soc sans cesse 
emb&rra&sé dans sa marche, for»

K 2
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ceroif fe laboureur à tra surcroît 
d e  iravail long et pénible, et la ' 
petife quantité de ferre rabattue 
p a r le versoir seroit insuffisante 
pour couvrir la totalité de la 
plante. Or, on sait que tout ce qui 
excède la surface du champ , en 
fait d’engrais, se dessèche à F airr 
en pure perte , et sans qu’il e n 1 
puisse résulter le moindre avantage,

^Espèces ou  v a r ié t é s . Culture.

La botanique compte au moins 
vingt espèces de vesces , tant an- 
nu elles que vivaces et bis-annuelles.J 
Presque toutes sont également 
propres à la nourriture des bes
tiaux ; mais il ne paroît pas qu’en 
-Franceou en ait cultivé d’autres 
que la vesce commune à semences 
noires et celle à semences blanches : 
elles sont annuelles l’une et l’autre.* 
On donne communément la p ré
férence à la p rem ière, parce que, 
produisant un plus grand nombre 
de tiges, elle fournit un fourrage 
plus abondant. D ’ailleurs, la se
mence d’an gris noirâtre est moins 
epparenle que la blanche , et les 
pigeons en détruisent moins au 
temps des semailles,

Miller, dans son Dictionnaire des 
Jardiniers, et Thouin , dans le re
cueil des Mémoires de la Société 
d’Agriculture de P a r is , regrettent 
qu’on ne cultive pas, dans les pays 
tempérés de l’E u ro p e , les vesces 
bis-annuelles et vivaces, dont les 
qualités, comme Fourrage, ne sont 
pas inférieures à celles des vesces 
annuelles. Il est Vrai que, si ces 
plantes sont abandonnées à elles-' 
mêmes ; elles se couchent sur la
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terre, et s’étendent à de grandes 
distances ; leurs tiges , entassées les 
unes sur les autres, se dépouillent 
de leurs feuilles, jaunissent par le 
défaut d’air , et se gâtent par l'hu
midité. Le seul moyen de rem é
dier à cet inconvénient, setoit ¿ ’em 
ployer des rames pour soutenir les 
plantes, de cette nature ; mais  ̂ où 
en trouver dans les cantons où le 
bois est rare? et dans ceux où il 
est commun, combien de temps ne 
faudroitiil pas consacrer à cette 
opération ? En supposant, enfin, 
cette main - d’œuvre praticable , 
comment s’y  prendroit - on pour 
récolter le fourrage ? car les rames 
formeroïent un obstacle insurmon
table au jeu de la faux. Le vrai 
moyen de former d’excellentes 
prairies artificielles des vesces bis
annuelles, seroit de semer avec 
elles d’autres plantes douées aussi 
des qualités propres à faire un bon 
fourrage , et dont les tiges, s’élevant 
eu lignes droites, auroient, comme 
les luzernes , les trefles , "le sain
foin y les mélilots , etc. assez de; 
consistance pour servir d’appui 
aux frêles rameaux des vesces. 
Thouin indique, pour former de 
telles prairies, d’une part, la vesce 
bisannuelle, à plusieurs fleurs sur 
chaque péduncule sillonné , avec , 
pour la plupart, douze lobes unis, 
et en forme de lances sur chaque 
feuille: V icia  hicnnis ¡pedunculis 
m ultifloris, peliolis suîcatis y sub- ‘ 
d o clecaphyllis^fo Jio Iis lunceola tisy 
glabris. L in  ; et de l’antre , le 
grand mélilot à fleur blanche: T ri- 

J e  Hum racemosis nuâis, dispermis 
rugosiS) acimh, caule erecto. L in . 
Voici ses propres expressions : « La
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culture du mélilot de Sibérie se 
rapproche infini ment de celle du 
trèfle; il peut être semé dès Vau-, 
tomne, sur un seul labour, dans 
les terres meubles , profondes et 
dénaturé sèche; mais dans les terres.; 
humides, il est plus sûr de ne lu, 
semer qu’au printemps. Ces derniers 
semis exigent deux labours ; la 
terre destinée à les recevoir doit 
être bien divisée avec la herse, et 
à plusieurs reprises. Les graines, 
du mélilot étant plus petites que 
celles du trèfle ; et la plante tallaut 
davantage, nous estimons qu’il ne 
faut que la moitié de la quantité 
de graines qu’on emploie ordinai
rement pour semer un arpent de 
trèfle ; on peut même l’économiser 
davantage dans les terres fortes et 
humides,, parce que les plantes y 
forment des tou nos plus considé
rables. Les semis d’automne peu* 
vent être fauchés quelquefois dès 
la mi-novembre ; après c e la , au 
mois, de mai suivant; ensuite, au 
mois de juillet ; et pour la troisième 
fois f en septembre ; et lorsqu’il; 
vient des pluies, et que le temps* 
est doux pendant l’automne v en 
peut encore obtenir une quatrième, 
coupe en novembre^ Les trois pre
mières peuvent être fanées pour 
faire des fourrages secs ; mais la. 
dernière doit être donnée en verd 
aux bestiaux, parce que Finirai* 
dité de la saison ne permet pag de 
la faire sécher convenablement. 
Au moyen des coupes réglées à 
propos , on parvient à conserver 
c/ette plante en état de produire 
pendant plusieurs années. Nous en 
avons établi une petite culture qui 
est à la troisième année ; ( Thoum
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écrivait ce mémoire en 1788 ) ,  et 
qui est encore très - vigoureuse ; 
mais si on laisse fleurir la plante^ 
et inûrïrses graines, elle s’appau
vrit bientôt, et ne doit plus être con
sidérée que comme bis-annuelle. 
Cette espèce de m élilot, cultivée 
seule , nous paroît plus produc
tive que les différentes espèces de 
trèfle ; mais elle devient d’un rap
port bien plus considérable , lors
qu’on la cultive avec la vesce de 
Sibérie. Ces deux plantes ont toutes 
les qualités qui peuvent en faire 
désirer la réunion, i Q. Elles ont le 
même terme de durée ; a Q. elles 
poussent en même-temps; 30. elles 
fleurissent et grainent dans la même 
saison; 40. leurs racines, doubles 
unes sont pivotantes et les autres 
traçantes , s’étendent à différentes, 
profondeurs ; 5°. l’une produit um 
fourrage très-délié et fort tendre, 
tandis que l’autre est plus substan
tielle et plus solide; 6°. et enfin, la 
vertu échauffante de l’une est tem
pérée par la qualité aqueuse de 
l’autre ».

Nous saisissons ce moment pour, 
communiquer au lecteur une ob
servation que nous avons fuite , 
relativement au mélilot de Sibérie, 
et qui peut être de quelque utilité. 
Nous nous procurâmes, il y  a en
viron trois ans, quelques graines 
de cette plante. Elles furent seméea 
au printemps, dans le voisinage d’un 
rocher. Nous attendîmes la  se
conde année pour laisser fleurir 
la plante , afin d’en obtenir la 
graine. Ses fleurs commencèrent 
à s’épanouir dans les premiers 
jours de juillet, et durèrent pen
dant les mois d’août .et de septem-
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ferez, époque o ù  elles sont passées 
sur la plupart des plantes de notre 
climat , et où les abeilles ne trou
vent presque plus de nourriture. 
Le mélilot donne des fleurs en 
telle abondance , que les tiges , 
dont le plus grand nombre s’éle- 
voità cinq ou six pieds, en éloient 
couvertes dans presque toute leur 
longueur: et les abeilles parois- 
soient tellement friandes du miel 
qu elles y récoltoîent, qu’elles ne 
les quittèrent q u ’à l’instant de la 
formation des siliques. G’ëtoit un 
spectacle assez curieux que l’em
pressement qu elles mettoient à se 
remplacer les unes les autres , 
à mesure qu’elles se cbargeoient de 
butin. La provision fut beaucoup 
plus ¿boudante pendant l’hiver qui 
suivit cette réco lte, qu’elle ne J’a- 
voif été dans les années précé
dentes. Le mélilot peut donc nous' 
faire jouir du double avantage de 
récolter beaucoup de m iel, et de 
nous procurer d’excellentes prai
ries artificielles , soit qu’on, le cul
tive seul ou mêlé avec la vesce de 
bibérie.

Cependant, les essais en grand 
pouvant seuls constater les p ro
duits qu’il est permis d’espérer de 
la culture des nouvelles plantes, 
ot ces essais devant être dirigés 
par des cultivateurs sages et aisés, 
c ’est eux que nous invitons à ten
ter , sur-tout dans les parties de 
l’ouest et du nord de la France, 
la culture en grand du mélilot et 
de la -vesce de Sibérie. En atten
dant , gardons-nous de négliger 
celle de la vesce commune : elle 
eu d’un trop grand secours pour 
alterner les terres , et pour Ig
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suppression des jachères.

Semée au printemps, dans une 
terre meuble et fraîche, et qui n’a 
pas rapporté. Vannée précédente, 
des plantes de la même fam ille, 
elle donne d’abondantes récoltes , 
sur-tout si le temps est alternative
ment mêlé de chaleur et de pluie ; 
car l’humidité est indispensable 
pour la  prospérité de toutes les 
légumineuses. Il est d’autant plus 
essentiel de semer de bonne heure v 
au printem ps} que si la jeune plante 
est surprise par la sécneresse, au 
moment où elle ne montre encore 
que ses cotyledons, et avant la for
mation des feuilles rameuses, elle 
jaunit et périt en très*peu de temps; 
il ne faut même alors que quelques 
heures pour qu’elle devienne la 
proie du tiquet ou puceron, qui 
ronge et ses jeunes feuilles et tout 
l’œil de sa tige. Ce mal est sans re 
mède ; car on n en connoît point 
d’autres que de recommencer la 
besogne entière ; c’est-à-dire , de' 
labourer, ou du moins, de herser 
avec la herse de fer, et semer de 
nouveau. Plus la saison est avan
cée , moins on est assuré de la 
réussite de ce surcroît de travail.

On n’a pas ce dernier inconvé
nient à redouter quand on sème 
la vesce en autom ne; mais, pour 
son succès , il faut que la terre ait 
du fonds j qu’elle ne soit pas trop 
argileuse, ,ou du moins , que la 
surface du champ soit inclinée de 
manière à faciliter l’écoulement des 
eaux surabondantes. Un nombre 
Suffisant de fossés bien dirigés peut 
suppléer au défaut de pente. Il est 
rare que le froid ait assez d’inten
sité en France, pour que la vesce,
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semée dans un pareil terrain , Im
médiatement après la moisson, ne 
résiste pas à la gelée. La récolte 
en est d’autant plus abondante, 
qu’il est de Fait que, plus une plante 
emploie de temps en terre à par
courir les différens périodes de 
son accroissement, plus elle ac
quiert de vigueurs plus son pro
duit est considérable. Les vrilles 
de vesces annonçant, comme ou 
l’a dit plus haut, leur besoin de 
s’accrocher et de rencontrer des 
appuis, il est essentiel de joindre 
h la semence un dixième ou un 
douzième de seigle ou bien d’orge , 
ou d’avoine acclimatés aux saisons 
pendant lesquelles leur végétation 
doit avoir lieu. Le choix de l ’une 
ou de l’autre est toujours com
mandé par l’exposition et la nature 
de la terre , cent vingt-cinq, livres 
de semences de vesce suffisant 
communément pour couvrir un 
demi-hectare. Si on sème pendant 
l’automne,, on ajoute aux eent vingt- 
cinq livres une huitième partie 
des graminées dont on vient de 
parler; et quand on juge à propos 
d ’attendre au printemps, le poids 
de celles-ci peut faire partie des 
cent vingt cinq livres de vesce.

Le moment de récolter est, pour 
l’une et l’autre vesce, quand on la 
destine à n’êfreque Fourrage, celui 
où la plus grande partie des sili- 
ques est seulement formée. Quant 
à celle dont on veut extraire la 
graine, soif pour semenee , soit 
pour la nourriture des- pigeons , 
ou pour être distribuée pendant 
l’hiver aux bêtes a laine, dans du 
son ou avec de l’avoine, il faut at
tendre que les cosses aient acquis
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la couleur brune, et ne rien négli
ger pour saisir le lempsott le baro
mètre et les autres indications m é
téorologiques peuvent faire espé- 
rerune suite de beaux jours. Moins 
la plante restera de temps à faner, 
moins il y  aura de perte, meilleur 
sera le fourrage.

Le champ débarassé ( ce sera 
vers le commencement de messL 
dor ) , donnez aussitôt un coup de 
charrue et semez dans les terres 
meubles des navets ou turneps ; 
dans celles qui auront un peu plus 
de ténacité, des choux-raves ou 
des ehoux-navete. Si le champ a 
été bien fumé , bien labouré , 
avant de recevoir la semence dé 
vesce, si les navets ou choux-raves 
sont ensuite soignés, c’est-à-dîre , 
éclaircis, sarclés et binés è temps ; 
non seulement la récolte des ra
cines sera, abondante; mais, dès le 
printemps suivant, ou les rempla
cera avantageusement, et sur un 
seul labour, par de l’orge ou de 
l’avoine dans laquelle on sèmera du 
trèfle. Celui-ci sera consommé sur 
pied l’année suivante par les bes
tiaux de la ferme; mais il faut 
avoir l’attention de les cantonner 
et de les faire se succéder les U113 
aux autres dans l’ordre suivant : les 
cochons, lés bœufs, les vaches, les 
chevaux , lesbêtea à laines. Le cul
tivateur attentif n’oùbliera pas sans 
doute qu’on ne peut prendre de trop- 

randes précautions pour intro- 
uire plus sûrement Jes bestiaux 

dans un champ de trèfle. On ne 
doit leur en permettre l’entrée -r 
non seulement qu’après l’entière 
dissipation de la rosée : mais il faut, 
avant de les y  introduire, qûil&
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aient Fait un repas dans les étables, 
bergeries ou écuries ; dans les pre
miers jours ils ne feront pour ainsi 
dire, qu’y  passer matin et soir ; 
mais peu à p e u  ou 1 es y laissera 
plus long-temps, et de manière que 
leurs estomacs s’accoutument in
sensiblement a cette nourriture 
loin de leur être alors préjudiciable, 
-elle leur est avantageuse et salu
taire. Depuis quinze ans je pratique 
cette méthode de faire parquer mes 
bestiaux dans les trèfles, et je dois 
dire qu’il n’en est résulté aucun ac
cident: ce que j’attribue à la double 
précaution de ne les y introduire 
que peu à peu et jamaisà jetm. Ceux 
qui y passent les nuits n’étant pas 
pressés par le besoin, ne touchent 
point à la plante avant que le so
leil on le vent n ait dissipé la rosée, 
l  a richesse d’engrais qui résulte 
d’un tel parcage est immense, et 
dispose merveilleusement la terre 
à donner l’année suivante une bonne 
récolte de froment. Tels sont les 
avantages qu’on peut attendre de 
la culture de la vesce, de celle 
d’automne sur-tout; on ne doit pas 
compter pour peu celui de contrL 
buer aussi directement à la sup
pression des jachères.

VESCE R O N . Vicia segetum  
•-parva, On les nomme dans quél

ues endroits jardeau. Il est sans 
oute une variété des vesces, puis

qu’il en a la propriété et tous les 
caractères. Sa graine se conserve 
plusieurs années dans les champs ; 
mais lorsque la fin du printemps est 
humide , son germe se développe 
et croit avec une rapidité telle que 
Jû plante devient un véritable fléau*

3o V E S
Elle saisit le blé avec ses vrilles, 1« 
surpasse bientôt en hauteur, et le 
couvrant de ses nombreuses tig e s , 
elle l’accable de son poids et le 
contraint de verser avec elle. Le 
blé, privé des bienfaits du soleil, 
ne croît plus, il languit et finit par 
pourrir.

Quel moyen peut-on  employer 
pour détruire le vesceron qui s’em
pare d’une pièce de blé ? On n’en 
connaît point. Dès que cette plante 
est parvenue à une certaine éléva
tion, il n’est plus possible de pé
nétrer dans le champ pour sarcler : 
et si on veut commencer ce travail 
p lutôt, en supposant que la terre 
soit assez sèche pour le perm ettre, 
( ce qui est fort rare ) le vesceron 
est alors si petit que le plus grand 
nombre des individus échappent à 
l’œil de l’ouvrier. Le plus certain, 
c’est de s’opposer à son dévelop
pement. Pour y  parvenir, il faut 
semer de bonne heure, c’est à-dire, 
immédiatement après la moisson. 
Plus les semailles sont h âtives, 
moins il faut employer de semences, 
parce qu’alors chaque pied de blé 
a le temps de prendre assez de 
force pour résister aux froids et à 
l’humidité de l’hiver : et que le blé 
ayant tallé et couvrant liii r même 
toute la surface de la terre, il est 
un obstacle à la germination et à 
raccroissement des plantes nui
sibles.

Nous ne voyons point un champ 
dont les herbes nuisiblesse son t em
parées , que nous ne donnions de 
nouveaux regrets à la destruction 
des pigeons. Outre l’avantage qu’on 
en retiroit, comme abondant, sain, 
et agréable com estible, ils nous

fourmssoiçqt
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fournissoïent le plus-actif desea
rais ; ils détruisoient les semences 
es plantes les plus nuisibles à nos 

récoltes. Un temps viendra où leur 
utilité sera mieux connué ; il fau
dra j disoit un cultivateur éclàiré ¿ 
dès 17 9 2 , il faudra accorder des 
primes pour encóuráger à recons
truire des colombiers et à élevetf 
des pigeons- ,* des peines seront pro
noncées^ contre les maurlriers d’un 
oiseau qui n’auroit pas dû cesser* 
d’être inviolable. .

V É SICA TO IR E S ( Médecine 
rurale ). Ce sont des topiques qui 
irritent et rongent .d'une maniéré 
lente les parties de la peau-sur les-: 
quelles on les applique, si on les' 
laisse trop loùg-temps; pour Fordi* 
naire on n’attend pas qu’ils pro
duisent des effets aussi considé-  ̂
i'ables ; au bout de sept à huit 
heures on les enlève , ŝ’ils ont fait 
élever ,‘sur la peau, des vessies rem
plies de sérosité. Ori prépare or
dinairement les vésicatoires ayecr 
le levain’, le vinaigre bien fort, et 
les mouches de/cantharides ré
duites en poudre. La dose dès 
cantharides ne peut qu’être indé
terminée ; et son action , plus où 
moins forte , se fait sentir plus ou 
moins tard : les vives douleurs que 
les malades éprouvent alors, An
noncent la nécessité de visiter la 
partie affectée , et d’enlever les vé
sicatoires si ,1a peau est élevée en 
Vessies ; alors on enlève la peau en 
coupant, plutôt lés vessies, et on 
applique par dessus une ou deux 
feuilles de poiré.e sur lesquelles ou 
étend du beùtre frais. On suit la 
même méthode pour les autres pan- 
semens

Tome X

V E S
Les vésicatoires* sont' cfrme 

grande ressource dans le traite* 
ment des maladies, lors stir-touf 
qu’il faut imprimer au principe de 
v ie , une autre manière d’êlre , 
tirer les humeurs dd çefitre vêts la* 
cireonférence, et faire une révul
sion d’humeurs fi^éés sûr quelque^ 
organes. >  ̂ i

On peut avancer qu’il y  a bien 
peu de maladies 6ù ées remèdes 
ne puissent’ trouver leur applica
tion. ’ J’éù è’xcèpté cependant les- 
maladies itafMnîiÙàtôirès r encore! 
trouVènï-ifs quelquefois leur placé 
sur là fin de ces malàdies. On ne 
sauroit,assez en louer,l’usage dans 
les petités véroles et rûügéolcs de 
mauvais caractère f dans les fièvres 
scarlatines malignes, dans les fiè
vres putrides avec épaississement 
dans les huineurs, dans les fièvres 
pestilentielles. On les emploie en
core utilement dans lès’ pleurésies 
ét les péripneumonïës , lorsque 
là dtmleur subàîste et que? Vexpec- 
toràtion deS ctàchâts est suspen
due et àboHé; contre lés douleurs 
de tête J les fluxions sur les dents, 
sur les oreilles , contre l’épilepsie 3 
la catalepsie, la phrénésie sympto
matique.

Ilssont encore trè^avaùtageux 
dans les maladies poufpreiises, dans 
le rhumàtistne chrodîqùe, l’apo
plexie , la léthargie y la paralysie, 
dans la sciatique et la goutte re
montée.
‘ Rivïèrfe > célèbre îiiédecin de 
Moritpellieri, lesredbtniuàtidebeau* 
coup dans les épidémies xîe fièvres 
maligheà, pestilentiellesquelquo- 
fois intérim ttètites. Mais il ne veut 
pas qu’on se borne à un seul vési-
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cafoire j il gh fait appliquer jusqu a 
cinq on.six sur di fier entes parties
du corps. . b .

On les applique sur presque 
toutes les parties du corps , a la 
nuque, sur le g ra s . des jambes ,■ 
sur la poitrine , enfin sur toutes 
les parties charnues. On doit évi
ter avec soin de les placer sur des 
parties nerveuses membraneuses , 
ou aponévrotiques ; l’impression 
qu'ils pourroient faire sur ces 
parties, exciteroit, à coup sûr, une 
inflammation, et même le délire 5 a, 
raison du rapport qu’il * pourroit 
y  avoir entre la partie affectée et la 
tête.

Les vésicatoires préparés avec 
la pondre des cantharides occa^ 
sionnent souvent chez les spjets 
maigres , des;; difficultés ; d’uriner, 
et mêjne la suppression totale des 
urines ; il est très-aisé de prévenir 
ces maux en faisant boire au ma-, 
lade une eau légère de veau, ou 
de poulet, nitrée, ou en appliquant! 
sur la région du pubis, des catar 
plasmes dYberbes émollientes.

Quoique les mouches cantha
rides soient un vésicatoire excel-, 
len t; on en distingue encore d’au
tres espèces ; le règne végétal nous 
en offre un assez grand nombre : 
on doit y  comprendre les feuilles 
de la chélidoine, de gratiole , les 
racines de pyretbre d*onm , l’ail 3 
l ’oignon, les feuilles de renoncules, 
de figuier, les racines d’ellébore , 
lés graines de m outarde,l’euphor
b e , la sabine en poudre, tous ces 
différensiyemèdes , réduits en pou
dre, rdpivent être incorporés avec 
quelque ingrédient propre à favo
riser leur action ,  en les tenant in-

-Sa V E S
tenement collés à la peau , tel que 
la cire jaune, l’onguent de basi- 
licum , la térébenthine et la poix 
blanche. On doit raser le poil , 
si la partie sur laquelle il faut 
l’appliquer en est couverte. On frot
tera ensuite la partie avec une pe
tite compresse trempée dans le 
vinaigre. On contient l’emplâtre au 
moyen de plusieurs circulaires faits 
avec une bande assez longue pour 
l’assujétir fortement. M. A M L

VESSE-LO U P ; lycoperdon bo- 
vista ou vemcosum . Cette plante 
appartient à la famille des cham 
pignons. Tournefort a placé les 
fougères, les mousses , les algues,  
et les champignons , dans les sei
zième et dix-septième classes de 
son systèm e, qui renferment les 
plantes dont les parties de la fru c
tification ne.peuvent se distinguer 
à la vue simple. L e  chevalier von 
Linné a aussi composé sa vingt- 
quatrième classe, des épiantes dont 
il n’a pu distinguer les parties de la 
fructification,, ou qu’il n’a.distin
guées, qu’en partie. . Il a donné à 
cette classe , qui renferme entre 
autres la famille des champignons ,  
le nom de. cryptogamie , nôces 
cachées, Michéli célèbre^ bota
niste de F lorence, est le premier 
q u i, à l’aide des m icroscopes, a 
eu le courage et îa patience d’étu
dier le mystère de 1a fécondation 
dans la plupart des plantes cry p 
togames. Après lu i , Hedvyig.3 natu
raliste saxon, G leditsch, Battara , 
et le français . Bulliard .ont confir
mé ses heureuses découvertes 5 ou 
rectifié les erreurs quv lui. sont 
échappées. Il étoit réservé à Bul-
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Hard! su rJ tout de fixer; à jaihaifc'ïes 
doutes des fiaituralîsfes/ sur Ja’îdij 
mille des fchamptgnfitié ^/en^d&q 
montrant qu’ils sont absolument 
des plantes organisées, à : peu prèé 
comme lès végétaux 'stamiriiféres^' 
ayant: des fibrës , des vaisseaux ?1 
dès racines , une. fiéhvyisonV des* 
attributs'mâles ët femelles * àés se-' 
menées, ¿ansie concours desquelles* 
la régénération nè pèùt avbii* lièti? 
enfin, un premier développement, 
urraccroissefiient èt -un aëpéri^é-ï 
mërit qui fié s5eBectuè ordinaire
ment jdaps tôas les corps organisés,] 
qü’apfès avoir laissé ed mourant 
des êtres semblables à eux, et qui] 
éprouvent les mêmes révolutions/
II. n’a rien omis pour applanïr W  
dìSichltés /clònt 1’étdde1 ' des ’ ebani-] 
pignons étoit hérissée. Après s’être’ 
assuré qiïé , • si les ¿¡haro pignons] 
n’ont pas des fleurs semblâblçs à‘ 
celtes dés végétaux staminiïëres ? 
ils sonV pourvus d’organes qui en 
tiennent lieu , (ef que cës organes 
sont consfans dans leur formé-, ïéut? 
proportion respèétiv'e et leur, $i-f 
tuation ; il en conclut qu’ils peu
vent être éraplbyés avec suéfcès, 
pour blasser méthodiquement ces 
végétaux. En effet, après s’être at
taché principalement' kux carac
tères généraux que fournissent les 
graines par leurs diverses situa
tions, U a établi quatre ordres trèsT 
distincts, subdivisés en genres. Ce 
n’est point ici le lieu de les décrire $ 
nous avons cru seulement y  devoir 
donner une idée du beau travail 
d e  Bulîiard, d’autant plus impor- 
ant qu’rt est, pour ainsi dire , en
tièrement neuf. Nous ajouterons 
que les vesseloups forment, dans
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Jë^sÿstèmë de ce.Bbt&fcfisÎé1, lé 
sixième genre du pré fil ièr ordre 
des champignons, qui éomprènçf 
ceux dont les semences sont Ten* 

fermées déns leur intérieur, * ■
Pimgdsité arrondie ou en toupie!  ̂

blanchâtre ou * cendrée > lisse oii’ 
chargée de1 verrues, convexe où, 
aplatie au i sommet rétrécie, où* 
allongée à la base , solide! dans sà1 
jeunesse , molle , lorsqu’elle psf 
mure. Les vesse-loupsJ sont ordi- 
naïrerffçfit ;s6litaires , et, n’oilt jaiV 
mais uüe basé rpembràtieuse corn/ 
munëîà plusieurs ïndiëidhs/Leur' 
chair1, en vieillissant, seeonverhT 
en poussière1 Formée en grande^ 
partie de leurs semences. Elle est 
retenue dans une enveloppe mem
braneuse fini se brève ordinaire- 
rneht vers lé sommet du champi
gnon. La poussiefe quis’eü échappe 
est inflainmàblé à la cbàhdèlle \ e f  
réputée un astringent utile dans 
les hémorragies.: On peut prépa
re r  avec son enveloppe un amadou 
prdpfrb à dëàsécher les: ulcëtès 
nieux. 'Elles croissent pendant Fête 
eVFabtbmnfb  dans les bois', dàfaÿ 
les fçrràifis ¿eca et sur les pelfittees/ 
Leur vie n’est' que dé quelques 
jours./ '

VESSÏÉ. Médecine rurale. C’est 
l’organe destiné à recevoir Furine. 
Ou pçut comparer la vessiê.à une 
ëspècé de ' poche, ou de' bouteille 
membraneuse et cbarntiè, suscep
tible d’une grande dilatation, tout 
comme d’un resserrement extrême.
; E lle est située' au 'bas; de Fabdo- 
nieu, immédiatement derrière là 
symphise des os[jpübis, vis-à-vis le 
commencement de' l’intestin ree-
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tum. Sa figure est à peu près an- 
ovale ¡raccourci, .plus litrge eu de- 
vaut et eu arrjère que:de côté et, 
d ’autre, plus; arrondie en haut 
qu’en bas , quand elle est vide ;

plus large ç u  bas q^en haut , 
quand elle ê t remplie* . t , ■ r

Elfe est composée de trpi? m em 
branes. La prem ière ,,quï est une 
çontinnation;du péritoine , est mus
culeuse:. î*a seconde est nerveuse 5 
et la troisième ,e$t veloutée. C est 
d^ns ceweîçuté quon trouve des 
gl^desquifilfrenl eontmuellement 
un suc propre à 1 ubrifier les parois 
ut ; à pmpéener l’impression des, 
sels de Farine^, qui pourroient. 
exciter l'inflammation de cet or
gane. E|!e est attachée pa^sa partie, 
supérjçflpç à Fombiliç^au. moyen; 
de f  ouraqne- ;, p a r ¿a pa^ie inié- .
ïieu res p l’pa p q b is a u .  moyen 
cucèye tôino * et par sa partie
postérieure,à Fintestin reçtum dans, 
les.borçiniies, et, à la-matrice chez»
1 es femmes. La vessiç , est percée' 
latéralement dan s sa partie postée 
rieurei() par les, deux qretères| 
qui viennent,sç dégprger aqnsi sa 
cavit é || 4’une manière Ql}ÎIque,afmi 
que Liripa ne puisse point refluer 
vers les reins. On y  observe encore 
une autre ouverture antérieure
ment qui perm et à l’urine de 
sortir , , lorsqu’elle; est poussée 
au dehors., v,(

Mais pour empêcher que Fürme 
sortit involontairement', la nature 
a pourvu le col de la vessie d’une 
infinité de fibres chqrnues  ̂ pour 
former un véritable spbinter qui 
relient Farine et s’oppose à soq 
écoulement continuel, qui' auroit 
lieu sans cet obstacle.

V E  S
On appelle urèthre ce panai qui 

perce le col de la vessie ; U s’y  
forme quelquefois des carnosîtés. 
Cela joïni au gonflement des y ais
seaux variqueux, et de celui de la 
prostate sont autant d’obstacles qui 
peuvent s’opposer à l’issue [de Fa
rine, et qu’on ne, peut ppint sur
monter quelquefois par {a sonde. 
Quand on a tenté ce dernier moyen, 
et qu’il n’a eu aucun succès, on d oit 
alors procurer l’issue des urines, en 
pratiquant la ponction au périnée

Là vessie est exposée à de tristes 
maladies, relativement à sa situa
tion, â sa construction, et k l’urine 
qu’elle contient. La vessie déplacée 
et tombée dans les bourses, cause 
fine suppression d’urinp. Get . état 
demande l’opération d® ,1a¿main 
pour être remise à sa place, et y  
être maintenue.^ à la faveur d’un 
bandage. ' f

Quand la vessie est devenue 
épaisse, calleuse, ou qu’elle s’est 
eiidiircie à la suite de la pierre , et 
qu’elle donnei fieu, ci une r inconti
nence d’urine , : c’est, u n . mai incu
rable.'. ' > j'.j,'- . ' V  

.La àoàlèur de la< vessie qui Vient 
du calcul , de Facrimonie , pu du 
défaut de la mucosité, d’une m é
tastase; , d’une inflammation., d’un 
ulcère qu’ou reconnoît par l’éva
cuation du pus, est toujours d’un 
mauvais augure* L e ; traitement doit 
être relatif a la connoissance 3e la 
cause. L’hémorragie occasionne 
quelquefois le pissement du sang ; 
q u i, devenant grumuleux , s’op
pose à; la sortie de Purine. On y  
remédie par l’usage des délayans 
savoneux , et en introduisant la 
sonde dans la vessie.



« Le sphacèîe du sphincter, ou 
la paralysie qui produit Tinçopti- 
neuce d’urine, est une maladie in
curable. La convulsion de cette 
partie , suivie de la snppfessioq 
d’urine , demandelesantispasmo- 
diques. , : ;

La mucosité qm pint la surs 
face interne de la vessie, devenue 
pins tenace, donne une urine fila
menteuse ̂  avec un sédiment mu
queux, ou bouche le conduit uri
naire. Son acrimonie, ou son défaut 
occasionne quelquefois tantôt unq 
douloureuse rétention d’uripe, et 
tantôt son incontinence; quelque
fois encore elle est la source de la 
formation du calcul.

Mais, si la pierre s’engendre dans 
la vessie, pop principe, pour for-, 
dinaire, se trouve dans les reins* 
Ensuite * ce calcul passant par les 
uretères dans la vessie, s’augmente 
par de nouvelles incrustations jour
nalières. Sa, génération doit être 
prévenue par les meilleurs moyens*

Si l par malheur, ces .moyens et 
les remèdes n’ont pas pu , détruire 
la p ierre , il faut alors recourir $ 
l ’opération et au meilleur lithoto- 
miste.

La vessie est souvent exposée k, 
recevoir Un flux d’bumenrs viciées? 
qui détermine une maladie, connues 
sous le nom de catliarre de vessie* 
qui s’annonce toujours par des 
symptômes effrayans, et qui dis* 
paroît en abandonnant le mal aux 
soins de la nature. Hoffman est le 
premier qui a connu cette mala
die : et après lui , Lieutaud, qui 
ifrous en a laissé une bonne descrip
tion, dans son traité de Médecine 
Pratique. M. AM I.

V E ?
VEU LE. Ce mot s’applique aux 

branches, et souvent même à la dgfi 
d’un arbre. Dans le premier cas * 
il est presque le synonyme dyétiolé\ 
et dans le second, celui de racial* 
tique. On nqmme branche veule* 
pelle dout l’écorçe p’apoiut la couT 
leur vive et animée que lui. don- 
neroit la libre circulation id’une 
sèye abondante et bien élaborée. 
Un arbre mal planté, ou placé dans 
un terrain qui ne lui est pas propre, 
ne produit que des branches vep- 
les; et les plantes semées trop prè^ 
les unes des ¡autres, et celles qui 
sont privées des rayons du soleil, 
et de la libre circulation de l’air, 
restent veules ou étiolées. Après 
avoir dégagé la branche veule de 
tous les obstacles extérieurs qui 
sembloieut s’opposer à sa dilata
tion , à l’extension de son écorce 4 
( mojren de guérison, qui ne peut 
même être employé utilement que 
pendant sa jeunesse ) on mettra à 
découvert la racine qui lui corres
pond ; on tâchera de découvrir ; 
dans le chevelu, les parties sèches 
oumoisies, qui vraisemblablement 
s’y  trouveront; on les coupera jus
qu’à la racine saine ; on défoncera 
lê  dessous de quelques décimètres; 
on en tirera la terre, qui sera 
rexdplacée par de la terre neuve 
ou des gazons, pour le sputien 
desquels on aura placé au fond 
des tuileaux , ou quelques pierres 
de grosseur moyenne : cette dei’- 
nière précaution laissera un libre 
passage à l’humidité et à la cha
leur. Si la branche ne prend pas 
Hn nouvel essor des le printemps 
suivant, il ne reste plus que de la 
soustraire entièrement, en la cou-
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pani rèzlafigë-i avec fafiention de 
recouvrir la plaie avëô l’onguent de 
Saint-Fiacre.

Un arbte1 veille  a la tige exfrê- 
moment tóeìiuè, relativement à sa 
hauteur ; ses branches sont cpurtes, 
s'ës feuilles étroites / ‘son écorce 
séchë fet de couleur rougeâtre. Il 
résulte des meilleures expériences 
faites sur la végétation , que les 
plantes puisent leur nourriture, 
soit dans la terre-, par les mille 
bohehes ĉ ui terminent le cbeVelu 
de leurs racines j  soit dans l’atmos
phère i par les innombrables su
çoirs de leur écorce et de leurs 
feuilles ; que les divers éléments 
dont se compose la sève, s’élabo- 
xeüi en passant par divers canaux/ 
où iis pfënhent le caractère sé veux / 
que la sève a un mouvement d’as
cension et de descension; 'que le1 
premier s’opère par là partie Ji-] 
gueuse, et le:second par la partie 
corticale. Four que la plante ac  ̂
quière tout le développement, 
toute la vigueur végétative dont 
elle est susceptible, il faut qu’elle 
soit dans une position telle qtfellë 
puisse aspirer par tons ses organes, 
et par chacun d’eu x, dans la pro
portion prescrite par la nature, Ja 
quantité de' substance alimentaire 
qui ldi est nécessaire! Si vous plan
tez un jeune arbre au milieu d’un 
bocage, ou d’un groupe d’autres 
arbres parvenus déjà à la force 
de l’âge, non seulement la bonté, 
ou la, bonne préparation du ter- 
rain u’émpêchera pas le prem ier de 
devenir veule ; mais meilleure sera 
la terre, et plutôt il le deviendra; 
c’est-à-dire , qu’il prendra plutôt 
encore une croissance énorme eu
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hauteur y et ridiculement dispro
portionnée1 avec' sa grosseur. La 
terre agira sans cesse pour alimen
ter la sève ascendante ; et les tôles 
touffues des anciens arbres absor
beront, tduté Ia;nourriture aérienne 
qui deyoit form er, du moins en 
grande ipârtiè, la àèvè descendante. 
Tontes ’’ses fibtes corticales auront 
bientôt perdu leur souplesse, leur 
élasticité, et devenues sèches; elles 
ne seront plus propres à rem plir 
aucune des fonctions pour les
quelles la nature les avoit desti
nées. Si vous avez* quelque intérêt 
a conserver les; alentours d’un pa
reil arb re , arrachez-le au plutôt, 
pour n’avoir plus sous les yeu x le 
spectacle pénible de la languéur 
et du radhitismei, S ’il est lui-même 
un arbre précieux , et ;qu7il vous 
importe de lui sàcrifièr tes autres, 
hâtez;vous de les faire arracher ; 
suivez à la piste toutes les racines, 
pour les extirper soigneusement 
de la. terre; qu’un boh gdéret soit 
maintenu; sans cesse au pred du 
ïnàlade, et dans toute la eirconfé* 
rende que peut occuper son ëhe- 
vëluy dt tâcher , par ’deTréquens 
arrosemens sur ses branches et sur 
sa tige, de faire recouvrer au tissu 
Cellulaire“ la1 souplesse ^ u ’il a p e r
due. A u  reste, après deux ou trois 
ans de transplantation y tous ces 
Soins mêmes seroient infructueux. 
Aérez les arbres que vous plantez, 
et rarement vous en aurez dë 
veules.

V IG N E. Quoique le traité sur 
la culture deda vigne, et celui qui 
a pour objet la fabrication des 
vins , présentent deux sujets très-

V I  G



distincts, il existe cependant entre: 
eux une telle analogie, que souvent 
elle pouvoit donner lieu à établir 
les principes des mêmes résultats. 
La dissemblance dans la manière 
de les présenter eut été an moins 
ridicule 5 puisque les deux travaux 
dévoient concourir a la confection 
du même ouvrage. Cette réflexion ,î 
je l’avoue, m’a donné de fréquentes 
inquiétudes pendant que je m’oecu- 
pois de cet article. Si j’avois été à 
portée de consulter le C. Chaptal, 
je me serois fait un d evoir, .sans’ 
doute, de subordonner mes idées 
aux siennes; mais une distance de 
de deux cents lieux nous séparoit. 
Cependant les circonstances nous 
ayant rapprochés, nous nous som
mes réciproquement communi
qué nos manuscrits, ayant de les 
livrer à l’impression ; et j’avoue que 
ce n’a pas été une foible jouis
sance pour mon amour - propre , 
de remarquer un accord parfait 
dans les mêmes principes, quand 
nous avons eu à parler des mêmes 
choses.

N’en pourroit-on pas conclure 
que si , le lecteur croit avoir à se 
plaindre de rencontrer quelques 
répétitions dans les deux articles ? 
le travail des deux auteurs acquiert 
par cela même peut-être quelques 
droits dé plüs à sa confiance?

P L A N  D U  T R A V A I L .  '

Observations préliminaires.

G h a f * I .  N o tice historique sur les: vignes 
- de France. .

C h a p . II. I le s  fra is de culture et de$a
produits de la Figue.

C h a p . Ut. H istoire ‘naturelle de la
V ig n e .
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C h a p . IV- - Physiologie de la0 Vigne. 
C h a p . V.  Culture de la Vigne.
C h a p . VI.  D es Vignes en treilles. :
C h a p . VII* F>e la conservation des

raisins. -

Observations préliminaires. ' ‘ :

Pour peu qu’on ait réfléchi sur 
les moyens de prospérité qni ap
partiennent aux différentes nations,1 
on sait déjà que les produits de la 
vigne occupent le second rang dans 
l’échelle des richesses territoriales 
de la France. ?Ces mêmes produits 
sont offerts aux hommes, soit pour 
le commerce de consommation? 
proprement dit, soit pour être em
ployés dans les arts sous cinq for
mes distinctes. i°. Son fruit natu
rel ( le raisin ) quand il est par
venu au degré d’une maturité par
faite. 2°. Ce même fruit préparé 
par une lente et soigneuse dessicr 
cation à recevoir dans des caisses 
un degré de compression tel que, 
non seulement il présente un poids 
spécifique très considérable en rai
son de son peu de volume ; mais 
qu’ainsi disposé il peut être gardé 

'^pendant plusieurs années et trans
porté dans les plus lointaines ré
gions, sans embarras et sans éprou
ver ni déchet ni aucun genre d’al
tération. 3?. Le jus exprimé du rai*

; sin devient par l’effet d’une ferment 
tation artistëment dirigée une li
queur tellement flatteuse au palais 
et si bien appropriée à la consti
tution des hommes, qu’il % été em* 
ployé comme up appât irrésistible 
pour soumettre des nations invin
cibles par la force des armes, et 
que-modérément employé, il est 
un des moyens les moins équi-



voques de maintenir l'homme en 
santé et de prolonger pendant plu- 
siears années la d urée de fia force 
e t  de sa vigueur, 4 0, On obtient 
d u  vin, par la distillation, son es- 
p r i t  ardent; et cet esprit pins ou 
m oins rectifié par l'application des 
m oyens chimiques, reçoit les noms 
d ;eau-de-vie, d'esprit devin, ou al- 
kool- On sait combien ils sont fré
quemment employés dans les arts 
e t  dans les usages de la vie, 5°* I l 
est un cinquième produit de la 
vigtie (̂ peut * être plus important 
encore que les a u tre s , parée que 
la  nécessité d'en u ser le rapprocha 
davantage de nos premiers b e 
soins : c’est le vin aigre. 11 est l'effet 
d e  la seconde fermentation que 
subit le moût du raisin, et qu’on ap
pelle fermentation acéteuse.^

Sous tous ses rapports, là vigne 
est donc une plante bien précieuse,. 1
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et le sol et le élira ai qui la pro
duisent douée de toutes les qualités 
dont elle est s u s c e p tib le a  donc 
reçu de la nature une bien grande 
faveur. On l'a déjà d it, la part que 
la France a reçue dans cette dis
tribution ne peut être comparée 
à celle d'aucune autre partie de la 
terre.

Nous n’avons point à disenter 
ici sur l ’époque à laquelle remonte 
la connoissance de la vigne culti
vée et l'usage !du vin. Les auteurs 
les plus accrédités,  confondant 
sans cesse les traits de f  histoire 
avec eaux de la fable, ne nous ont 
transmis sur cette matière que des 
notions tellement vagues et incer
taines, qu'elles nous paroissènt au 
moins inuiilek à recueillir dans un 
ouvrage purement consacré à l’é
conomie rurale (r), Mais ce qu'il 
importe bien essentiellement de
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(1) Vçs «ns veulent qu’Osiris, surnommé Dionysus parce qu’il étoit fils ¿e  Ju
piter et qu’il avoit été élevé à fltysa, dans l’Arabie heureuse , ait trouvé la vigne dans 
le territoire de cette v i lle , et qu’il Paît Cultivée ; c ’est le bacchus des Grecs: Voyez. 
Piuturque, vie de Catfiiilei .

D ’autreSj attribuant cette découverte à  N o é , petjBent que ce patriarche est le  
type de l’histoire du Baçchus des Grecs 5 et peut-être meme du d'anus des Latins.£ 
car le nom’ de ce dernier dérive d’un mot oriental qui signifie vin. A u  reste il n’est 
pas douteux que nos yégétàux cultivés et nos animaux domestiques ont été trouvé«; 
quelque part, dans T étlt de nature J et toutes les vraisemblances portent à croire que 
la culture de la yigne et la fabrication des vinsTi remontent à la haute: antiquité. 
Les arts les plus simples doivent être présumés les plus anciens 5 et la simplicité de 
celui ci.a d4 faire concourir de très-bonne heure le hasard et la nature à l’enseigner 
aux hommes-; ‘ ’ "■  " . \ ;

Les hoimnéi dans un climat chaud, auront exprimé la jus du raisin pour le con
vertir en une*boisson rafraîchissante. Ce m oût, dans quelque circonstance , aura été 
oublié pendant un jour ou deux seulem ent, la fermentation s’y  sera nécessairement 
établie ; de là, ce quq nou  ̂appelons du vin-doux. Q ue la curiqsiré ou peut-être même 
encore t que le hasard ait. abandonné , pendant quelques jours de plus , cette nou- 
vèllé liqueur à tout feffet de la Icrmentatioa tumultueuse ; de là ,  le  vin proprement 
dit. Qüé celui-ci soit resté , pendant tin mois ou d e u x , exposé âü contact iminédiat 
de l’air à une température de îÔ ^ aof, ¿5 degrés de chaleur, il n’aura fallu le con
cours d'aucune autre circonstance pour lui faire éprouver la fermentation acéteuse 
e t ,  par conséquent, le changer en vinaigre.

connoître,



connoti re , ce sont le lieu et le èli-1 
mat d’où elle a été tirée , et com
ment, de proche en proche, on est 
parvenu à tendre sa culture si fa
milière aux habitans des régions 
tempérées de l’Europe. L ’absolue 
nécessité de cette connoissarïce 
n'est point particulière à la vigne; 
elle s’étend à toutes les familles de 
végétaux, dont se compose notre 
agriculture ; parce que les plantes 
partagent avec tes animaux cet 
instinct y ce secret penchant, si j’o$e 
m’exprimer ainsi, qui les rappelle 
sans cesse vers leur terre natale; 
L e cultivateur vigneron sur-tout 
ne peut rien faire de trop pour 
assimiler le sol sur lequel il tra
vaille, et la température de l’atmos
phère dans laquelle il s’exerce, à 
eeux de cette terre natale dont nous 
venons de parler, D e là , l’indîspem 
sable nécessité non seulement de 
bien choisir , avant de planter, la 
nature, la Forme et la position du 
terrain, de raisonner le nombre des, 
labours, la manière et Le temps deies1 
donner ; mais de savoir prescrire1 
aux ceps une hauteur relative aüx: 
circonstances locales , restreindre 
ou multiplier à propos le nombre et 
l’étendue des canaux séveux ; enfin, 
maintenir les sarmens dans un or
dre et unç direction tels que les 
vues de la nature, et les efforts du 
vigneron, se secondent sans cesse 
mutuellement, les unes pour pro
duire , les autres pour obtenir des 
baies parvenues au plus haut de** 
gré possible de la maturité vU 
nairè.

Ce peu de mots renferme tous 
les principes de l’art du vigneron, 
XI s’agit de les développer : c’est là 

J 'ç m e  X .
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du moins le but que nofts nou.V 
sommes proposé. Cette* fâche est» 
délicate sans douté'; elle; t’èst 
raison du grand intérêt publiera© 
les Français doivent attacher à c e 1 
sujet ; aussi avons-nous hésité1 
prendre la plumg. Nous ne nous ÿ* 
sommes déterminés qu’après avoir 
long-temps agi et médité, nous être 
familiarisés avec le petit nombre 
de bons ouvrages qui traitent de 
la enlture de la vigne, avec ceux 
de Rozïei", ce célèbre et malheu
reux citoyen qui a tant fait p ou l
ies progrès de Tagrïculture fran< 
çaise, et que le destin a si jrigoureu^ 
sement traité. Toutes les vraisem
blances vouîoient qu’il eût rédiga 
lui-même cet article ; maïs la for> 
tune en a autrement ordonné. Tou
tefois Rozier n’a point cessé d’être 
ici notre collaborateur nous notf# 
sommes fait un devoir d’identifier 
notre foible travail avec ses utiles 
travaux ; nous avons religieuse^ 
ment conservé tùus ceux de ses 
principesj ou qùiont été confirmés, 
ou qui n’ont pas été détruits par 
les nouvelles découvertes qu’ont 
faites parmi nous y depuis quelques 
aim ées, les sciences physiques ; 
nous avons même cru devoir em
ployer jusqu’à ses propres exprès-- 
siens? quand nous avons eu a dé
crire des objets déjà décrits par 
lu i , ou à manifester des idées qu’il 
avoit déjà développées lu i même. 
Qu’un écrivain agricole imagine, ou 
qu’il préconise des procédés utiles, 
peu importe ; son droit à l’estime 
publique sera toujours en raison 
du bien qu’aura produit son livre. 

Je ne terminerai point ce prélL 
minaire sans parler des oblige

a i
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tions que j’aï contractées envers 
un certain nombre de cultivateurs 
et de savons, dont les uns connus 
avantageusement par les résultats 
d ’une pratique éclairée, et les au* 
ires célèbres p a r les ouvrages 
qu’ils ont publiés^ m’ont commu
niqué des noies utiles ou des o b 
servations importantes, Pelîeport- 
Jaunac, de la Haute-Garonne; 
.DesiuazÎères, de Maine et Loir ; 
O . Tbaumassiu } de la Côte-d’O r ; 
Heurtault-Lamerville, du C h er; 
Î'ilbot-Maran s de la ‘Gironde; B é
thune Chârot et Beffroy ( i ) ,  de 
l ’Aisne ; Musnîer de la Charente; 
Cbassiron, ■ de la Charente-Infé
rieure ; Montrichard , du Jura ; 
Vanduffel et Picam ilh, des Basses- 
Pyrénées ; Sage r ç t , de la Seine; 
Jnmilhac, de Seine et Oise ; Le
grand d’Aussi ( 2 )  et Villemorin, 
de Paris, vous qui m’avez non 
seulement aidé ’ de vos propres 
lumières ; mais, q u i , la plupart , 
avez porté le zèle jusqu’à emprunt 
ter celles de vos amis, pour m’é
clairer en core, voys avez tous 
acquis de justes droits à ma recon- 
noissance ; et je m’applaudirai 
longdems de m’être ménagé l’oc
casion de vous adresser cet hom
mage.

Malgré tous les soins que nous 
nous sommes donnés et les nom-
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breux - secours que nous avons 
reçus pour la confection de ce 
traité, ce ne seroit pas moins une 
grande erreur de penser que cha
que propriétaire ou cultivateur y  
doit trouver, quelles que soient, et 
la position topographique de son 
vignoble, et la nature du sol, et les 
autres circonstances locales, géo
logiques et thermométriques de 
son terrain, l’indication précise de 
chacun des procédés à suivre, et 
tous les renseïgneinens de détail 
nécessaires pour atteindre à la 
perfection de sa culture. Ceux qui 
ont étudié la marche de la nature, 
dans l’œuvre sublime de la végé
tation ont sûrement observé com
bien est grande l’influence qu’exer
cent sur elles les causes les moins 
apparentes. La différence qui existe 
souvent entre les parties cons
tituantes de deux terrains très- 
rapprochés ; celles qu’établit dans 
l’atmosphère d’un coteau sa pente 
plus ou moins rap ide, son incli
naison plus ou moins sensible vers 
l’un ou l’autre des points cardi
naux , la forme et la nature des 
abris , sont autant de moyens qui 
agissent diversement sur les espè
ces ou variétés, dont se compose 
la même famille de végétaux ; et 
il n’en est point de plus susceptU 
blés de toutes ces impressions que
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( i )  Le citoyen Beffroy a bien voulu déposer en nos mains nn mémoire manuscrit, 
qui a. remporté en 1^88 , le prix proposé par la Société ¿’Agriculture de L aon , sur 
¿es objets relatifs a P éducation de la peigne. ,

' ( a ) Non seulement Legrand d’Aussi a trouvé bon que je profitasse , pour la partie 
historique des vignobles de France, des détails qu’il a publiés sqr cette matière dans 
son bel Ouvrage intitulé : H istoire d e là  vie privée des Français ■ mais U a bien 
voulu tirer de son porte-feuille y e t  me c o n fie r  des a n e c d o te s  m a n u s c r ite s  q u i  me 
p a ro isse n t d’ u u  g r a n d  prix,



celles qui appartiennent à la vigne* 
L ’agriculture, comme toutes tes 
sciences, a ses principes généraux 
sans doute ; mais ils se modifient 
à l’infini dans leur application : 
aussi l’écrivain qui se borneroit 
même à ne traiter qu’une de ses 
branches, l’art du vigueron, par 
exem ple, et qui proraettroit de 
tout enseigner dans son livre, don- 
neroit-il une grande preuve d’inex
périence ou de mauvaise foi? Et 
le lecteur, qui se promettroit d ÿ  
tout apprendre, anuonceroit bien 
peu de sagacité* La connoissance 
des lois de la végétation et une 
pratique raisonnée: voilà les grands 
maîtres. Nous tâcherons de déve
lopper les premières, et d’indiquer 
ce qu’il importe le plus d’observer 
pour bien voir, et par conséquent 
pour arriver à l’autre.

Le propriétaire qui travaille sa 
vigne de ses propres mains, et 
l’ouvrier vigneron proprement dit 
ne liront point cet article. Entière
ment étrangers à l’étude de la 
physique végétale,n ’ayant aucune 
idée ni des avantages qu’obtient, ni 
des jouissances qu’éprouve celui 
qui médite et qui raisonne ses 
procédés , ils ne feront encore 
que ce qu’ils ont vu faire et que 
ce qu’ils font eux-mêmes depuis 
long-teraps.De là ces pratiques cons
tamment vicieuses dans le choix 
du terrain et des cépages, dans la 
plantation , dans la taille, dans le 
palissage et l’ébourgeonnement ; 
delà cette foule doDglets , de 
chicots, de bois m o rt, de fausses 
coupes non-cieatrisées et de chan
cres qui énervent, qui minent in
cessamment les plants, et qui amè
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nent sur eux la vieillesse , Ta cadu
cité et la mort à des époques qui 
devraient être celles de leur santé, 
de leur vigueur et de toute leur 
force productive ; de là enfin la 
perte de cette àntique renommée 
dont jouissoient, à juste tilfe, lés 
vins de plusieurs des cantons de 
la France. O npe se la rappelle plus 
aujourd'hui qu’avec regrët, ou bien 
ou n̂ eu parle plus qu’avec- le sou
rire du dédain. C’est aux proprié
taires aisés , à eux seuls qu’est ré
servé l’honneur de cette grande 
restauration ; ils l’obtiendront 
comme leurs ancêtres, si, comme 
eux , ils ne dédaignent pas de se 
placer à la tête de leurs exploita
tions rurales. Leurs succès , leurs 
erreurs même , voilà le grLnd livre 
dans lequel la foule peut lire et 
apprendre à activer tous nos grands 
moyens de richesses territoriales. 
Plus on les considère dans leur 
nombre et leur diversité, et plus 
on est frappé d’étonnement et d’ad
miration , et plus un Français ob
servateur sent se resserrer les liens 
qui l’attachent à sa partie.

Les Anglais vantent les progrès 
qu’ils ont faits dans la science agri
cole ; et c’est à bon droit , il en 
faut convenir. Mais à quoi attribuer 
ce brillant essor, ces étonnans 
succès? La nature leur auroit-elle 
donc départi un degré d’iuielli- 
gence supérieur au nôtre ? Certes, 
si nous comparons les monumens 
créés par le génie chez les deux 
nations, notre orgueil ne recevra 
aucune atteinte de ce raproche- 
ment. Et quant à l’agriculture , 
est-ce donc à l’excellence du sol, 
aux bienfaits d’un climat plus heu-

U z
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reux,,qu'il Faut attribuer les grands 
produits qu’ils obtiennent par la 
cultivation. Il s’en faut beaucoup, 
car il n’est, p ou r ainsi dire, au 
cune sorte de pjante cultivée en 
Angleterre , que nous ne puissions 
obtenir en France /  et douée de 

, qualités plus éminentes que les 
leurs, Il est même un grand nom
bre de végétaux précieux natura
lisés p r̂mi nous, et dont ifc out 
été forcés de faire le pénible sacri
fice après de Fréquentes, de coû
teuses et de vaines tentatives. Par 
exemple, ¡Is n’ont, ils n’auront ja
mais ni le m û r ie r n i  l’olivier, ni 
le mais , ni nos excellens fruits > ni 
sur-tout nos vignes viniferes, agri* 
colement^parlant ( i  ); car il ne
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faiff pas fegarder comme vignes 
propres au vin ces treilles nom
mées par eux vignerîes , qu’ils 
élèvent à grands frais  ̂ dans des 
serres , qu’ils espalient et entre
tiennent à plus grands frais encore 
le long des murailles ârtistement 
enduites , , surmontées de au
vents en vitraux qui reposent au 
midi sur des espèces de contre- 
murs en verre ; précautions indis
pensables chez eux , et pour ga
rantir à-propos les plants du con
tact d e . Fair extérieur , et pour 
introduire et fixer dans Feneeinté 
qu’ils occupent une plus grande 
masse de lumière ou une plus 
grande intensité de chaleur. Même 
en France , jamais le raisin de
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( i ) On agitoit encore en. Angleterre, il n’y  a pas long-temps , la question : Si les 
lieux qui, dans différens comtés , portent encore le nom de yign.es, ont réellement 
;été des plantations de vignes destinées à faire du vin. C ’est un mémoire du R . S a 
muel Pegge , inséré dans le premier volume de l'¿Lrchœlogie de la société des anti
quaires de Foudres , sur l’introduction , les progrès et l ’état de la. culture de la vigne 
dans la Grande - Bretagne , qui donna lien à.^eite discussion. Le doyen BaringLon, 
dans ses observations sur les plus anciens statuts^ combattit l’opiniqn de M. Fegge, et 
soutint que ce qu’on appelloit vignes en Angleterre , n’étoient que des vergers > de 
potagers, ou enfin , tout ce que l’on vonloit, excepté de véritables vignes. AJ.’appùi de 
sa réplique , M , JPegge a cité l’itinéraire du docteur Stakelèy dans lequel celui - ci 
prouve incontestablement l’existence d’ une vigne près Lhippin-Norton, I l  y  a eu  
aussi des plantations de vignes dans le comté de Kent. Enfin M édooc, dans son 
histoire de l’Echiquier , rapporte qu’il était alloué f dans les comptes des sliériffs de 
iNotthamptonehire et de Leicestershïre, une somme pour la culture de la vigne er 
la livrée du vigneron du roi, à Bockingham. Il ajoute que feu le D . Thomas, doyfri 
d’E ly, lui a communiqué l’e:extrait suivant des archives de cette église.

Iw.
Exitrts vinefi ............................................ ...  ........................................ 2
Ditto, vînecB ...................................................................................... * 10

t t I I f ■ i > P « , t * •
vigne  ̂ . 15

Dix boisseaux: du vin de la 
Sept pièces du moût de la
Vin vendu ............................. ............................ ...................................
Verjus ................................................................... ... .................... ...  1
Pour du vin de cette v ig n e ................................................................  1
Pour verjus de la même ..........................................................
Pour du vin fait} mais du verjus.

Il réiuUe clairement de cet extrait} dit M, P egge, dans une lettre adressée à
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treille, ,  à quelque maturité qn’il 
parvienne, quelque flatteur qu’il 
soit au g o û t n e  produit 'une li
queur parfaitement vineuse. Si l’on 

ersistoit à vouloir chercher les 
eureux résultats agricoles des 

Anglois dans une température plus 
égale que la nôtre, dans rhurm- 
dité dont leur atmosphère est sans 
cesse im prégnée, nous citerions 
pour toute réponse l’exemple de 
la plupart de nos déparlemens de 
l’Ouest, la ci-devant Bretagne en- 
tr’autres, q u i, sous les rapports du 
sol et du climat^ peut être assimi
lée à plusieurs comtés a vi jour d’hui 
très - fertiles de l’Angleterre, et qui 
ne peut leur être comparée sous 
ceux des produits agricoles.

Nous trouverons Ja source de 
cette prospérité, i° . dans l’éduca
tion très-soignée de ceux qui se 
destinent aux entreprises rurales 
de quelque impoitance. Un Gcnteb 
Ittdh y armer initie aux connois- 
sances de son état ceux de ses en- 
fans qui sont destinés à suivre la 
même carrière , comme , parmi 
nous, un négociant, un banquier, 
nn armateur , prépare les siens, 
dès leur jeune âge, aux graades 
spéculations commerciales, Placés 
ainsi de bonne heure au dessus de 
la routine et des préjugés, les 
cultivateurs se pénètrent aisément 
de la grande vérité qu’exprime
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Columeïle quand il dit :\bien misé
rable est le champ dont le proprié* 
taire est obligé de recourir aux  
leçons de l3ouvrier qu3il salarie.

L ’aisance dans la fortune , les 
moyens pécuniaires les laissent tou- 
jours à portée de faire avec une 
sorte de largesse, non seulement 
les premières avances nécessaires 
dans une grande exploitation, mais 
encore les réparations annuelles et 
les prompts remplacemens que les 
circonstances exigent, ou que de$ 
évènemens imprévus peuvent coin* 
mander. Le propriétaire ne se con
tente pas d’encourager ses colons 
par des paroles, il les éclaire de ses 
lumières , il partage la gloire et 
les avantages des succès. La pro
tection directe du gouvernement, 
l’estime de ses concitoyens , l’â  
grandissement de sa fortune de
viennent l’inestimable récompense 
de ses soins et de ses travaux as
sidus. L’accroissement des richesses 
par l'agriculture est si rare eti 
France, qu’oni seroit tenté d’y  re
garder comme fabuleuses ou du 
moins comme: exagérées les anec
dotes anglaises de ce genre, si elles 
n’étoient appuyées de témoignages 
irrécusables. Peu après que les dé- 
frichemens du Norfolk eurent été 
commencés, on citoit un monsieur 
Marley de Barsham  qui, par son, 
industrie et ses procédés agricoles,
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avoit porté en très-peu d’années son 
revenu annuel de 4,500 à 20^000 fi 
L ’a u J en r de YArithmétique poli- 
tique iait mention d’un autre cul
tivateur qui, p a r les mêmes moyens, 
et dans un moindre espace de temps 
encore, avoit octuplé sa rente ter
ritoriale* La France ne nous foUr  ̂
uit aucun exemple de ce genre à 
citer; et Ton ne s’en étonne p as, 
quand on réfléchit qne, parmi nous, 
les grands capitaux ont toujours 
été absorbés , soit par les spécu
lations financières, soit par l’agio
tage, que les entreprises rurales 
ont été exclusivement abandonnées 
aux vains efforts de la «lasse la 
moins instruite et la plus pauvre 
de la nation, que le gouvernement 
n’a presque jamais rien fait de ce 

u’il auroit p n , de ce qu’il auroit 
û faire pour les vivifier et les se

conder par les puissans effets d’unç 
protection immédiate. Si quelque
fois il sembla s’en occuper, ce ne 
fut que pour les étouffer sous une 
masse de lois prohibitives ou fis
cales, Il est vrai , Sully, pendant 
son ministère, donna une grande 
impulsion à l’agriculture française; 
jnais cet élan fut bientôt arreté par 
l’obstacle irrésistible que lui op
posa le système des parlemens, 
Colbert , nomme d'état sous tant 
de rapports, fut souvent obligé de 
sacrifier à Tignorancé et au pré
jugé les grands principes de l’é
conomie politique., fl lui fallut 
pour se conformer à l’esprit du 
temps, ne voir la source des ri-
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chèsses nationales que dans les 
manufactures; tousses soins, toutes 
ses sollicitudes semblèrent ne se 
porter que vers les moyens d’ap
provisionner au plus bas prix pos
sible les ouvriers qu’on y  emploie. 

Le cultivateur fut aussitôt privé 
dé la Faculté d’exporter le super- 
flii de sa subsistance, non seulement 
au dehors de la France,mais même 
d’uné province à l’autre. Cette m e
sure impolitique amena une baisse 
nécessaire dans le prix des denrées, 
et chaque entrepreneur agricole 
chercha à proportionner le super
flu de sa subsistance au petit nom
bre de consommateurs qu’il lui 
étoit permis d’approvisionner. 
Mais la chance des saisons ne ré
pond pas toujours aux calculs dea 
hommes : ce superflu se trouva 
bientôt soit au dessus, soit au des
sous des besoins des manufactu
riers ; de là un cours très-irrégu
lier dans le produit des récoltes 
et dans le prix des denrées, les 
deux pins grands fléaux que puis
sent éprouver les manufactures et 
l’agriculture d’une nation. Un gou-* 
vernement peut bien contrarier, 
mais il n’est pas en son pouvoir 
d’anéantir l’intérêt naturel des 
hommes. Si jes ministres qui ont 
dirigé la France, écrivoit, il y  a 
dix ans , un observateur pro
fond ( 1 ) , ,  eussent adhéré aux 
grands principes, il est difficile de 
dire où la prospérité de cet err̂ - 
pire se seroit arrêtée. Une popula
tion de quarante millions d’babi-
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ôjpubqûnT



ans, et un rèvenu public net de 
deux milliards ne rempliroient 
peut-être pas encore la mesure des 
avantagés donteile jouiroit aujour
d'hui ; car , lorsqu’on sait calculer 
les données de là nature et la force 
des vrais p r in c ip e s q n  voit évi
demment les germes d’une pareille 
grandeur dans le sein de, ce puis-, 
sant Etat. En ce moment rqême, et 
sur le pied de sa population ac
tuelle , la France considérée dans 
une parfaite égalité avec l’Angle* 
te rre , devroit avoir un revenu pu
blic net de près d’un milliard et 
demi, l’Angleterre jouissant de ce 
revenu dans la proportion , de sa, 
population: Ce que. l’Angleterre a, 
iait avec des avantages naturels in-, 
Férieurs , la France bien gouver
née l’eût opéré , sans doute* avec  ̂
des avantages naturels supérieurs s 
avec le sol le plus riche et le peu
ple le plus industrieux. Fuisseï cette 
remarque n’être pas .perdue pour 
ceux qui là gouvernent .aujour
d’hui l Puisse. Vhorn^e'd’étàtr qui 
compte lagriçuÎtnre au nombre 
t!e ses attributions ministérielles , 
la voir sans cesse au raug q uelle; 
doit occuper ! L’agriculture , les, 
a rts ,'lé  çûmmerçe , yqiÎâ 
dans lequeV se'.'classent f naturqlieTj 
ment lés diverses branchesj def 
notre richessé publique, Leurs rap? 
ports sont tellement immédiats 5( 
leurs succès réciproques so#t te}- 
lein^üt dépendans, du parfait éqqr-t 
libre 'qui doit régner , puli^e eux ̂
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( i ) Ici le mot phiio.ŸOp'hie équivaut’ 
Bernard P alissi, on. disoifc ¡un-philosophe 
l ’ouvrage déjà cité. . : . . j

y  i  o  9$
que tous les efforts de celui qui les 
dirige seroient infructueux, s’ils ne 
tendoient incessamment à le créer 
s’il n’existe pas.* ou à le maintenir 
s’il existe déjà. Toutefois il est hors 
de doute que l’impulsion première 
ne peut être donnée à l’ensemble 
que par l’agriculture, parce qu’elle 
en est le principe actif. Nous ajou
terons encore un souhait à ceux 
que nous avons déjà formés : puisse 
l'amovibilité des places parmi nous., 
et sur tout des places éminçntes, 
n’être pas un obstacle aux heureux 
effets des grandes conceptions ad* 
ministratives !

Bernard Palîs^i avojt . dit avant 
nous : « j i  faut ,qu’vn ehascuu 
» mette peine, d’entendre son a rt, 
» et pqurquoy il est requis que le$ 
» laboureurs ayent quelque phL, 
« losophie ( i ) : ou autrement ilsr 
» font quauorter la terre et mesura. 
« trir les arbres. Les , abus qu’ils 
» commettent tousdesioprs çs apq 
>? bres;, Tpe coAû^'âne^û en parle» 
» icy d’ajBfection ». JÜinstruction, 
est nécessaire sans dopte dans, tous 
les genres de culture ; mais, sur
tout dans celui qui a Ja ¡v,ignç pour 
objef. .La ,yîjgqer n’est- pointuo^-

Elante liiiçljgçue ( d e . , U os. ,nlimats< 
es ¿¿v^rs, fSU transmigra-?

tion i ,jnépie tellement: î rèniarr 
qqabljes qq’ea Jd 'ço^ d éran t dans. 
Iqs différente^ pégipua ou, Sa cul
ture est afdui,^e;5 O.Uv pouràpiM ire 
qu’elle; est â,u$ôl;up .ar^rc î tgntot 
un a^brii^ean;, e f  quelque fô ŝ seu-i
_ -j- -j 1 » J ■ U".'i . T - i  i * i
. \ , ! ~7 TH ,*■ . j Ci i: >■ u

i celui ■ instruction* À u ; tèrtfps oit é envoi t 
p o u r  d é s ig n e r  un h o m tn à in s tr u it .  Y ° y eZi



ïenienf un hum ble et timide .ar
buste. Sa force végétative et sa ma
nière de végéter , les fluides dont 
elle s’alimente, et l’espèce de terre 
qui lui sert de réservoir, diffèrent 
i\ plusieurs égards de ceux de fous 
flos autres végétaux. Outre les con- 
noissances générales , il en est doue 
de particulières , prescrites im pé
rieusement p ar le mode de son or
ganisation j à ceux qui Veulent p a r
venir a des succès ?
- - Il n’est pas besoin dé recourir, a 
l’autorité des écrivains pour éta
blir la nécessité non seulement d’a
voir à sa disposition un assez gros 
capital, quand on veut jeter les 
fonderaens d'ùti vignoble , * mais 
même1 de posséder un revenu in
dépendant de celui qil’on pe'uf en 
espérer, quand il est parvenu à son 
plein rapport. Les frais indispen
sables dé l’établissement d’une vi
gne* les fréquèns travaux ;les sdms 
presque munltieux qu’elle exige 
pendant soir- ènfancé, lù. lenteur1 
avéc laquelle elle laissé comme 
échapper les' premiers! signés de’ 
sa reconnoissance , leur qualité 
médiocre et le peu de .valeur tju’dn 
y attache j irstifient; %tsèez: fa ■ jir e- 
jnière assertion. La piëbve de là se^ 
cturdé bous da trouvons dans ièsL 
vicissitude^ de Saj répfôduètfoff En* 
effet, il n’est point de produit ter-' 
ritorial sujet a aiitant-de' variations 
que deliifcL Les blës',[lespraîriés , 
les1 bois ' êfï3ÉB- Inêiûë^ iû f Bièü à5 
lutter aussi- quèl'quefdié ^favec dé
savantage , contre les tempêtes, 
lés déborde mens, l’intempérie des 
saisons ; mais il est rare qu’ils soient 
atteints de ces fléaux p e n d i t  plu- ; 
sieurs années consécutives ; encore
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Fcffet Je ces désastres n’est pres
que jamais tellement accablant que 
le cultivateur ne trouve dans le 
reste de ses récoltes quelques 
moyens d’indemnités, par le sur- 
haussement du prix des denrées 
qui lui restent; mais la chance cou
rue par le propriétaire des vignes 
est tout autrement incertaine. Les 
vignes ont bien plus à redouter 
le terrible effet de la grêle et des, 
¿rages , parce qu’elles y  restent 
plus longtemps exposées; de l’in-, 
fénsifé et de la longueur dû froid de 
nos hivers, parce qu’elles y  sont 
plus sensibles; du givre qui pèse 
sur les liges et sur la partie des 
sarmens qui sort 'des aisselles. P ar 
sén cdntéèt, la congélation se com
munique de point en point, l’épi
derme se soulève f le tissu cellulaire 
s’écarte, et par son déchirement, 
produit une solution de continuité 
dans lés eaüâux conducteurs d e là  
sève j d’où résulte la paralysie par- 
fiellei de, ja plante , si elle n’est 
frappée1 dé mort toute entière. Ce 
n’est pas tout : souvent les pluies 
équinoxiales de germinal se pro
longent assez pour surprendre la 
vigne pendant sa floraison, à l’é* 
pogné’ des noces .végétales ; en in- 
térdiséant1 toute communication en
tré lés parties sexuelles * elles sont 
un obstacle à l’acte de fécondation; 
d’où résulte ce qn’ori appelle la 
coulure , c’est - à - dire la stérilité. 
Dëè étés hüinides , lès gelées tar
dives dii printemps’, les geléës pré- 
jna turéesjdes autoinnes sont en core 
des causes de destruction ou de 

' détérioration des produits "dé la 
vigne. E p fin ü  est un antre fléau 
tellement particulier à cette plante,

qu’il
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qn’il ne doit pas mêraer être soup
çonné dans les pays où elle n’est, 
pas cultivée en grand; il est pro
duit par T abondance excessive de 
ses récoltes. En effet 7 quelquefois 
il arrive que les sarmeus sont tel
lement surchargés de grappes, que 
le prix des vaisseaux destinés à 
contenir la liqueur, est double de 
celui qu’aura le vin qu’ils enfer
meront.

S i, dans toutes ou dans chacune 
de ces circonstances, le proprié
taire n’a pas des forces suffisantes 
pour n’être pas sensiblement at
teint , c’est-à dire , s’il ne peut ré
sister, par des moyens pécuniaires, 
à la privation d’une ou de plusieurs 
récoltes consécutives; s’il ne peut 
attendre que son vin ait acquis 
une qualité que souvent le temps 
seul peut lui donner ; s’il ne peut 
attendre l’époque , quelquefois 
assez éloignée , où le surhausse* 
ment nécessaire du prix le dédom
mageront de ses premières avan
ces, de ses déboursés de culture > 
des intérêts de +ces sommes réu
nies, et du bénéfice qui doit être 
la conséquence de son industrie 
c’en est fait de lu i, de sa famille ; 
les voilà tous dans la misère, et 
peut-être pour n’en sortir jamais. 
Ces exemples ne sont que trop fré- 
quens parmi nous. A u ssi, péné
trez dans nos pays vignobles ; 
c ’est là, il eu faut convenir3 que 
vous trouverez une nombreuse, 
une immense population ; mais une 
population pauvre et misérable. 
Vous y  verrez ces infortunés pro
priétaires vignerons , qui compo
sent la classe la plus active, la plus 
exercée aux travaux les plus pé- 

T om c X ,
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nibles de l’art agricole, épuisés de 
fatigue, dès lage dé quarante ans, 
et succomber bientôt après sous le 
poids d’une vie qu’on peut appeler 
immodérément laborieuse, parce 
que les moyens réparateurs ne 
sont presque jamais proportionnés 
à ¡’épuisement des forces. L ’état 

ui voudroit calcule^ sa grandeur, 
’après une telle population, s’ex- 

poseroit à tomber dans de bien 
graves erreurs. La population , 
sans doute, peut servir de régula
teur ou de mètre pour apprécier 
ou mesurer la puissance des na
tions. Mais qui ne sait que l’excès 
de procréation ou le manque de 
population produisent les mêmes 
effets? que dans l’une et l’autre cir
constance , un état tend également 
vers sou déclin, et qu’il y  a excès 
de procréation toutes les fois que 
les moyens d’existence ne sont pas- 
proportionnés au nombre des 
hommes ?

Si l’on inféroi^ de ce peu de mots, 
qu’à mon avis la culture de la vigne 
est un fléau pour la France, un 
obstacle à ses richesses, à sa puis
sance, On me supposeroît une pen
sée bien étrangère à rues vérita
bles pensées ; on me supposeroît 
un système d’économie politique 
et rurale , entièrement dissembla
ble de celai que je professe ; on 
m’attribueroil d’être en contradic
tion avec ce que tout le monde voit, 
avec ce que j’ai déjà dit et ce que-je 
dirai encore dans le cours de cet 
ouvrage. Au contraire, j’ai cru de
voir établir le principe, non pas 
seulement parce qu’il est incontes
table par lui même , mais parce 
que son développement peut être
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une occasÎQn d'éclairer ceux q u i, 
confondant sans cesse les causes 
avec les effets, ne trouvent de re
mède au mal dont ils s’allarment, 
qu’en proposant une question que 
j ’appellerois volontiers un blas
phème politique et qu’ils posent 
ainsi: Les vignes; ne sont-elles pas 
nuisibles à la prospérité rurale de 
la France ? Ne seroit-il pas avan
tageux du moins; d’en resteinclre 
la culturel

Ce même principe est eneore  ̂
à mon avis, un argument sans ré
plique cootre les projets des par
tisans exclusifs et irréfléchis des 
petites cultures, du morcellement, 
des divisions, et subdivisions à l’in
fini des propriétés, qui refusent de 
voir que e’est là , précisément là , 
que les moyens sont toujours infé
rieurs à ceux qu’exigeroit une 
bonne culture.

On peut ranger sons trois clas
ses principales le plus grand nom
bre des propriétaires de vignes, 
savoir :? les propriétaires résidens 
non ouvriers, qui font cultiver p a r  
autrui et qui récoltent par eux- 
meme ; les propriétaires ouvriers 
vignerons, et les propriétaires soit 
abseos- soit résidons, qui sont dans 
l’usage d’affermer ou de faire cul
tiver et de récolter à moitié fruits. 
Les premiers en général ne man
quent pas,rsi Fou veu t, des moyens 
strictement nécessaires aux pre
miers besoins; mais ils languissent , 
la plupart, dans un étal de gêne , 
de médiocrité , qui seulement les 
laisse vivre , si j’ose m’exprimer 
ainsL Leur manière d’être n’est 
pas la pauvreté elle même ; maïs 
fclle l’avoisine de si près, que les.

r/8 V 1 G
enfans ne peuvent aller chercher* 
nulle part l'éducation, les connois- 
sances qui procurent ou du moins* 
qui tiennent lieu de la fortune. Â  
la mort du chef de la famille, 
domaine est divisé en autant d& 
parts que l’on compte d’héritiers ; 
et ce u x -c i se trouvent introduits, 
dans la classe des pauvres, par cela 
même qu’ils sont devenus proprié
taires, et qu’ils se reposeront in
failliblement sur le genre de re 
production le pins incertain ; car 
il n’a une valeur positive détermi
née que pour ceux qui peuvent le 
calculer sur le taux moyeu de sept 
années du revenu,. '

Les ouvriers vignerons ont non 
seulement à lutter contre les fu
nestes effets des divisions territo
riales,, bien plbs multipliées encore 
dans cette classe que dans la pre
mière , parce que la procréation 
y  est plus grande ; mais encore 
contre les suites inséparables d?une 
culture essentiellement négligée. 
Pressés sans cesse par les besoins, 
sans cesse obligés de recourir à. 
des salaires , incessamment tour
mentés du désir de travailler leur 
propre héritage, ils se pressent, 
¿excèdent de fatigues, ne donnent 
par - tout que des façons incom
plètes; et leur bien, comme celui 
du voisin qui les a occupés-, lan
guit dans le plus mauvais état de- 
culture, Bien plus heureux sont les* 
ouvriers vignerons q u i, dégagés* 
d© la manie d’être propriétaires * 
savent borner leur ambition aux 
seuls bénéfices de leurs entreprises,, 
parce que ceux-cineleur manquent 
jamais..

Que dirons - nous de ceux qui
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¿composent la troisième classe, de 
ces insoucians et coupables pro
priétaires , qui abandonnent aveu
glément leur patrimoine vignoble, 
à l’ignorance > à la paresse des ou
vriers, ou à l’avidit^ des fermiervS? 
Aucun genre de propriété n’est 
moins fait pour un tel abandon, 
parce qu’aucun n’est plus suscepti
ble d’ une prompte dégradation ou 
de dépérissement total. On peut 
bien appauvrir , stériliser même 
en quelque sorte une terre à blé 
par un mauvais assolement ou la 
privation des engrais; mais une ou 
deux années de soins suffisent com
munément pour lui rendre sa fer
tilité première. Une vigne livrée 
à elle-m êm e ? pendant ipae année 
seulement, est une vigne perdue 
à jamais. De grands capitaux, en 
raison de son étendue, et quinze 
années de travail ne pourront ob
tenir les mêmes produits d’un ter
rain qu’elle couvroit. La patrie qui 
ne peut être indifférente sur les 
succès ou sur les erreurs des pro
priétaires, parce qu’elle est inté
ressée à maintenir ses approvision- 
nemens au-dedans, et la réputation 
•de ses vins au-dehors ; la patrie, 
élis-je, sera bientôt vengée. Le pro
priétaire marché vers sa ruine y et 
sitôt qu’il a manifesté son incurie , 
^quelque riche qu’on le suppose , 
sa fortune a dû prendre une mar
che rétrograde. Gbampier remar- 
tjuoit, il y  a plus de deux siècles, 
que les vins d Orléans dévoient le 
renom dont ils jouissoient, à la,sur
veillance , à l'extrême attention que 

- les propriétaires apportaient, soit 
a la culture des vignes, soit à la 
fabrication des vins. Ils ne s’en rap
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portaient qu’à eux seuls; ils for- 
rnoient de ce travail leur unique 
occupation, et portaient jusques 
dans les moindres détails l’œil vL 
gïlant du maître. Au lieu que les 
Lyonnois et les Parisiens, distraits' 
par leur commerce et leurs affai
res, achetaient un vignoble plutôt 
comme un bien agréable que 
comme un bien utile, et en aban- 
donnoient entièrement' le soin à 
des mercenaires. « D’où vient, dit 
Liébaut, que rarement vous enten
drez dans la conversation un Or- 
léanois ou un Bourguigon se plain
dre de ses vignes, et que vous en
tendrez au contraire nn Parisien 
se plaindre sans cesse des siennes? 
C'est que l’un y  veille lui-m êm e, 
s’en occupe , tandis que l’autre s'en 
rapporte à uu vignerou ignorant 
ou fripon »,

Les étrangers ont fait la même 
remarque sur leur territoires vi- 
gnobles. Voulez-vous savoir, dit
M. Meiners , en parlant du ’prix 
des vignes dans la Franconie, pour
quoi cinquante ares ( environ un 
arpent) se vendent cinq cents flo
rins à Veifzhœehbeim y pendant 
que près de Vurtzbourg , la même 
étendue n’en vaut que cent? C’est 
que les vignes voisines de Veilz- 
Lœcbheim sont sous l’inspection et 
la surveillance immédiate des pro
priétaires, et que la plus grande 
partie des vignes de Vurtzbourg 
sont affermées ou abandonnées à 
des vignerons intéressés ou négli- 
gens; les propriétaires ne les visi
tent presque jamais. Plusieurs fa* 
milles de VuTtzbourg ont été rui
nées p^r leurs vignes, parce que 
cette culture demande des avances

N a
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des soins, continuels £ i ).
Heureusement on compte parmi 

fions, dans nos grands vignobles 
surtout, un certain nombre de cul
tivateurs pleins de sële, de lumière 
et ’̂activité, q u i, en agrandissant 
leur fortune , conservent et pro
pagent Cantique remommée des 
vins de France. Puisse la foule des 
cultivateurs les prendre pour m o
dèle et contribuer aux richesses 
dune nation qui , dans ce genre 
de culture n’a point de rivale ! La 
France seule peut recueillir sur 
ses collines , sur ses roches garni- 
tiques et calcaires j dans ses sables, 
pour ainsi dire les plus arides, et 
sans toucher ni à ses terres a blé, 
ni à celles qui sont propres aux 
fourrages; un genre de production 
par lequel, non seulement elle ap
provisionne ses bebitans d’une 
boisson agréable et salutaire, mais 
qui est, par l’effet de leur propre 
industrie , le genre de commerce 
d’exportation le plus lucratif et le 
plus considérable qu’il y  ait au 
monde,

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

Notice historique sur les vignes 
et les vins de France.

L’Europe est redevable à l’Asie, 
non seulement d ç ; la civilisation et 
des arts, ruais encore de la plupart 
de ses graminées, de ses fruits, de 
ses plantes potagères, et même de 
la vigne. Les phéniciens, qui par-
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couroîent souvent les côtes de la 
Méditerrannée , en introduisirent 
la culture dans les îles de PArchx- 
pel, dans la G rè ce , dans la Si
cile ( 2 ) ,  enfin en Italie et dans le 
territoire de Marseille. Elle n’avoit 
encore fait que bien peu de p ro
grès eu Italie, sous le règne de 
Romulus, puisque ce prince y  dé
fendit les libations de vin, qui de
puis long-temps étoient en usage 
dans tous les sacrifices des nations 
asiatiques. C’est Numa qui, le pre- 
mier , les permit ; et Pline ajoute 
que ce fut un des moyens qu’em
ploya la politique pour propager 
ce genre de culture. Bienlôt après, 
les produits en devinrent en effet 
tellement abondans , qu’on put se 
livrer, et qu’on s’abandonna à l’u
sage du vin , avec si peu de modé
ration que les dames romaines elles- 
mêmes ne furent pas sans repro
ches à cet égard. Les excès dans 
ce genre les entraînèrent insensi
blement a quelques antres qui at
teignirent, de plus près encore , 
l’amour-propre des maris. Ils ré
clamèrent avec empressement ; 
leurs plaintes et leurs cris se firent 
entendre de toutes parts. De là la 
loi terrible qui portoit peine de 
mort contre les femmes qui boi- 
roient du vin; et celle moins sé
vère qui autorisoit leurs parens à 
s’assurer de leur sobriété en les 
baisant sur la bouche, par-tout où 
ils les rencoptroient. Ce dernier 
usage eut aussi ses inconvéuiens.
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C 1 ) Notice historique sur les vins de Franconîe et la culture de la vigne dans 
ces conîrôes, par AT. NÎeiners, AGottingue^ etc,

( a ) On (1H la culture, parce que, dès le temps d’Homère , la vigne croissoît s&M.- 
vage en Siçilè, et probablement même en Italie*



On en vint à mettre tant d’empres
sement à offrir , d’une p a r t , la 
preuve de cette abstinence: et, de 
fau tre, à l’acquérir, que les mem
bres des familles se multiplioient 
en raison des moyens de se plaire 
mutuellement, et que bientôt il ne 
fallut plus j pour se prétendre pa
ren t, que se trouver aimable. Ce 
reproche est au nombre de ceux 
dont Properce se crut en droit 
d’accabler son infidèle Cinlbie (i).

Les mêmes abus a voient pro
voqué la même peine dans la ré
publique Marseilloise ; mais la , 
comme chez les romains, son ex
trême sévérité fut un obstacle à 
son application. On ne tarda pas 
à fixer, à l’âge de trente ans pour 
l ’un et l’autre sexe, le droit de 
boire du vin. Bientôt on s’apper- 
çut que c’étoit trop restreindre en
core la consommation d’une den
rée précieuse, mais devenue si com
mune que sou abondance même 
étoit un mal ; il fallut abandonner à 
chacun le droit d’en user à son gré.

Cependant la culture de la vigne 
s’étendoit progressivement dans 
les Gaules. Elle occupoit déjà une 
partie des coteaux de nos dépar- 
temens du V a r , des Bouches du 
Rhône , de l’Hérault et de V au
cluse , du G ard et des Hautes et 
Basses-Alpes, de la Drôme , de 
l ’Isère et, de la Lozère , quand 
.Domitien, soit par ignorance, soit 
par faiblesse, comme le dit Mon
tesquieu , ordonna , à* la suite 1 2
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d’une année où la récolte des vi* 
gnes avoit été aussi abondante quô1 
celle des blés chétive et misérable > 
d’arracher impitoyablement toutes 
les vignes qui croissoîent dans les 
Gaules : comme s’il y  avoit quel
que chose de commun entre la 
manière d’être et de croître de ces 
deux familles de végétaux! comme 
si les produits de l’une pouvoient 
jamais être un obstacle à la récolte 
de l’autre ! comme si enfin , les 
terres à vignes n’étoient pas alors, 
comme aujourd’h u i, au moins 
dans le sol qu’habitoient les Gau
lois ( 2 ) ,  des terres entièrement 
impropres à la reproduction des 
céréales !

Quoiqu’il en soit, nos pères, par 
cet édit désastreux, se virent con
damnés à ne se désaltérer désor
mais qu'avec de la bière, de l’hy
dromel ou quelques tristes infu
sions de plantes acerbes. Cette 
privation qui remonte à l’année 92 
de Père ancienne, s’étendit à deux 
siècles entiers. Ce fut le sage' et 
vaillant Probus qui , après avoir 
donné Ja paix k l’empire par ses 
nombreuses victoires, rendît aux 
Gaulois la liberté de replanter la 
vigne. Le souvenir de sa culture 
et des avantages quelle avoit pro
duits rçe s’étoit point encore effacé 
de leur mémoire ; la tradition 
avoit même conservé parmi eux 
les détails les plus essentiels de 
fart du vigneron. Les plants ap
portés de nouveau, par la voie du
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( 1 ) Qu£n etiam fa lso s  fin g ís  tib í sœpe propincuos >
Oscula ne desini qu i tib í jure fe ra n t.

(2) Voyez ci-après le §  où Ton traite du sol et du clima' propres à la vigne.



commerce , de la Sicile, de îa 
Grèce, de toutes les parties de 
l ’Arcbipél et des côtes a Afrique , 
■ devinrcüt le typ e  de ces innom
brables variétés de cépages qui 
couvrent encore aujourd’hui les 
coteaux vignobles de la France. 
Ce fut un spectable ravissant, au 
rapport de Dunod (r), de vo ir la 
foule des hommes, des femmes et 
des enfaûs s’empresser > se livrer à 
fenvi et presque spontanément à 
cette grande et belle restauration. 
Tous en effet pouvoient y  prendre 
part; car la culture de la vigne a 
cela de particulier et d’intéressant 
quelle offre dans ses détails des 
occupations proportionnées à la 
force des deux sexes, à celle de 
tout âge. Tandis que les uns bri- 
soient les rocbers , ouvroient la 
terre, en extîrpoient d’antiques et (i) * 3
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inutiles souches, ci'cusoient des 
fosses, les autres apportoient, dres- 
soient et assujettissoient les plants. 
Les vieillards, répandus dans les 
campagnes , désignoient, d'après 
les renseignemens qu ’ils avoient re
çus dans leur jeunesse 3 tes coteaux 
les plus propres à la vigne ; ivres 
d’une joie fondée sur l’espoir de 
partager encore avec leurs enfans 
la jouissance de ses produits, ils 
les consacroient religieusement au 
dieu du vin, élevoient même sur 
leur cime des temples agrestes eu 
son honneur (i)*

Soit que le climat des Gaules 
eut acquis une plus douce tempé
rature par le dessèchement des 
eaux croupissantes, par la destruc
tion des vieilles forêts (3); soit que 
l’art de cultiver se fut perfectionné 
la vigne n’eut plus pour limites ,
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(i)  Histoire des Séquanois.
{a) Dunod, H istoire des Séquanûis.
(3) H n’est pas douteux que dans l ’espace de deux on trois siècles , Paccroisseinent 

de la population et les travaux de la culture en général n’aient dû contribuer à mo
dérer la rigueur du froid. H s’en faut beaucoup que l ’on puisse juger de la tempéra
ture dfun lieu par sa latitude seulement. Les parties de l’Amérique, par exemple , 
qui sont placées à une latitude correspondante à celles delà France, de l1 Allemagne , 
de la Prusse, de la Pologne, de la Hongrie sont infiniment plus sujettes que celles-ci 
aux variations atmosphériques , aux grands froids. Les anciennes descriptions du 
climat de la Germanie tendent à confirrner que îes libers étoient autrefois beaucoup 
plus longs,- plus rigoureux en Europe qu'ils ne le sont aujourd’hui, Diodüre de 
Sicile nous dit ( liv~ 5 ) , que les grands fleuves qui parcouroient les provinces ro
maines, le Rhin et le Danube, étoient souvent pris de glace dans toute la profon
deur de leurs eaux r et capables de supporter les poids les plus énormes 5 que les 
Barbares choisissoient ordinairement la saison rigoureuse pour faire leurs invasions ,  
parce qu’ils transportaient ? sans crainte comme sans d.tnger, leurs nombreuses 
armées, leur cavalerie et leurs pesans charriots par ces grands et solides ponts de 
glace.

Les naturalistes modernes observent que la renne , cet utile animal, dont les 
sauvages du Nord tirent les seuls soulagemcns à leur vie misérable , est d’une cons
titution telle que non - seulement elle soutient, mais qu’elle exige le froid le plus 
excessil. On la. trouvé sur les rochers du Spitzberg , h 10 degrés du pôle ; elle semble 
se récréer dans les neiges de la Laponie et de la Sibérie. Maintenant elle ne peut 
subsister, encore moins se multiplier dans aucun pays situé au Sud de la mer B al-
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comme autrefois, le Nord des 
Cévences ; elle gagna bientôt les 
coteaux du Rhône, de la Saône, 
le territoire de Dijon, les rives du 
C h e r d e  la Marne et de la M o
selle. Dès le commencement du 
cinquième siècle, c'est-à-dire dans 
l’espace de deux cents ans , elle 
avoit fait ces rapides progrès, lors
que les barbares du Nord, attirés 
par l’appas de la boisson séduisante 
qu’on en obtient, se précipitant 
pour ainsi dire les uns sur les au
tres , comme les flots de la mer * 
vinrent inonder les terres de VEm- 
pire. Lu fameuse loi ad Marbari- 
cum  qui défendoit à toute per
sonne d3 envoyer du vin et de 
3t  huile aux Barbares, même pour 
en goûter , étoit tombée en dé
suétude r ou plutôt les Bourgui
gnons , les Visigots et les Francs 
ne voulurent plus attendre qu’on 
leur envoyât de l’une ou de l’antre 
de ces liqueurs, ils vinrent les cher
cher eux-mêmes, L a  comparaison 
qu’ils firent du vin de la Gaule 
avec la bière et l’hydromel dont 
ils avoient coutume de s’abreuver^ 
détermina presque instantanément 
les uns, à fixer leur séjour dans les 
contrées où la culture de la vigne 
étoit déjà établie, lesautres-à la pr<^ 
pager de leurs propres mains dans 
tes cantons où elle n'avoit pas en-
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eore pénétré. Leurs efforts furent 
secondés par les réglemens les plus 
favorables aux planteurs, La loi 
salique et celle des visigots vou^ 
loîent que des amendes fussent dé* 
cernées contre ceux qui arrache* 
roient un cep ou qui voleroient un 
raisin. La protection que le gou
vernement aecordoità la propriété’ 
des vignes, les fit regarder comme' 
un objet sacré. « Chilpéric ayant 
taxé chaque possesseur des vignes 
à lui fournir annuellement un am
phore de vin pour sa table, il y  
eut une révolté en Limosin. L’offi
cier chargé de percevoir ce tribut 
odieux, y  fut même massacré ».

Cependant les tentatives de ces 
divers peuples ne furent pas éga
lement heureuses par-tout. Les vi
gnes-ne réussirent pas plus sur les 
côtes de la Manche que sur celles- 
du Fus-de-Galais, quoiqu’elles oc
cupassent, les premières sur tout  ̂
un sol dont la latitude est beaucoup* 
plus méridionale que Gelles de 
Coblentz ou de Bonn où le raisin 
parvient- à. un degré assez satis
faisant de maturité ; et quoique 
dans toutes les deux  ̂ au moins; 
dans quelques endroits, la nature 
du terrain ne paroisse pas devoir 
être défavorable à ce genre de 
culture. N’est-ce point à une,cir
constance purement locale et par*

tique ; et du, temps de César^cet anim al, de même que l’élan-et le taureau sauvage,. 
Üabitoient la.forêts Bercinie qui ombrageoir une grande partie de la Germanie et d e 
là Pologne.. Le Canada est aujourd’hui la peinture exacte de l’ancienne Germanie*. 
Quoique situé sous le même parallèle que le centre de la France et le» comtés les 
plus méridionaux de l ’Angleterre, ou- y éprouve le froid le plus- rigoureux*, les 
renites y. sont en-grand uombre , la terre y est couverte de neiges épaissses et dura« 
blés r et la grand fleuve Saint-Laurent est régulièrement glacé dans une saison où 
les- eaux de la Seine-et de là Tamise coulent parfaitement libres»-CTêst. ¿Lia, culture 
taule que S-lte grande différence doit être attribuée«^



i04 V I G
ticuhère aux. cotes des haute et 
basse Normandie, aux parties oc
cidentale de la Picardie et sepfem- 
frionale de la Bretagne qu’il faut 
seulement attribuer le peu de suc
cès des efforts qu'on a tentes à oet 
égard? Telle est notre opinion; elle 
est fondée sur une observation qui 
sera présentée avec quelque déve
loppement dans le cbap. cinquième 
au paragraphe intitulé : D u so l et 
du climat propres à la culture de 
la vigne. On est tellement con
vaincu aujourd'hui de l'impossibi
lité d’obtenir du vin passable dans 
ces territoires que beaucoup de 
personnes doutent que la vigne y  
ail jamais été cultivée eu grand.

Mais les témoignages de Tbistoire 
ne sont point équivoques sur ce 
fait ; ils son! même assez multi
pliés. Les environs de Rennes, de 
b o l, de Dinan, de Monfort , de Fou
gères et de Savïgné ont eu leurs 
vignobles. L ’historien D. Morice 
en fait mention et ajoute avec une 
sorte d’humeur qu’ils sont plus 
propres à fournir du bois, du gland 
du charbon et du vin. Un gen- 
tibboinme Breton, nomme Dulattaî, 
saisissant un jour l ’occasion de 
louer sa p atrie, dit devant Fran
çois 1er., qu’il y  avoit en Bretagne 
trois choses qui valoient mieux 
que dans tout le reste de la France, 
les chiens ̂  les vins et les hommes.

Pour les hommes et les chiens, il 
peüt en être quelque chose, re
prit le r o i, mais pour les vin s, 
je ne puis en convenir, étant les

plus verds et les plus âpres de 
won royaume. Il -uoVagissoit sans 
doute que de ceux de la Basse- 
Bretagne.

Une vie de Saint-Filibert, abbé 
de Jum ièges, au pays de Caux , 
fait menh’on des vignes voisines de 
ce monastère. Richard II, duc de 
Normandie, donna au monastère 
de Fécamp le, bourg d’Àrgentan 
qui avoit la réputation de produire 
de très-bon vin. Très-ban ! sans 
doute en comparaison des autres 
vins de Normandie. U y  a eu des 
vignes à Bouteilles près de Dieppe 
et à Pierrecourt sous Foucarmont* 
On voit par les détails de la jour
née dite XErreur d ’A u m a le , que 
Henri IV  y  perdit deux cents arque
busiers à cheval qui furent coupés 
et faits prisonniers, parce que les 
échalas de la plaine d’en bas , voi
sine de Neufcbâtel, les avoit retar
dés dans leur retraite (i). Huét (a) 
fait mention des vignobles voisins 
de Caen ; il en existe encore deux 
de nos jours dans la même con
trée , Colombel et Argence, Nous 
avons été à portée de goûter le 
produit de ce dernier cru ; et il 
faut coûvenir qu’il seroit difficile 
de préparer pour la cuisine un 
j^erjus plus acerbe que ne l’est ce 
vin. On voit encore des vignes en 
Picardie ; le territoire de C agn i, 
près d’Amiens, n’est pour ainsi dire 
qu’un vignoble. On en trouve aussi 
près de Montdidier et dans quel
ques autres cantons du départe
ment de Ja Somme ; mais la qua-

V I G

(0  Essai sur le département de la Seine-Inférieure, par S . B, J . Noël. 
Antiquités de (ken.
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lité.des vins qu’ils donnent, différé 
peu de celle des crûs de Norman
die* Enfin j il n’est pas jusqu’au petit 
pays de Thérouenne , de quelques 
degrés plus septentrional qu’A- 
miens T qui n’ait eu son vignoble ; 
puisque dans une charte du sep
tième siècle , par laquelle Clo
taire III autorise les moines de 
SainhBeriiu à faire quelques échan
ges f on remarque que les vignes 
font partie de l’un des lots. On a 
cru devoir entrer dans quelques 
détails sur ce fait historique de la 
végétation, pour dissiper les doutes 
que ki vraisemblance pouvoit au
toriser, Il est certain que la vigne 
végète, mais ne peut produire du 
vin , même passable, sur la longue 
cpte maritime qui s’étend depuis 
Calais jusqu’à Nantes, Les cultiva
teurs de cette grande contrée au- 
roieht dottné une preuve non équi
voque de sagacité, s’ils s’étoient bor
nés, pour leur boisson, à la nature 
des bons arbres à cidre, qui leur 
réussit si bien. Que n’imitoient-ils 
leurs voisins de la Belgique? Ceux- 
ci , constamment dirigés dans leurs 
entreprises agricoles par un bon 
esprit et un raisonnement sain, s’en 
sont tenus à leur antique culture de 
l ’orge et du houblon, En effet, le 
bon cidre et la bonne bière valent 
mieux que le vin d’Àrgence.

Autant ces dernières entreprises 
vignicoles ont été déplorables, au
tant furent heureux* les essais du 
même genre qu’on en fit par tout
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ailleurs. Car il n’est aucune de dos 
provinces placées soit à l’orient, 
soit au m idi, soit au centre de la? 
France ( i ) , qui n’ait présenté des 
sites, des territoires entiers, favo
rables à la culture de la vigne ; 
il n’en est aucune qui ne renferme 

uelques crûs recommandables, et 
ont les produits en eau-de-vie ou 

en vin n’aient acquis quelque re
nom. Il est vrai que* parmi ces ré
putations , il en est qui n’ont eu 
qu’un temps > que quelques unes ont 
même été bornées à une durée 
éphémère, parce qu’une seule cir
constance suffit pour les détruire 
et les faire oublier. Un change* 
ment de propriétaire est suivi com
munément d’une nouvelle méthode 
de culture ; cette culture moins 
bien surveillée, quelque négligence 
dans l’entretien ou le renouveler 
ment des cépages les mieux appro
priés au sol et au climat, quelques 
soins de moins ou quelque attention 
omise dans la fabrication des vins , 
c’en est assez pour discréditer peut- 
être à jamais les récoltes d’un vi
gnoble. S’il arrive , comme les 
exemples n’en sont que trop fré* 
quens aujourd’hui, sur tout dans le 
voisinàge des grandes vülps, oii la 
consommation est immense et par 
conséquent le débit assuré, que le 
propriétaire sacrifie le système de 
la qualité h celui de l’abondance, il 
n’est pas douteux que son crû ne 
jouira plus désormais de la rénom- 
mée que lui avoit acquise une toute
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( i ) I l faut peut-être eu excepter la Marche ( le département de la Creuse ), a C est 
une remarque curieuse , dit Lah.ergerie } qu’à partir de la ligne de P aris, "vers le midi ? 
i l  y ait des yignes dans tous les départemens , sinon dans celui de la Creuse * qui est 
entouré de tous côtés par des vignobles ». Traité d?Agriculture Pratique , ou Aur. 
fpu%irç de$ Cultivateurs du départetjimt dç h  Qfeuse j etc»

Je me X  *' ' " 0



^utre manière cle le diriger. N’est’ t 
ce pas à l’avidité ou à Tincur.îe des 
colons qu’il faut attribuer l’oubli 
dans lequel sont tombés les vins 
italiens de Massique * de Cécube et 
deFalerne, tant chantés par H orace 
et-par ses contemporains?

Toutefois la France produit des 
vins qui n’ont rien perdu de leur 
'célébrité pendant une succession 
de quinze siècles ; et combien n’en 
produit-elle pas qui sont encore 
ignorés , et auxquels il ne manque 
que d’être .connus pour lutter 
avantageusement peut-être-, avec 
Jes premiers ? Il cj^estde la ré
putation des vins comme de celle 
des hommes, pour sortir de la 
foule où l’on reste oublié; i f  ne suf
fît pas d?avoîr un mérite réel ; quel
quefois encore il faut des circons
tances favorables, ou un berfreux . 

-hasard qu’on ne rencontre pas tou
jours, À  q u i, en effet, u’est-Ü pas 
arrivé en voyageant, de boire, dans- 
un canton incommodes vins déli
cieux auxquels il ne manque , pour 
Requérir une renommée, que d’être 
produits sur des tablessomptueusès? 
Les grands, qui accompagnèrent 
Louis X IV  à son sacre, rendirent 
aux vins de SiKeri, d’Hauvillers 9i 
de Versenai et de plusieurs autres, 
territoires voisins de Reims , la, 
célébrité qu’ils avoient eue autre
fois, et dont ils ont joui depuis. Le
vin de la Romande doit'la sienne 
en partie à de bons procédés de 
culture et de fabrication,„mais sur
tout a une circonstance heureuse 
dont sut habilement profiter, il n’y  
a guère plus, de soixante ans., un. 
ïiomroé Gronambourg, oflScîcr al
lemand au. service de France , qui
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avait épouse fbérilière de ce vi
gnoble* Les vins de Bordeaux 
éteient avantageusement connus, 
dès le quatorzième siècle, puisqu’ils, 
étoient déjà l’objet d’exportation le 
plus avantageux au commerce de 
l’Aquitaine ; mais lin consommation 
qu’on en fait dans l’intérieur de la, 
France , à Paris sur touL a triplé 
depuis quarante ans. Cette espèce 
de révolution se rapporte à une- 
anecdote assez?: futile ; mais elle- 
trouve naturellement ici sa place 
parce que les conséquences en 
sont très-importantes au commerce 
français.

L e  maréchal de Richelieu avoif 
contribué au gain de la bataille de 
Fontenoi ; il revenoit vainqueur 
de (a campagne de Mabon. Favori: 
de Louis X V , envié des grands, et 
gâté par les femmes de la c o u r , 
il jouissoitdans le monde, non pas- 
d’ùne considération imposante , 
mais de cette sorte de célébrité à, 
laquelle oii n’est point insensible 
quand# on n’est pas philosophe. Ma-- 
dame de Pompadour-’ qui a voit: 
assez d’esprit pour sentir la néces
sité d’attacher quelque éclat à la. 
misérable qualité d’être publique
m ent la maîtresse dn roi, conçut 
le projet de faire épouser made
moiselle Lenormand sa fille, a it 
duc dé Fronsac, fils de Richelieu^ 
Le Maréchal- dédaigna, cette al
liance avec une hauteur- q u i , en 
faisant sentir à la favorite toute la- 
bassesse de sa profession , irrita en, 
elle tous, les sentixnens- de la ven
geance. Richelieu n’étoit pas un en
nemi ordinaire ; cependant elle réus  ̂
sit à l’éloigner de la cour. R reçub 
avec le.brevet de commandanLcfo-
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Guienne, Vofdre d’aller établir fea 
résidence à Bordeaux* On l’y  reçut 
avec ùii empressement et des hon
neurs qui, dans des temps moins 
calmes, auroient, pu donner quel
que inquiétude au souverain qu’il 
représentoit. Son palais -devint, 
¡bientôt le rendez, vous habituel de 
tout ce que renferm.oit cette  ̂ belle 
tjité d’hommes riches et bien éle- 
vés, de femmes aimables ou jolies. ; 
De Gasg, président du parlement/ 
et grand propriétaire dans les 
vignobles du voisinage, y  fut ac
cueilli des premiers et avec une 
■ sorte de distinction, parce que le 
ton aisé de la société, son goût 
pour le jeu et pour tous les plaisirs, 
rapprochoient sa manière d’être et 
ses inclinations de celles du maré
chal dont il devint bientôt en effet 
l’ami particulier. Dans les f^tes ma
gnifiques qu’il s’étoit Fait la douce 
habitude de rendre à ce comman
dant de la Guienne  ̂ auquel il ne 
manquoit que le titre de roi, car 
il en avoit tout fiel faste et, presque 
toute la puissance de Gasq ne 
manquoit jamais de donner aux 
meilleurs vins de Bordeaux qu’il 
faisoit servir, les noms des crûs ou 
il étoit propriétaire. Ce petit ma
nège assez commun auxî posses^ 
seurs des denrées de cette nature, 
lux réussit tellement que bientôt le 
M aréchal ne voulut, pouf ainsi dire, 
offrir à ses convives, en vins de 
Bordeaux, que,ceux du président; 
et sitôt que les circonstances lui 
permirent son retour à Paris, il 
voulut que ses cavësy fussent abon
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damment pourvues f dès ¿inêines “ 
vins. Richelieu/si près de là cour y : 
n’osa pas y  étaler le Faste de là 
vice-royauté qu’il avoit exercée e a  
Guienne; mai&saréputation d’honi* 
me d’esprit ¡et dfe boh goût, d’heuA 
reux capitaine, d’ancien favori du . 
roi et de courtisan plutôt adroit ! 
que servile, lui conserva dans le 
monde une prépondérance mar
quée sur les hommes de. son rang * 
qui avoient aussi la. manie d& vou
loir être imités. Les vins de. Bor
deaux continuèrent d’être servis 
sur la table du maréchal avec une 
sorte de prédilection , et presque 
toujours sous le nom de vin de Gasq.
A  la cour comme à la v ille , le 
nombre de ses imitateurs fut biem 
tôt incalculable. Selon l ’usage ,.pour 
tout ce qui est de mode, il en fut 
de mêrué dans la plupart des gram 
des villes de province ; de là , l’é- 
toanaute consommation qui s’est 
faite depuis et qui se fait encore 
dans l’intérieur dé la France , de 
vins de Bordeaux ,vü;rëputés de 
Bordeaux ( i ) .

J ’aurois voulu présenter ici avec 
méthode et placer dans son ordre 
chronologique la création des prin
cipaux viguobles français ; mais 
les monumens - historiques de l’a
griculture nationale ne nous Four- 
russent rien d assez précis a cet 
égard; quoi qu’on en ait dit, bous 
n’avons point encore eu de Pline* 
Je ne puis mieux faire en ce mo
ment que de marcher sur les tra
cas de le Grand d’Àussy qui a ex
trait avec tant de soin/des livres

Va Bl ifyi

O a
1 1 ) Voyez le okapi tre suivant.



imprimés et manuscrit? de nos 
principales bibliothèques tôus les 
renseignemens qu’il est possible de 
se procurer sur cette matière, et 
qui les a présentés avec tant d’art. 
A u  surplus, si le tableau de la n o
menclature que nous offrirons au 
lecteur laisse beaucoup à désirer, 
quant à la form e, nous ne croyons 
pas du moins qu’il en soit ainsi 
pour le fond.

Tout annonce que les vignes se 
sont propagées parmi nous, à la 
seconde époque de leur plantation, 
en partant du m id i, du voisinage 
de Marseille ; cette culture suivit 
aussitôt deux directions, pour ainsi 
dire opposées l ’une à Vautre; sa
voir celle du nord et celle du sud- 
ouest. La première pénétra par le 
Dauphiné sur les coteaux du 
Rhône, les bords de la Saône, et 
toute cette fameuse côte formée 
de monticules , qui traverse la 
Bourgogne du midi au nord ; de 
là elle s’étendit par le pays des 
Séquanois^IaFranche-Comté ) ,  sur 
la rive gauche du Rhin, sur les co
teaux de la M arne, de la Moselle, 
et sur ceux qui bordent la Seille.

La seconde branche se dirigea

Îrnr le sud ouest vers le Languedoc, 
a Gascogne et la Guienne.

Il est vraisemblable que de ces 
deux branches principales naqui
rent des ramifications qui s’éten
dirent à l’intérieur, en raison de la 
situation topographique des diffé
rentes provinces et des relations 
qu’avoient entre eux ceux qui les 
habitoient C’est ainsi sans doute
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que les Périgourdins, les Limosins, 
les Augoumoisins, les Saint on geoia, 
les Rocbelois, et peut être les Poite
vins, se procurèrent les plants de vi-

Îçne et la culture déjà introduits dans 
a Guienne; que les habitues de l’A u 

vergne , du Bourbonnois, du N i- 
vernois et du B erri reçurent les 
leurs du Lyonnois, pour les trans
mettre de même aux Tourangeaux, 
aux babitans du Blaisois et aux A n
gevins. Le Gatinois, VOrléanoïs, 
Vlslé de France reçurent les leurs 
des vignobles qui servent de li
mites aux anciennes provinces de 
Bourgogne et de Champagne. Les 
plants furent communiqués et leur 
culture se propagea avec mie ra 
pidité qui semble inconcevable > 
quand on réfléchit avec combien de 
lenteur on parvient de nos jours à 
faire adopter les bons principes 
et les meilleurs procédés de cul
ture, Il est vrai que dans ces temps 
reculés les grands propriétaires 
ne dédaignoient pas de diriger 
personnellement les exploitations 
rurales; et il faut ajouter que les 
souverains eux-mêmes n’étoient pas 
étrangers aux détails de l’agricul
ture, celte belle science, dit Oli
vier de Serres, qui s ’ apprend en Té~ 
cole de la nature qui estprouignée 
par la  nécessité et embellie par le  
seul regard de son doux et profi
table fr u it  ( i ). Les premiers ducs 
de Bourgogne firent faire beau
coup de planfantions pour leur pro- 
pre compte.On voit, dans plusieurs 
de leurs anciennes ordonnances 

-combien ils se flattoient d’être qua-

( i ) Préface du Théâtre ¿’Agriculture.



liftés seigneurs immédiate des 
meilleurs vins de la chrétienté 3 
à cause de leur bon pays de Bour
gogne , plus fa m é  et renommé que 
tout autre en croît de vin. Les 
princes de l’Europe , dit Para- 
dit! ( i ) ,  désîgn oient souvent le duc 
d e  Bourgogne sous le titre de 
Prince des bons V ins. Quand les 
papes eurent transporté en France 
te siège pontifical, en 1308, leur 
table, celle des cardinaux et des 
principaux officiers de la cour 
papale furent toujours fournies de 
vins aux dépens du monastère 
de Cluni ; et Ton conjecture que 
c ’étoit du vin de Beaune, parce que 
Pétrarque9 écrivant au pontife Ur
bain V  j et réfutant les différentes 
raisons qui retenoient les cardi
naux audelà des monts, disoit leur 
avoir entendu alléguer qu*il ri*y 
a voit point de vin de B  canne en 
Ita lie .

On transportoit à Reims des 
vins de Bourgogne pour la céré
monie du sacre des rois de France. 
Lors du couronnement de Philippe 
de V alo is, en 1338 , le vin de 
Beaune y  fut vendu 56 francs la 
queue , -somme très-considérable 
pour ces temps. Les États-généraux 
assemblés à P aris , en 1369, accor
dèrent un droit sur l’entrée des 
vins à P a ris , droit plus juste dans 
sa perception, plus politique et 
mieux raisonné que celui qui fut 
établi depuis aux barrières de pres
que toutes les villes de France. Par 
celui-là, la taxe étoit la même pour 
les vins de Normandie que pour
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ceux de Bourgogne ; mais le pre^ 
mier établlssoit une sage distinc
tion entre la somme à percevoir 
sur les vins destinés à passer sur 
la table des riches, et celle qu’on 
imposoit sur ceux qui devoieutêtre . 
consommés par la classe la moins 
aisée des citoyens. Ce droit d’en
trée fut porté à 24 s. ou 120 cent, 
par queue de vin de Bourgogne, 
et à r5 s. Ou 76 cent, seulement 
par chaque mesure correspondante 
sur les vins communs de France. 
Philippe-le^Bon ne voyageoit point 
qu’il n’eût à sa suite des vins de 
ses domaines pour sa provision ; 
il avoit contracté l’habitude d’en 
faire passer tous les ans un cer
tain nombre de pièces à Charles- 
le-Téméraire.

Les rois de France ne négligè
rent pas non plus de faire planter 
des vignes dans leurs domaines 
Les capitulaires de Charlemagne 
fournissent la preuve qu’il y  avoit 
des vignobles attachés à chacun 
des palais qu’ils habitoieni, avec 
un pressoir et tous les iristrninens 
nécessaires à la fabrication des 
vins ; on y  voit le souverain lui mê
me entrer, sur cette espèce d’ad
ministration , dans les plus grands 
détails avec ses économes. L ’en
clos du Louvre, comme les autres 
maisons royales, a renfermé des 
vignes, puisqu’en 1160, Louisle- 
Jeune put assigner annuellement 
sur le produit , six muids de vin 
au curé de Saint-Nicolas. Philippe- 
Auguste, suivant un compte de ses 
revenus pour l’année 1200 rap
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( i)  Annales; liy, 3.



porté par Bussel , possédait des 
vignes à Bourges , à Soissons, à 
“•Compïègne > à L â o n , à Beauvais, 
Auxerre, Gorbéil, Bétisi, Orléans, 
M oret, Poissi, G ren,A net, Cha- 
îevane { le seul transport du vin 
de ce dernier crû  coûta cent sols ' 
«en. ï zoo ) ) Verberies , Fontaine
bleau , Rurecourt * M iili, Boiscom- 
aiiun dans le Gatinois , Samox dans 
TOrléanois et A uvers dans le voi-' 
binage d’Etampes. L e même compte 
Fait mention de vins achetés pour 
le  compte du roi à Choisy, à Mon- 
targîs j a SaintCésaireetà Meuïan, 
C e  dernier avoit sans doute été 
récolté sur la côte d’Evêque-Mont.

Parmi les fabliaux du treizième 
■ siècle , publiés par le Grand- 
d ’Aussy}ii eu est un composé sous 
âe règne du même Philippe-Au
guste, et intitulé la  Bataille des 
ff.m s, dans lequel on trouve une 

liste très - étendue des vins de 
France réputés alors les meilleurs. 
Après avoir parlé génériquem'ept 
de ceux du Gatinois, de t’Auxois, 
d e  l’Anjou et de la Provence, il 
«joute que FAngoumois sè vante 
û  bon droit , de ceux des envi
rons d’Augonlême, comme l’Aunis 
de ceux ae la Rochelle ; l’Auver-

gie , de Saint-Pourçain ( i )  * le 
erry, de $ancerre, de Château- 

youx,. d’Issoudun et de Bnzançàis; 
la Bourgogne, d ’A uxerre, Beaune, 
Beauvoisins, Fiavî gui et Verman-

ton ; la Champagne, de ChabTi ,  
Epernay , Reims , Hauvillers , 
Sézanne et Tonnerre : la Guienne, 
de Bordeaux, Saint-Emilion , T rie  
et Moissac ; lïsle-de-France, d’Ar- 
genteûil, D euil, M a r ly , M éulan, 
Soissons , ‘ Mohtmorenci, Pierre
tte et Saint-Yon; le Langudoc, 
de Narbonne, Béziers, Montpel
lier et Carcassonne ; le Nivernois , 
de Nevers et Vézelai ; FOrléanois, 
d ’O rléans, Orchèse , Jargeau et 
Samoi ; le Poitou , de Pqitiers f  
la Saintonge , de Saintes ? Taille* - 
bourg et oaint-Jean-d’Angely ; la 
Touraine , de Mont richard.

Depuis l’an 1200, il ne s’est pas 
écoulé de siècle sans que les noms 
de plusieurs autres provinces ou de 
vignobles particuliers à des pro
vinces déjà cités, n’aient augmenté 
lesTistès ci devant rapportées. En 
1234, le Poinard est cité par Pa- 
radin comme la f le u r  des vins de 
Beaune ; en i 3 ro une somme £ujt 
employée par ordre de Philippe* 
le* Bel pour faire des expériences 
sur les vins de Gaillae , de Pamiers 
et de Montesquieux ( 2 ). Eustache 
Descbamps, mort en 1420, ajou
te (3  ) à la nomenclature précé* 
dente les nouveaux noms d’A ï ,  
d’A uxonne, de Gumières , de Da- 
m eri, de Germoles , de G iv r i , 
Gonessé, Iranci, P in os, Tournus r 
Troie, Vertus et Mantes. En i 5 i o  , 
lorsque les ambassadeurs de M axî-
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{ 1 )  TJn autre écrivain du même siècle , parle d’un homme qui étoit devenu fort 
TÎche , dit de lui, pour donner une idée de son lu xe, qu’il ne buvoit plus que du vin de 
'SiUuvPourçain.

( s )  Histoire de Languedoc, par D. Vaisselette.
Pûéiiea manuscrites. ,
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tnilien traversèrent la France pour 
se rendre à Tours où, étoit LoniV 
X I I , la reine leur fit porter à Blois 
du poisson , de la marée , et trois* 
barils de vin vieil de B  eu ulna et. 
dyQrléans

Ce& dernières citations donnent 
îieu èt plusieurs remarques. On y  
voit le vignoble de Mantes, quoi
que très- voisin de la Normandie y 
si même il ne faisoit partie inté
grante de cette province, compté 
au nombre de nos vignobles les 
plus distingués. Il est déchu de sa 
réputation depuis une quarantaine 
d'années époque du défrichement 
du cIosï vulgairement nommé des 
Cèles tins. La négligence qu’on a 
mise à maintenir, la renommée des 
vins de ce- canton est doutant 
plus fâcheuse * qu’ils sont pour ainsi 
dire les seuls récoltés dans la partie 

septentrionale de la France, qu’on 
puisse assimiler aux vins de Bor
deaux, de Cahors et d’autres pro* 
vinces plus, méridionales, encore 
pour ne rien perdre de leur qua^ 
ïité dans le cours des plus longs, 
trajets en mer^ On assure qu’un 
de nos voyageurs du dernier siècle 
en transporta jusqu’en Perse, san&- 
qu’il eût éprouvé la moindre alté
ration ; et nous savons qu’ils ont. 
été du nombre des vins français les 
plus recherchés par les Anglais et 
les Hollandais (i).X es habitans de 
Mantes et leurs voisins de Dreux 
ont à.leur, portée un so l, des ex- (i)
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positions, des abris tellement avan
tageux pour la vigne, qu’ils pour
voient être enviés dans des dépar* 
temens ou ce genre de culture 
jouit depuis Ion g-temps d’une ré
putation que personne ne, conteste..

La liste d’Eustacbe Deschamps* 
annonce qu’il existoit déjà de son. 
temps une certaine rivalité d’indus
trie, d’émulation et de renommée- 
entre les vins de Bourgogne et 
ceux de Champagne ; rivalité qui' 
a, dégénéré, depuis en une lutte 
assez, ridicule,,et dont nous parle
rons avant de terminer e© cha
pitre. Le même auteur, en parlant 
des vins de Gonesse, nous conduit 
naturellement aux autres vigno
bles de Paris dont les nomencla— 
teurs ont peu parlé jusqu’ici ̂ quoi
qu’ils soient- très-anciens>, qu’ils 
aient été peut-être plus multipliés- 
qu’ils ne le sont de nos jours , et1 
qu’ils aient joui d’une réputation à 
laquelle ou auroit peine à croire 
si elle n’étoit attestée par une foule' 
de témoignages- authentiques; En- 

.fiu^n^vient de voir les Vins d'Or
léans mis pour ainsi dire en paral
lèle avec ceux de Beauue ; les temps- 
sont bien changés à leur égard. 
Cependant ils- ont éprouvé tant de> 
vicissitudes dans leur fortune, et la 
consommation qui s’en fait daûs, 
l'intérieur de l’Etat est si considé
rable que nous devons rapporter 
ce qu’ils ont été, parce que ce sera 
dire ce qu’ils pourroient être en~

(i) Quand' lê commerce-est’ ouvert a^ec les-Àtiglais et les. Hollandais, les tins 
et - les autres chargent à Bordeaux ,, à Nantes, ,à. la Hpckelle,. iss vins-do Bordeaux , 
du.-. Querci , du Languedoc, de la Basse Navarre et de Bearn ils embarquent à 
K-Duoü à Dunkerque et iCCaiais, ceux-de Bourgogue de Champagne et de Àîa/i Us*
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cote. Viendront ensuite les détails 
que le lecteur a droit d’attendre 
sur les fameux vignobles Bordelais, 
et sur ceux de quelques autres dé- 
partemens auxquels les gourmets 
dorment une attention particulière. 
Mais avant fout, pour nous confor
mer à l’espèce d’ordre chronologi
que que nous avons observé jus
qu’ici, le lecteur doit être prévenu 
que nous touchons à l’époque où les 
vignes de France furent atteintes 
d ’un fléau dirigé par l'autorité, et 
non moins impolitique que celui 
dont elles avoient été frappées 
sous l’empire de Domitien. S’il fut 
moins désastreux dans ses effets, 
c ’est que la proscription de vignes 
pe fut pas universelle comme la 
première fois. L e  meme prétexte, 
une réoolte chétive des blés en 
i566, détermina l’ordonnance de 
CharlesIX, par laquelle ce prince 
vouloit qu’il ne put y  avoir désor
mais que le tiers du terrain de
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chaque canlon occupé par les 
vignes, et que les deux autres tiers 
fassent consacrés soit aux prairies 
soit aux céréales. Encore une fois, 
est-ce qu’un genre de culture quel 
qu’il soit ne dépend pas autant,  
et plus encore, du climat et de la 
nature du sol que du travail des 
hommes? C’est une remarque di
gne d’attention, dit fort agréable
ment l ’écrivain, que j’ai tant de 
plaisir à citer et que je copie sou
ven t, parce que je ne pourrois 
dire aussi bien : « C ’est une remar
que dont les buveurs sur-tout doi
vent triompher, que les deux 
princes qui proscrivirent les vignes 
en France aient été, l’un fauteur 
de la SainbBarthélemi ; l’autre, un 
des plus abominables tyrans qui 
aient affligé le monde ». Ce règle
ment de Charles IX  fut heure use-* 
ment modifié par Henri III ( i) .  
Celui-ci recommanda seulement, 
en 1577 > 4 ses représentais dans
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0 ) Entre la date de ce règlément et la modification qu’y mit Henri XXI, il parut 
une loi très-favorable au commerce des vins. Les batteliers et charretiers, qui s’oc- 
cupoient du transport des vins , se permettaient pendant leur route v de boire celui 
qu’ils conduisoient» Ils remplissoient ensuite les tonneaux avec de l ’eau et du sable. 
Ce désordre étoit si général que , loin de ,s’en cach er, ils en étoient venus au point 
de le regarder presque comme un droit. Un nommé d’ArqtmviUe , auquel on avoit 
rendu du vin ainsi altéré, en prit de l ’humeur, intenta procès au? voituriers qui 
Vavoient amené, et les traduisit au parlement. L e  tribunal les condamna comme 
voleurs, à payer des dommages et intérêts, ê- faire amende honorable, et à êtra 
fustigés. IL prononça même que dorénavant ceux qui se rendroient coupables du 
même délit, seroient pendus. Cet arrêt fameux , rendu le xo février i 55o , fit 
beaucoup de bruit et n’arrêta point le mal, La même friponerie reprit bientôt son 
cours et subsiste encore aujourd’hui, malgré le moyen qu’on a pris, qu’on auroit 
dû. croire suffisant pour la prévenir, celui ¿ ’abandonner au? voituriers une ou deux 
pièces de vin , p o u r leur consommation , pendant la durée du transport. Souvent
Ïiersuadés, et presque toujours mal û propos, que le vin mis à leur disposition est 

e moins bon. de la  charge , ils goûtent à tontes les pièces qu’on leur a confiées ,  con- 
comment le meilleur vin et frelatent presque tout le reste. Ce brigandage est un deq 
plus grand? pjbsîaçlçs que puisse éprouver le commerce des yius , sur-tout de» vin? 
¿e chûiS»

le s



les provinces., ■ d’avo'rr dit en ih  n 
qu’en î leurs territoires les labours 
ne fu ssen t délaissés pour faire  

f  plants; e x c e s s if  de vignes, Ènfin, 
quoique les lumières acquises pen- 
danfcle ;cours;desï‘cfeurx siècles eus/ 
sentfdû propager les bons : prim 
cipes en ;i écofi'oniie polit iquè' ■■■et 
rurale , il tie vfut pas moins dé
fendu, sous ler,règne-de Louis X V  
eu 1731 , de faire de nouvelles 
pUn talions de vigines , et de re
nouveler ip air leô\ travail celles 
qui seroieni restées incultes pen* 
daut deux ^nn^esiseulement. Pouri 
quoi contraindre , « pourquoi dé/ 
cou rsier sans cesse le cultivateur 
et ne pas lui Laisser ¡la faculté, pour 
payer les bbarges dont op l’acca
ble', de; tirer iet meilleur parti 
possible dè son champ* ? Il en 
eonqoît la qualité mieux que per
sonne, mieux que les hommes 
d’état eux-mêmes. ■
- La plantation des vignes, aux 
environs de Paris, remonte :à des 
temps bien reculés, puisque rem- 
péreur Julien *a donné des éloges 
aux vins qu’elles produisoient. On 
a déjà parlé de celles de Montmo
rency, de D eu il, de M arti, do Go- 
nesse ,r de Riz et d’Àrgenteuil. Re
naud,, comte de Boulogne,, eu pos-: 
séda, dans ce dernier territoire, 
qui passèrent ensuite à Philippe 
Auguste: lequel les donna à Gué- 
rïu , évêque de Sentis. Un certain 
Boileau, qui vîvoit sous Philippe- 
le -B e l, fit présenta aux chartreux 
de Paris d’unes vigne: située dans le 
‘même canton ÿ* et les moines re-
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gardef6Ut ce l e ^  comme «t; p rêt 
ci eux , q u e, par > rcconnorssance » 
ils inhnmèrfent x le donateur danŝ  
leur grand cloître( 1 ) .  Lorsque le& 
économes d é l a ,  maison dm Voi> 
^voient fait choix , pour la bouche/ 
d’une certaine  ̂ quantité de vîrt?y 
produit dans lés ènclos - des do  ̂
main es- situés à Paris y il Faisoient 
crier la vente du surplus tdans les 
rues; etpeudantcette criée, toutes 
}es tavernes de la ville étoient fer- 
méei. Une ordonnance de Louis 
IXî sous l’année 1268, porte ï\$e U 
roy met vin\à taverne ̂  luit II au
tres tarer nier cessent ; et li  crieürs 
tuil ensemble doivent crier le vira 
Je roy-, au matin et au soir , par 
les carrefours de Paris. Li chaut 
parle avec éloge des vins de Sèvre 
et de Meudon j l’abbé de Marroles* 
de ceux de Surêne , Ruel, et St.* 
Cloud. Ces mêmes vins, dit Pierre 
Gauthier- de Roanrre, auxqüéls il 
ajoute celui de R iz , Jodî les dé
lices du monarque. C*fest dfe Louis 
X IV  quil parloit^ etceprinceétoit 
alors-âgé de trente ans* V ive le 
pain , de Gonesse:5- - éçrivoit Patin 
en 1669, avec le bon vin de P a 
ris , de Bourgogne et de Cham
pagne , sans . oublier celui de Con
drieux , le muscat du Languedocd 
de Provence , -de la Cloidt et de 
S ¿.-Laurent ! Enfin Paumier, mé-. 
deciu normand, qui a écrit sur le 
cidre et sur le vin, ne parle qu’avec, 
enthoasiasme des vins français : 
c/esfc ainsi qu’il nomme ceux de file, 
de France. Il va jusqu’à leuri 
donner la préférence sur ceux de
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( 1 ) Histoire du diocèse de Paris ; par P  abbé L eb œ vf
Tome X.
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Bourgogne». T o u t cç que peut pré*, 
tendre celui-ci3 di Ml x quand* i l  a 
perdu toute sondâpreté, et q u ’i l  
est en $$ bonté, c'est de ne p oin t  
céder au& vins français. Certes, 
nous ne disconvenons pus qu’il m’y  
■ ait beaucoup d’exagération , où 
meme une partialité ridicule dans 
ce jugement du docteur Paumièr ; 
mais il tend a p ro u ver, avec les 
autres passages déjà cités, que Les 
vins des environs de Paris ont joui] 
perdant plusieurs siècles y d’une 
réputation qui n’existe plus au-, 
jourdliüi ; et ce qui prouve aussi 
qu’elle s’est maintenue jusqu’au 
commencement ,d u  dix - huitième 
siècle, c’est que l’abbé deChaulïeu, 
dans une, pièce de vers écrite eù 
170 ^  représente le marquis de la 
Fare, son ami s allant souvent boire 
du;vin à Snrène. * ï,

Et l’on m’écrit qu’à Surène 
, Au cabaret ou a tu 

Ea 'Fare le  bon Silène , i
Quij pour avoir trop bu, 
Retrouvaient la porte à peine 
D’un lieu qu’ils ont tant connu,

La Fare, homme aimable , à 
talens, accoutumé à ne vivre que 
dans les sociétés les mieux choi
sies, qùaux tables les plus délica
tement servies; lui qui contribuoit 
pour beaucoup au charmes des 
réunions de l ’hôtel de Rambouil
let: la Fare n’eût pas donné la p ré
férence aux cabarets, où l’on ne 
buvoît vraisemblablement què du 
Vin du crû de Surène -, si ce vin: 
n’avoit pas eu d’autres qualités que 
celles qui le caractérisent aujour
d'hui.

, On chercheroit peut-être vaine
ment, ailleurs que dans les progrès 
excessifs de la population de Paris, 
depuis un siècle, la première cau
se du discrédit où sont tombés les 
vins de son voisinage» Le nombre 
des artisans et des ouvriers s’étant 
multiplié, dans cette grande villey 
eh raison desbesoins de seshabitans 
riches ou aisés,, les tavernes,les ca
barets, les guinguettes y  sont deve
nus infinis dans leur nombre. Cons
tamment remplies par des consom
mateurs d ’un goût peu délicat, ils 
forment un marché permanent; 
ils sont un débouché , dans tous 
les momens, ouvert à l’écoulement 
de la denrée dont nous parlons. 
Les propriétaires sûrs de la placer 
avantageusement, eu quelque quan4 
tité qu’ils en soient pourvus, et 
de pe procurer une reprise avan
tageuse, sur le transport, dont les 
frais sont presque nuis comparés a 
ceux qu’entraînent de longs char
rois, les ont décidés à porter leurs 
spéculations sur la quantité plutôt 
que sur la qualité. L ’abondance des 
engrais, la facilité de se les pro
curer à bon com pte, eutr’autres 
ceux qu’on nomme boue-de-Paris , 
et qui contiennent les principes les 
plus actifs de la végétation, ont 
puissamment secondé leurs vues. 
Il n’a plus Fallu ensuite que négli- 

er l’entretien ou la multiplication 
es plants choisis qui produisent 

toujours peu, et les sacrifier aux 
espèces communes ou grossières 
qui donnent beaucoup pour faire 
perdre à ces vignobles la célébrité 
qu’ils avoient acquise et justement 
méritée. Nous connoissons quel
ques propriétaires dans les terri-
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foires d'Argenteuil et de Sèvré , 
qui s’occupent des moyens de la 
leur conquérir de nouveau. Puis
sent les soins qu'ils donnent à cetfé 
louable entreprise^ et l’iutelligence 
avec laquelle ils la dirigent , être 
suivis de succès rapides ! Ils au- 
roient bientôt de nombreux inar- 
tatenrs.

Les vîgttobjes d’Orléans n’ont 
pas joui constamment non plus du 
même degré de faveur. L'espèce 
de déchéance, dans laquelle on les1 
a vus tomber, pourroit bien avoii* 
aussi sa source dans' l’immense con -f 
sommation qui s’en fait , non ërt 
nature de vin proprement dit , 
mais après sa conversion en eaux- 
d e - v ïe ,  et sur-tout en vinaigre. 
Sous ces dernières form es, les 
produits des vignobles de l’Orléa- 
nois sont x'echerchés des nationaux 
et des éirangers, avec tant d’em
pressement s que beaucoup de pro
priétaires auront, sans doute, trou
vé peu d’intérêt à maintenir'leur 
ancienne réputation , comme vin. 
Elle a fait dire autrefois à l’auteur 
du siège de Thëbés ;

Et mil muids de vin Orléanoîs
Aine m illorne but queusne rois.

Et Louis le Jeune,, écrivant de (i)

v  r g it&
la Terre Sainte à Suger ef 'àtl comte 
de Vermandoîs, ré gens <J ipf Oy a u-f 
me pendant son absence, leur plrés  ̂
crit de donner à son aller et pnffgie 
ami Arnould, évêque de Lisieux # 
soixante mesures de sou très bon 
vin âl* Orléans. On présume que 
ce prince parloit du vigpoble de 
Réb'réëhien devenu, depuis Heûri, 
une possession des rois dé France. 
Champier dit dans un ônVragé déjà 
cité, que les habifans de l’Artois 
et* du Haiiiaut ÿèchèrcboîetlt les 
vins de Beaune , niais que les au
tres habitans de la Flandre leur 
préféroient ceux de fOrléanois* 
L 'Hercule Guépin , poème plus 
que médiocre’ , composé sur les 
vins dont nous parlons, indique 
comme premiers crûs de ce vi
gnoble , Bouc , Cam brai, G hécî, 
Combleux, Coudrai, Fourneaux, 
la Gabîïïère, L é c o t, L ou rî, Ma- 
rigni, Maumeuée, Olivet, P o n tif 
Samai, Saï-, Saint - Martin', Saint- 
Mémin , Saint - Hiiàiré et Saint- 
Jean de*Braies. Gn lit dans la liste 
des vins de F rance, publiée par 
l’abbé de Marolles ( ï ) au passage 
sur l’Otléanoîs, Gène!in , Saint- 
Mémin, et l’Auvernat, si noble qu'il 
ne peut souffrir ïeau  t quoique 
iVailleiirs il soit généreux. Boi-

( i)  Voyez sa traduction de Martial. V oici l’ordre dans lequel ce traducteur*rapporta 
les noms des principaux vignobles de France : pour l’ Auvergne, Thïers et la Limagne ç 
pour le Bejri , A u b ign i, Issoudun , Sancerre et Vierzon $ pour le Blaisoia, Sï^-Dié , 
Vineuil et les Grois de Blois (Prépateur et Châteaudun.y sont omis mal à propos) ; 
pour la Bourgogne, Auxerre,Beaune, Coulanges, Joigni, Iranci, Vermanton et Ton* 
lierre.$ Pour ta Champagne, A ï, Avenai , Ghabli, Epemsti et Jnucourt ; pour le Dau
phiné , PHermitage ; pour la Franche-Comté, Arbois j pour la Guyenne f Bordeaux» 
Chalosse, Grave et Médoc ; pour Pis!e-de-France, Argentéuil, R u e l, St, -C lond* 
Soîsaons et Ôurènej pour le Languedoc , Frontignan, Gaillac, Limoux $ pour le Niver
nais , Pouilli et la Charité ; pour la Normandie, Manies \ pourl’Orléanois, ¿isezle texte )
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Jeüw ; çet A u vernai ré tin e
îB̂ niàB̂  ¿ie.n d iff4iêute 5 quatfd Vil
dit;, co- '*<i ■ ' 1

rftÔ ÎÆ ï G

"'¿UÀ lkqnaÎifteffrbiité m'apporte uri‘rouge 

' : bord : ' _ ; ' V- -*
ÎPun Auv'erhat Luneux , qui, mêle de

.)•?'- ',(■  * '■ 'c 
, , ■ -F . ■ ■ - ;

Age vendoit , chez Crenet (O pour viq
de i’hermitage ;

Et qui, ronge et „vermeil, mais fade
'fet doqcere,ujt,j| | , ■ j ¡>

. ^K’avoit yieptqU?u*r gqAt platij( et qu’ Ujii 

. ; déboire affrçux, , .  ̂ ; fj»t

'1 ; Ha'mllton né s’eiïprimié pas sur 
ces 'vias dune nianièreplus avanter 
geuse.: - .
. . . .  Le vin dont les dieux vonLbuyant , 

Auprès du vôtra en parallèle, :t 
; Paroitroitdu vio. d'Orléans-, .\r- r 

, r-., , ; f : , * . tj ■ ■ ‘ -- ■' -~"!i

Ces - .sa tiriques ne ■ condoissoieht 
pas sang doute>0eux deeSaidt De- 
nis-fen-Val, de Saint-Jean et de 
Saint Y , ^ont la réputation existoit 
cependant an i fetiipSv où,- ils s’é - 
ggÿoienfcde cette,sorte , et se: main** 
tient* ênéore 'jours,,Pierre
Gantieïlyde' iloanne ¿ parlant des 
Qualités des diiférens vins- det
France ,■ dans ses ’Exierciiationes 
hygia&ticœ, publiées en 1668, et 
ci fées - pa r fessier ( i )q entr autres 
dei ceux d-Qrlé^ns , cle .Bovirgogne', 
4e Gascogne,, ( d’A n jou,. ; ç|e Chamr 
pagne e f  ;de$;çnvirons,,dç Paris* 
dit que les;;prerniepçs ont» peu de 
corps, et cependantqu’ilsisont gé
néreux, spiritueux , et très-bons à 
leur seconde année., Jl est assez re
marquable, ¡ajoute -t - il , que, tout 
distpguési qti’jjs sont par un goût

Y; 1 G:

pour la Provence , Gassos, la Cioutat et St. - Laurent; »pour,la Touraine, Àmboise y 
Azai-le-Férouy B lé r é B o u c h e t , la Bourdaisière, Claveau-larFolaine, M;tiilq , - M é- 
zières , Montnchqrdï j Mont-Louis , Nazelles , Noissai j Plaudet, St.-Ayertia ,Y éyets ,
Vernou^et Vouvfdî.' , ! . ’
■1 Le lecteur à sans doute remarqué combien’ est nombreuse la liste que l ’abbé de M a

relles saoiis présente des bons cris de la Touraine ,  et combien est resserrée celle de M 
Bourgogne ,de:la  Champagne et du Bordelais; mais Fauteur étoit Tourangeau.

Oliyier dç Serres, lui-même, nV  pas été tout à fait exempt de cette petite foiblesse j 
»«ar, dans la nomenclature qu’il a laissée des principaux vins de France, ceux du M idi 
s’ y trouvent dàps une proportion presque ridicule, comparés à ceux de nos dépar
tement du centre et de nord-est. En. voici le propre texte : « Les cxcellcne vins blancs 

d’Orléans, bdc Coucr, deLoudun en Languedoc , d’Anjou, dfe Beaune, de Joyeuse  ̂
x> de l’Argentière., de Montréal, de Lambras, de Comas en uostre Vivaretz , de 
»  Gaillac, de Rahastens , de Nérac d’A unis, de Gravé. Les friands vîus-clëréts de 
» Cante-Perdix , terroir de Beaucaire ; de Castelnau , de Mou ssçn.Giraud , de Bai- 
?oî;giioU , de M ontelim ar, de Villeneuve , de Berg:-tna patrie , dè Toumon , de Ris y 
s>’,d’Aï , d’A rbois, de Bordeaux, de la Rochelle et autres diverses.sortes croissant 

4UX, provinces de Bourgogne, d’A n jo u , du M àino, de Gùyenne, dti Gascogne, 
js du Languedoc, du Dauphiné ,  de la 'Provence. Sur tbtîs lesquels vins , pa- 
^.rôissent les muscats; et blanquettes de Prontignan, et Miranaux én Languedoc, 
-n dont la valeur les fait'transporter par tous les coins de ce royaume ». Théâtre-
^agricultitre., ., ' i ■ » ¡-, j » : : . ■ :

bi'1') C’est le inom de celui qui tenoit alors à Paris lè fameûat cabaret de la Tomme .dé 
Jb'/i», prèsle pont Notre-Dame. ' » 1

(a). Annales de l’Agriculmve française, tom. I l , pag. 2<̂ 5. i j



très-agréable 3 il y  ait une dé
fense imposée au grand-maître de 
la maison, du roi très-chréiien, de

ÎjcrrueUre qu’on serve du vin d’Or* 
dans sur la table de sa majesté ; 

et* cet offiçier promet de s’y  com 
former sous la foi du serment. Pim 
sieurs autres écrivains ont cité ou 
répété la même anecdote, mais am 
cun n’a désigné le titre original où 
il l’a puisée; ainsi on peut ou ré
voquer en doute son authenticité , 
ou se. livrer à beaucoup de con
jectures, pour assigner un motif à 
sou existence* Nè seroit-il pas pos
sible qu’un prince, ou quelqu’au- 
tre personnage important de la 
C o u r, en ait pris d’une manière dé
mesurée ou dans un état douteux 
de santé, que cette ivresse ait 
produit quelque grave accident, 
et qu’un médecin plus adroit que 
véridique ait jugé convenable de 
fattribuer plutôt à la qualité du 
vin qu’a la Foible constitution ou à 
l'intempérance du buveur?

L ’H erm ilage, A rbois, et Com 
drïeu ont à peine figuré dans les 
listes qu’on a parcourues jusqu’ici. 
Nous avons même pris sur nous 
de retrancher Condrieu de celle 
de l’abbé de Marolles , non que 
ce vignoble ne mérite une men
tion particulière; mais "parce que 
l ’auteur fa placé dans le Langue
doc  ̂ tandis qu’il appartient aux 
Lyonnois.

Le roi , écrivoit Patin en i666, 
a fait présent au roi d’Angleterre 
de, deux cents muids de très-bon 
vin 5' savoir : de Champagne, de 
Bourgogne, et de THermitage.

Quant au vin d’À rbois, les rué? 
moires de S u lly , ont. depuis long:

V I G

temps fait connoître l’anecdofè sui
vante qui lui est en quelque sorte 
relative.

« En i5q6, le duc de Mayenne, 
après avoir mis bas les aruies et 
traité avec Henri f  se rendit à Mon-1 
ceaux où éloit le roc pour l’assu
rer de sa fidélité. Celui-ci  ̂ en c# 
moment, se proinenoit dans le 
parc avec Sully. Mayenne -s’étant 
jeté à ses , genoux , il le releva  ̂
l’embrassa trois fois; puis leqire- 
naut par la inain , il le mena par 
les différentes allées du parc, pour 
lui en faire admirer les beaütés; 
Leste et dispos, il murchoità grands 
pas : le duc au contraire qui éloit 
fort gras., et qui d’ailleurs étoit 
incommodé d’un sciatique , ne 
pouvoit le suivre qu’avec une peine 
infinie. Il suoit à grosses gouttes et 
souiïfoit cruellement sans pour
tant oser s’en plaindre. Le roi en
fin s’en étant apperçu, lui dit : 
Parlez vrai mon cousin, n’est - il 
pas vrai que je vais un peu vite 
pour vous ? Mayenne répondit 
qu’il étouffoit, et que si sa majesté 
eût continué^ elle l’eût tué sans le 
vouloir. Touchez - là, mon cousin , 
reprit le roi.en riant, et lui frap
pant sur l’épaule : car pardieu , 
voilà toute la  vengeance que vous 
aurez de moi; et en même-temps il 

, l’embrassa de nouveau. Mayenne , 
pénétré jusqu’aux larmes, fit mi 
effort pour se jeter a genoux une 
seconde fois. Il baisa ta main du roi 
et .-lui .jura qu’il le servi roi t dé
sormais contre scs propres, en’fane. 
Or su s 4 je le croîs répartit Henri; 
et .afin qae vous puissiez 1 m'aimer 
et me servir.pi us long tem ps, je  vais 
vous faire donner deux- bouteilles
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de vin d 'A rb o is, car je pense quô 
vous ne le haïssez pas ».

cf Quand S u lly , nommé duc et 
pair,donna p ou r sa réception un 
grand repas , le roi vint tout à 
coup le surprendre, et se placer au 
nombre des convives. Cependant, 
dit le duc, comme il avoit faim et 
qu’on retardoit à servir , il alla en 
attendant m anger des huîtres et 
boire du vin d y A r b  ois ».

I! nous reste à parler maintenant 
d’un des plus grands et des plus cé
lèbres vignobles de la France, celui 
de Bordeaux.

La majeure partie des vins re
cueillis dans le territoire Bordelais 
ayant été pendant plusieurs siècles, 
étant encore de nos jours, plutôt 
un objet de commerce extérieur 
très-important, que de consomma
tion intérieure , comme nous l’a
vons déjà observé,' il n’est pas sur
prenant que nos écrivains , des
quels ils étoient en général peu con
nus , n’en aient parlé qne d’une 
manière très-succincte et, pour ainsi 
d ire , en passant. Ausone qui vi- 
voit au quatrième siècle, lai donne 
des éloges dans plusieurs de .ses 
écrits. Mathieu Paris, parlant des 
dispositions de mécontentement et 
d’aigreur où étoit la Gascogne, en 
i 2 J i , contre les Anglais, leurs 
dominateurs, dit que cette pro
vince se seroit soustraite dès - lors 
à l’obéissance de Henri III, si elle 
n’eût eu besoin de l’Angleterre, 
pour le débit de ses vins. Il est 
constaté par un registre des droits 
de la douane de Bordeaux que, 
dans le cours de l’année 1350 , il 
sortit du port de cette ville cent 
quarante et un navires, chargés de
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treize mille quatre cent vingt neuF 
tonneaux de vin (  le tonneau est 
composé de quatre barriques, et 
chaque barrique contient deux cents 
pintes ) , qui avoient produit 5 
mille 104 livres, r6 sols, de droits, 
monnoie bourdelaise. En 1372 , 
dit Froissard, on vit arriver à B o r
deaux , toutes d'une J lo tte , bien 
deux cents voiles et neufs de mar
chands qui alloient aux vins.

Les anciens documens, que nous 
avons été à portée de recueillir snr 
ce grand et beau vignoble, se bor
nent à ce peu de citations ; mais il est 
d’une telle importance, comme p ar
tie du produit territorial de la Fran
ce, que nous croyons devoir faire 
connoître, avec quelque détail, les 
principaux crûs dont il s’est formé*

Go les divise d’abord en quatre 
parties principales; savoir: Io. le 
M édoc; IIo. les Graves; IIIo. les 
Palus ; I V o. les Vignes-Blanches, 
On doit y  ajouter trois autres can
tons : quoi qu’inférieurs aux pre
miers, ils occupent un rang distin
gué dans la liste des principaux 
vignobles de la France. Ce sont 
ceux i° .  d’Eùtre deux-M ers;2°. do 
Bonrgeais ; 30. enfin de Saint- 
Emilion.

Joignables Bordelais du premier 
ordre.

I. L e vignoble* du Médoc com
mence à peu près à la distance de 
12 à 14 lieux, n o rd , au de là de 
Bordeaux. 11 a son exposition au 
levant et au m idi, longeant la rive 
gauche des rivières de Gironde et 
de Garonne! Il se termine en deçà 
de Blanqnefort, deux lieues et de
mie ayaut Bordeaux. C ’est au centre
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de cette ligne qu’on recueille lé» 
.vins les plus renommés du pays; 
parce que c’est là que sont situés 
Calon , dans Ste.-Estephe ; Lafitte 
et Latour, dans Poillac; Léoville 
et Grau , dans Saint-Julien , Gbâ- 
teau-Margaux et Ranzan f dans 
Margaux : C.antenac termine la 
chaîne des grands vins de Médoc, 
Ceux des Châteaux, Lafitte, La* 
tour et Margaux se disputent la

Î>riûrité ; en effet, depuis long temps* 
eurs différens propriétaires ob-t 

tiennent le meme prix de leurs 
vins. Dans les bonnes années, ils 
montent jusqu’à 2,5-00 livres le ton
neau ; le minimum est de i ,5oo liv. 
lorsque le temps n’a pas été favo
rable à la végétation de la vigne.

De tous les vignobles du Borde
lais , celui du Médoc est le plus 
heureusement situé. II cotoye les 
rivières de Garonne et de Gironde 
sur lesquelles il domine, ainsi qne 
sur des alterrissemens plus oumoins 
considérables ; et l’on remarque 
que la qualité du vin s’amoindrit à 
mesure que le vignoble s’écarte de 
la rivière; Galon, Lafitte, Latour, 
et Saint-Julien sont à une grande 
élévation au-dessus de la rivière, à 
cause de l’escarpement du site qu’ils 
occupent, et néanmoins très-près 
de ses bords.

Le sol du Médoc présente à sa 
superficie un sable granitique ou 
graveleux d’un roux plus ou moins 
foncé. Les babitans ont remarqué 
que le gravier qui repose sur un 
sable g r a s , et dont la couche est 
épaisse, produit beaucoup sans que 
la qualité soit altérée par l’abon
dance de la récolte ; observation 
im portante, et qu’on a rarement

V I G
occasion de faire. Cest sur un pa
reil terrain que soüt plantées les 
vignes de Lafitte, de Latour et de 
Margaux.

IL Le vin de Grave jyrend son 
nom de la nature du terrain qui le 
produit. Autrefois on désignent 
plutôt, sous ce nom , du vin blanc 
que du vin rouge ; et on étendoit 
ce nom aux vignobles blancs , jus- 
qu’à -Laugon , situé à huit lieués de 
Bordeaux. Aujourd’hui, on nommé 
indistinctement vin de Grave , les 
vins blanc et rouge quou récolte 
dans les graves voisines de Bor
deaux , jusqu’à la distance de deux 
lieux de cette v ille , tant du côté 
nord que du côté su d , en s’ap- 

ant à l’ouest.
’exposition de ce dernier vi

gnoble est moins avantageuse à la 
vigne que celle du vignoble du 
Médoc. Il est plus bas, plus exposé 
l’hiver à fhumidité , plus aride 
en été , et plus ombragé par les 
bois et maisons. Le sol, formé d’un 
sablé assez gras, a moins de pro
fondeur que celui du Médoc, et est 
porté tantôt par de la terre pro^ 
pre à la végétation des Landes, 
tantôt et plus souvent par un banc 
de graviet ou de sable qui a beau
coup de profondeur.

A  la tête des vins rouges de 
Grave est celui du château d’Haat- 
Brîon , a une demi-lieue , ouest, 
de Bordeaux. II n’a pas même de 
concurrent dans son vignoble p 
puisqu’il va , pour ainsi d ire , de 
pair , pour le prix et la qualité , 
avec les vins de Lafitte, de Latour 
et dé Margaux. Il e s t, de tous les 
vins de Bordeaux, celui qui se rap
proche le plus des bons vins de
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Bourgogne; il est vif, brillant et 
léger ; mais i f  n’a .pas le bouquet 
des vins du M édoc.

Les vins du Haut-Talence oc
cupent le second rang parmi les 
vins de Grave ; viennent ensuite 
ceux de Mérignac. Le prix de ces 
vins de seconde sorte n’approche 
pas de celui des seconds vins du 
Médoc-

III. Le vignoble blanc qui porte 
aussi le nom de Grave est distinct 
et comme séparé du premier. Quoi- 
qu’eniouré de vignes à ceps rouges, 
il forme, pour ainsi dire, un canton 
à part. Vers le nord, un seul vL 
gnoble blanc jouit d’une réputation 
avantageuse ; il est dans Blanque- 
fort, à deux lieues, nord-ouest de 
la ville. Mais on trouve à trois-quarts 
de lieue} au m id i, le canton très- 
estimé de Saint Bris, et plus loin > au 
sud ouest, celui de Garbonien. Lé 
terrain de Saint-Bris est un sable 
granitique léger ; et celui de Car- 
bonien,une grave rousseâfre assise 
sur une couche d’argile. Ces trois 
territoires y quoique couverts de 
vignes à ceps blancs , ne forment 
cependant pas le vignoble blanc 
proprement dit , parce que d’une 
p a rt, ils sont comme enfermés 
dans les vignes rouges de G rave, 
et de l’autre, parce qu’il existe un 
assez long espace de là au vignoble 
blanc.

C’est à Castres , à quatre lieues 
sud de Bordeaux, que commence 
la chaîne non interrompue des 
vignobles blancs. Elle s’étend sur 
la rive gauche de la; Garonne jus
qu’à Langpn , et reprend^ vis-à- 
vis de cette petite ville , sur la rive 
pour se prolonger 3 en la descen-
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d an t, pendant quatre lieues. La 
Garonne semble enfermer ces émi
nences par une diagonale qui p art 
de Castres pour aller atteindre 
Laugoiran. "

Quoique le vignoble de la partie 
droite de la rivière soit magnifique
ment situé , puisqu’il occupe une 
chaîne de coteaux très-élevés au 
sud et au sud-ouest f il est bon 
d’observer que le vignoble de la 
rive gauche de la Garonne est in
finiment supérieur au premier ; 
car c’est dans ce dernier qu’on ré
colte les vins de la première qua
lité ; et il s’y  en fabrique peu de 
médiocre. Il faut donc attribuer à 
la différence du terrain l’inégalité 
du mérite dans les produits. Les 
vignes de la partie gauche occupent 
un sol assez uniforme dans sa com
position, et peu élevé au dessus du 
niveau de la riv ière, en- compa
raison de celles de la droite. Ce 
terrain est un gravier fin, un sable 
purement granitique, tandis que 
celui de la droite n’est qu’une terre 
argileuse mêlée de pierrailles. L e  
territoire de Barsac occupe , au 
centre du grand vignoble de la 
gauche , un sol unique dans son 
genre. C’est une couche de terre 
ro u g e , argileuse , et presque dé
pourvue de gravier ; mais elle n’ar 
souvent que trois ou quatre pouces 
d’épaisseur, et repose sur une ro 
che quartzeuse ou granitique. Ce 
roc s’étend très-loin ; il traverse la 
rivière au dessous de son lit et se 
prolonge, toujours par une incîh 
naison rapide sous les vignes de la 
rive droite, où il supporte un banc 
de coquillages d'huîtres, lequel n’a 
pas moins de vingt à trente pieds

d’épaisseur.
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d'épaisseur, sur cette dernière zone 
est assise la terre argileuse dans:1a- 
quelle sont plantées les. vignes du 
côté droit

Entre tous les y vus blancs, le 
vin de Barsac jouit; de la première 
réputation. Il est très - recherché 
des marchands, parce qu'il est plus 
propre gu’aucun autre à fortifier 
les petits vins blancs avec lesquels 
il se combine très-bien. Les vins de 
ffauterne, Beauiue et Preignac lui 
disputent le premier rang ; ceux 
de Langon , Cerous et Podensac 
sont ensuite estimés les meilleurs 
de la rive gauche. Sur la rive droite 
viennent d’abord les vins de Sainte- 
Croix-du-Mont; mais ils n’occupent 
que la seconde place dans le vignoble 
blanc.

IV. L e s  P a l u s  sont composés 
de terres grasses et fertiles, qui 
bordent dans une étendue assez 
considérable les deux riVes de la 
Garonne et de la Dordogne. Cette 
contrée prend le nom de Palus, à 
quatre lieues ou environ de Bor
deaux, vers le point où commence 
le vignoble blanc de la rive gau
che de la Garonne, et où finit celui 
de la rive droite. Le vignoble des 
Palus descend la Garonne jusqu’au 
Bee-d’À m b ez, où il se replie sur la 
Dordogne, en se prolongeant jus
qu'à Libourne.

Le sol des Palus a été formé par 
les dépôts successifs de la rivière, 
q u i, en s’élevant dans les grandes 
marées sur-tout, charrie avec elle 
et dépose, où elle s’arrête, lès terres 
et les sables que la vague a déta
chés plus haut. C’est un mélange 
d'argile et de sable; mais celui-ci 
y  est en très-petite quantité en 

Tom e X.
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comparaison de TargUe, ;̂ aussi, 
quand le haie et la sécheresse' la 
surprennent nouvellement im pré
gnée d’eau, elle se durcit, se gerce 
el se. détache par portions, qui ac
quièrent la dureté de la pierre. Le 
détritus des nombreuses plantes 
qu’elle produit, et des vignes elles- 
mêmes en font une terre beaucoup 
trop riche pour l’objet auquel on la 
consacre.

Les bonnes terres parviennes 
ont deux ou trois pieds de pro
fondeur; mais cette première cou- 
che diminue d’épaisseur, à mesure 
qu’elle s’éloigne de la rivière. La 
seconde couche est une argile plus 
compacte encore que la première 
et dont la couleur est d’un brun 
grisâtre ; elle repose sur un banc 
de tourbières, dont la profondeur 
est inconnue.

Le meilleur vignoble des Palus 
est celui desQueyries, vis-à-vis de 
Bordeaux. Le terrain qu’il occupe 
a moins de liaison , parce que le 
sable s’y  trouve mêlé dans une 
plus grande proportion qu’ailleurs; 
il reçoit, eu outre  ̂ les terres lé
gères que les pluies amènent du 
coteau par lequel il est dominé. 
Les Queyries produisent un via 
très-coloré,très-vineux,et qui offre 
le parfum de la framboise. Les qua
lités qui lui sont particulières, le 
font rechercher des marchands qui 
l’emploient à augmenter la force des 
vins du M édoc, avec lequel ils le 
mêlent souvent.

Les vins du Montferrant sont les 
seconds vins des Palus ; et ceux 
d’Ambez occupent le troisième 
rang. À  la gauche des Queyries , 

■ en remontant la rivière, on trouve
Q
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encore quelques bous crus.
Il importe. d ’observer que si les 

pi’emiers vignobles de Bordeaux t 
soit en rouge , soif en blanc , sont 
situés sur la rive  gaucbe de la ri
vière , les meilleurs vins des palus 
occupent, au contraire, la rive droi
te, Ces derniers sont aussi très-pré
cieux pour le commerce; par eux* 
on communique aux autres de la for- 

- ce et de la couleur* Quand on ne les 
a pas fait voyager, il finit attendre au 
moins dix ans, pour les boire dans 
toute leur bonté; et ils ont par des
sus les vins du Q u erci, du Langue
doc, et de la Provence, le mérite 
d ’éprouver, sans en être altérés, la 
fatigue des plus longs voyages.

Vignobles Bordelais du second  
ordre.

i ° ( On appelle E n tre-d eu x  
mers, cette langue de terre qui sé
pare les rivières de Dordogne et 
de Garonne, et qui, partant duBee- 
d’Ambe^, se prolonge vers le le
vant et le m idi, dans une étendue 
de huit à dix lieues* Les vignes 
n’y  sont point plantées en masse , 
comme dans les autres vignobles 
que nous venons de parcourir ; -on 
ponrroit même dire qu’elles n’y  
sont qu’un accessoire aux autres 
genres de culture. Le territoire 
des premiers vignobles de B o r
deaux , des trois premiers sur- 

* tout, seroit vraisemblablement in
culte, ou propre tout au plus à p ro
duire du boiSj s’il n’étoit planté en 
vignes; dans FEntre-deux-m ers, 
an contraire, les seuls coteaux ex- 
ce ptés^lc surplus du terrain planté 
de vignes, pourroit être converti en 
champs à blé, et naêaié eu prairies*

V ï  G
Ou y  cultive les ceps rouges et Ie& 
ceps blancs; souvent même ils sont 
mêlés les uns avec les autres. Ce& 
vignes d’Entre - deux - mers p ro
duisent aussi des vins qui ont de 
la qualité; roai£ le prix en vari& 
peu, et est toujours* inférieur à celui 
des vins récoltés dans les premiers; 
vignobles. Les coteaux y  étant très- 
multipliés, le sol varie beaucoup £ 
il est, en général, composé de terre- 
tantôt forte, tantôt légère; on y  
trouve d’épaisses carrières de roche 
quartzeuse, quelquefois des mari
nières et des bancs de gypse,, dont 
on ne tire aucun parti. Le goût de 
terroir est plus sensible dans ce vi
gnoble que dans tout autre- de ces- 
contrées.

z ° . Le vignoble du Bourgeais* 
et du Blayois a produit le vin le- 
plus renommé du Bordriois. après 
celui de Grave. Sa prééminence- 
étoit telle, il y  a cent ans, que ce
lui qui y  étoit propriétaire, avoit 
communément dea possessions du  
même genre dans le Médoc, et que * 
quand il vendoii sa récolte d u  
Bourgeais , il iniposoît au mar
chand la condition de Le débarrasser 
de celle du Médoc. Le seul motif 
qu’on puisse donner à cette préfé
rence, c’est que les vignes du Mé- 
doc étoieut encore jeunes alors* A  
cette époque , les vins dé B ourgs 
bons par aux-mêmes , propres au 
commerce et à la consommation 
intérieure , deVoient être recher
chés, tandis que ceux du Médoc y 
encore jeunes et peu connus, pâle& 
et peu liquoreux, attendoieui les 
goûts plus fins et plus exer cés, pour- 
être appréciés à leur valeur.

L^s vins de Bourg sont estimés;



dans le commerce , soit comme 
vins de cote , soit comme vins de 
Palus. On les préfère communé
ment à ceux dits d’Entre deux- 
mers. Le vignoble de la Palu est 
à la droite de: la Dordogne , non 
loin de ia G ironde, et( dominé par 
celui de la cote; garanti des vents 
du nord , il est frappé des rayons 
du soleil au levant et au midi, 
comme au couchant. Le sol du 
Bourgëais est formé d’un sable 
gras, dont la couche est profonde 
et repose sur une chaîne de car
rières précieuses pour la construc
tion , parce que les pierres qu’on 
en extrait se durcissent à l’air.

La côte du Blayois , contiguë à 
celle du Bourgëais, est séparée du 
Médoc par la Gironde. Le débit 
de ses vins est toujours sûr , parce 
que le prix en est médiocre. Les 
vignes sont exposées à l’ouest, et 
la terre qu’elles occupent est hu
mide et blanchâtre.

3°. Il nous reste à parler en der
nier lieu des vignobles de Canon 
et de Saint-Emilion ; leur vin a un 
caractère qui lui est p rop re, du 
bouquet et de la qualité, Canon 
est cette côte qu’on apperçoit par 
delà la D ordogne, près de Fron- 
sac , à trois quarts de lieue de 
Libourne. Elle a pour exposition le 

^nidi et le couchant.
Saint-Emilion est un autre co

teau derrière Libourne, qui reçoit 
tous les rayons du soleil de midi. 
La terre qui le couvre est formée 
par le déiructos d’une roche à grain 
très-fin. Les vins de ces deux 
cantons ont plus de vigueur et de 
bouquet que ceux de Grave, Celui 
d# Canon, sans avoir le parfum
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de la trufe , comme celui de Juf 
vançou dans le Béarn , peut la* 
etre comparé sous plusieurs rap
ports ; mais il est beaucoup moins 
capiteux. i

Nous terminons ce chapitre par 
une remarque assez importante i 
c’est qu’à Paris comme à Bordeaux, 
rien n’est plus rare que le rvin de 
Bordeaux de la première qualité , 
c’est-à-dire, des premiers crûs et 
d’une bonne année. Les Anglais 
seuls consomment Ordinairement 
ces premiers vins , parce qu’ils sont 
assez riches pour satisfaire leur 
goût. « Depuis vingt ans que 
j’habite Bordeaux , m’écrit le 
correspondant qui a bien voulu me 
communiquer des renseignement 
précieux sur les vignobles de cette 
p rovin ce,.je  n’at pas goûté trois 
fois des vins de cette première 
qualité ; cependant je suis à portée 
de les eonnoître et de m’en pro
curer quand il y  en a. Les vins de 
l’année 1784 étoient si supérieurs 
à ceux des autres années, que je 
n’en ai pas retrouvé de semblables.

Si les premiers vins ne valent 
pas moins de deux mille livres le 
tonneau, dans une bonne année , 
à l’époque de la récolte ( et en l’an 
6, ils ont été portés jusqu’à deux 
mille quatre cents ) et qu’il faille 
les attendre six ans, alors ils ont 
doublé de prix ; et si ou ajoute à 
ce capital les intérêts depuis les 
vendanges, les frais de mise en 
bouteille et en caisse , ceux du 
transport, ils vaudront au moins 
six francs la bouteille ; et on n’en 
vend pas , chaque année , mille 
bouteilles à ce prix ».

Les propriétaires des vignobles
Q 2
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bordelais, assurés du débit cons
tant de leurs. vins , fiers même du 
haut prix auquel il est porté par 
les étrangers riches ? ue se sont 
point mêlés aux querelles surve
nues entre les Bourguignons et les 
Champenois.au sujet de la supréma
tie: à .laquelle chacun des partis 
s'est erU; en droit de prétendre 
exclusivement. Cette moderne b a 
taille des vins n’a point été le sujet 
d ’un fabliau, eèmnie du temps de 
Philippe - A u gu ste-, mais d’une 
thèse sérieusement soutenue 3 et 
gravement écoutée , en 16$2 ,> aux 
écoles, de médecine de Paris. Le 
candidat à la licence tendoit à prou
ver sur-tout que le vin de Beau-ne 
est la plus saine comme la plus 
agréable de toutes les boissons. 
I/aggressian eut peu!de succès , 
parce qu’elle ne parut que ridicule. 
Mais, quarante ans après, la B our
gogne produisit un nouveau cham
pion; le gant est jeté une seconde 
fois aux Rémois. Ceux-ci le re 
lèvent, et font,, a leur tour} soutenir 
une thèse dans les écoles de leur 
faculté, gu le champion rétorque y 
contre la B ourgogn e, toutes les 
injures que l’aggresseur avoit pro^ 
diguées à la Champagne. Il ne 
manqua pas d’assôcicr aux autres 
vignobles célèbres du Rémois les 
noms d’A f , P ie r r i , Versenay 5 
S illeri, HauvilIers,Tasst,Montbre,

’ Vinet et Saint -Thierri qui tous , à 
son avis, l’emportoient de beaucoup 
sur les crûs le  ̂plus ventés de la 
Bourgogne.

Enfin, le docteur Satins, doyen 
des médecins de Beaune^fut chargé 
de la réplique;- et son ouvrage eut 
un tel succès qu’iL fuL relmpriuié
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CÎriq fois dans- Tespace de quatre1 
années.Il tend à prouver que les vins 
de Bourgogne ont la propriété 
exclusive de fournir successivement 
une excellente boisson pour toutes 
les saisons de Tannée. I! les place 
dans Tordre suivant : Pornard , 
Beaune et A ôlenai ; les vins blancs 
de Mulsaut 5 les rosés d’Alosse et 
de Savïgni/puis Chassagtre , San- 
tpnai, Saint-Aubin , Mergeot et 
Blegni; enfin, Nuits quirià  pas sort 
pareil s et ne peut £tre assez prisé*. 
Les médecins conseillèrent à Louis- 
XIV Tusage de ce dernier vin , 
après une maladié qu’il éprouva 
en 1680-.

Si lo docteur Salins avoit plaidé- 
cette cause de nos jours , il n’a u - 
roit pas manqué sans doute de 
rapporter que le petit vignoble d e  
la Romanée proprement dit , qui 
ne consiste qu’en cinq arpens et 
un quart a été vendu environ quatre- 
vingt - dix-sept mille francs , eu
*77*-

Les propriétaires dans les v i-  
gnobles d’Auxerre et de Joighy 
mécontens de ce que les défen
seurs des vins de Bourgogne s’é -  
toient bornés à confondre les vins 
de leur territoire avec les autres* 
bons vins de cette province, mais 
sans en rien dire de particulier, 
témoignèrent leur mécontente
ment d'une pareille injustice. Ils 
entreprirent à leur tour le panégyri
que de leurs vins d’Auxerre, et. sous 
ce nom , ils comprcnoient Iranci , 
Coulanges, les lsles,£hauvent, Gôteiv 
Chaudes, la Chenet te , 1a Palette, Mi
graine , Boivin , Qnétard, Clérion  ̂
Chaumont , Nanfelle , Chapoté 
Montembrase , Saint - Ni tasse efe



Poiri, Ces vins, à leur avis , étoient 
au-dessus de tous les autres vins 
de France. Ils en donnoient pour 
preuve l’usage qu’en faisoit alors 
Louis X V , le choix qu’en avoit fait 
Fagon pour Louis X IV , quand ü 
crut devoir lui inter dire ceu£ do 
Reims; enfin, ajoutoient-ils, n’est- 
ce pas de nos vins d’Auxerre , 
d’Iranci et do Coulanges qu’Hen- 
ri IV  faisoit sa boisson ordinaire ? 
Circonstance qui donna lieu à des 
couplets, dont ils ont longtemps 
répété le refreim

Auxerre est la boisson des rois *
Heurëuæ  qui les boira tous trois î

Ce mot heureux rappelle qu’en 
effet on attribuoit depuis long
temps aux habitans d’Auxerre de 
trouver quelque bonheur à boire; 
car ils sont désignés dans un ma
nuscrit du treizième siècle, intitulé 
Proverbes , sous la qualité de 
buveurs d’Auxerre.

Ceux de Joigny disoient, du 
ton le plus sérieux, que le bon vin 

fa i t  fa ir e  des erifans mâles , et que 
c ’est à cette cause qu’on doit attri
buer le mode de population de 
Joigny, où l’on eompte moitié plus 
de garçons que de filles.

Il faut convenir que toutes ces 
prétentions à la prééminence en 
faveur de tel ou de tel vin-, de la 
part des propriétaires des crus les 
plus renommés de la F ran ce, est 
bien ridicule. Chacun des vins 
qu’ils produisent n’a-t-il pas un 
caractère particulier, des qualités 
qui lui sont propres ? Et lès bu
veurs qui s’établissent juges, quel
que bons gourmets et quelque
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désintéressés qu’on les suppose , 
n’ont-ils pas aussi chacun une cons
titution et des habitudes particu
lières qui -ont la plus grande in
fluence sur les jugemens qu’ils por
tent ? Voyez Dufouilloux, dans sa 
vénerie : il donne les plus justes 
éloges au vin de Grave ; et . le mot 
qu’en a dit madame de Sévigné> 
annonce le,peu de cas qu’elle en 
faisoit. En parlant de monsieur de 
Lavardin, c’est un gros m érite, 
dit:elle > qui ressemble au vin de 
G r a v e .  ̂ »  -

C H A P I T R E  I L

D es fra is de culture et du pro
duit des vignes France,

La culture des vignes , comme 
celle des grains , peut être divisée 
en grande, en moyenne , en petite 
culture. La première a lieu dans- 
les départeinens où le produit des 
vignes est plutôt destiné à être con
verti en eaux-de-vie , que consom
mé en nature de v ia , .comme dans 
les ci-devant provinces d’Angou- 
nioîs, de, Saintonge et d’Aunis ; 
dans une partie de celles- du Poi
tou, de l’Anjou, de la Gascogne 
et du ¡Languedoc. Il n’est pas l’are 
de trouver dans ces contrées des 
propriétés particulières, en vignes 
de cent, cent cinquante, deux cents 
arpens,et plus d’étendue..

La culture moyenne- est plus 
généralement suivie que la'grande1. 
Son produit est presqiïè1 généra^ 
lement consommé éd 1 nature : de 
vin ; et les propriétés particulières 
dans lesquelles 'elle est adoptée r 
ne sont guère composées- que de
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■ cinq, de huit , douze, quiuze et 
vingt arpens. Telles sont, en géné
ral, celles des ci-devant Francbe- 
Comfé, Dauphiné , Lj^onnois ,■  
Bourgogne, Beaujolbis, Champa
gne, Orléanois, B erri, Touraine, 
Nivernois, partie de l’Anjou et du 
Poitou.

La petite culture n’embrasse pas, 
comme les deux autres, des dé par- 
ternens entiers ou presque entiers. 
Elle est répandue çà et là; elle est en 
usage dans certains cantons seule
ment. La rencontre d’un site et d’un 
genre de terres favorables, ou seu
lement présumés tels, a.quelque
fois décidé des cultivateurs intelli- 
gens à planter unoudeuxarpens en 
vignes, daus l’espérance de trouver 
dans lenr propre domaine la con
sommation en vin de leur maison ; 
mais le plus souvent ce projet a 
été mis à exécution par des spé-. 
oulateurs q u i, sans consulter ni 
l’exposition, ni la qualité du sol, 
ont apperçu autour d’eux des dé
bouchés certains pour l'écoulement 
de la réco'te, tels que le voisinage 
des villes, ou seulement celui de 
quelques grands ateliers. Il résulte 
du but, que ccs divers planteurs 
se proposent, une très grande dif
férence dans la manière de cultiver * 
et dans le mérite de leurs récoltes. 
Les premiers ne négligent rien pour 
obtenir un vin de bonne qualité , 
parce qu’ils le destinent à leur pro
pre consommation. Les autres ne 
travaillent, au contraire, que pour 
obtenir des prodaits abondans , 
parce que la classe des acheteurs, 
sur lesquels ils fondent leur spé
culation , est toujours assez nom
breuse et assez pei^ gourmette ,
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pour rendre certaine ,1a vente des 
récoltes les plus abondantes. On 
l’a déjà dit, et l’expérience le prou
ve sans cesse. Plus les vins ont de 
qualités, moins on en recueille; la 
qualité est presque toujours en 
raison inverse de fa quantité.

Ces divers genres de culture ne 
présentent pas par-tout une culture 
ricbe ou même aisée. On voit dans 
plusieurs cantons de la plupart de 
nos départepiens , des vignes si 
mal entretenues, si misérablement 
travaillées, que l’habitude seule peut 
faire supporter l’aspect de leur 
dégradation.

Ic i, c’est le salaire qui manque 
à l’emploi du nombre des bras 
nécessaires pour opérer une bonne 
exploitation, pour que les labours 
soient donnés au temps et saison con
venables, et pour que rien ne man
que aux accessoires des bonnes 
façons. Souvent on charge un seul 
ouvrier du travail d ’un homme et 
demi; c’est-à-dire de façonner cinq 
ou six arpens, tandis que, dans 
une terre commune propre à la 
vigne , quatre arpens suffisent à 
l’assiduité et aux efforts du vigneron 
le plus laborieux.

L à , ce sont des cépages si mal 
appropriés.au sol, au clim at, au 
lo ca l, qu’ils produisent, avec une 
abondance vraiment désastreuse , 
des raisins de si mauvaise qualité, 
qu’on ne peut se débarrasser qu’au 
plus vil prix du vin qu’on en ob
tient.

A illeu rs, on ne voit que des 
plants surannés ; la plupart ont 
peut-être vieilli cinquante ans de 
trop ÿ aussi , il s’en faut souvent 
d’un tiers que la valeur de leur

V I G



récolte ne couvre les frais de leur 
exploitation. Le propriétaire cul
tivateur se dissimule trop souvent 
ses dépenses de détail ; et il omet 
presque toujours dans ses calculs * 
tes reprises auxquelles il doit pré- 
tendre, quand il remplit par lui- 
même les fonctions de Fermier ; 
c'est à d ire , quand il s'expose à 
tontes les chances, ou qu’il court 
tous les hasards d’une entreprise 
agricole. L ’attention à tout comp
ter , la connoissance de toutes les 
reprises auxquelles il a nécessai
rement d roit, sont d’une telle im
portance, dans une administration 
rurale, vigriicoîe sur - to u t, que 
celui qui les néglige dans quelques 
uues de ses parties, court insensi
blement vers sa ruine.

Pour mettre le cultivateur vi
gneron à portée d’éviter toute mé
prise , toute omission à cet égard, 
nous croyons devoir les placer ici, 
dans tous leurs détails, et faire 
précéder , par leur énumération, 
tes états raisonnés des dépenses et 
des produits des principaux vigno
bles de la Frauce, que nous al
lons mettre sous les yeux du lec
teur.

Les calculs que nous lui présen
terons oiit été formés avec soins et 
sur de bons renseignemens. On a 
opéré pour établir un terme moyen 
d’après le prix de main-d’œuvre^

la valeur de la denrée, pendant 
les dix années qui ont précédé la 
révolution. L ’un et l’autre ont été, 
depuis cette époque, trop varia
bles, trop incertains, pour former 
une base sur laquelle il fût raison
nable de compter. On peut donc 
donner asse& de confiance aux jé-
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sultats de ces calculs, pour estimer 
plus sûrement , d’après eux, que 
d’après toute autre donnée,et dans 
presque tous les ditférens vignobles 
de la France, le produit brut et 
le revenu net d’une propriété en 
vigne, et par conséquent sa vert 
table valeur foncière , s’il s’agit d’en 
faire l’acquisition. Car , dans cet le 
circonstance, il suffît de connoitre 
les frais de culture , le produit 
moyen en quantité, son prix com
mun et le temps de la durée de là 
vigne, pour avoir tous les renseï- 
guemens qui doivent servir de 
guide pour rompre ou pour con
clure un marché de ce genre.

Celui dont les vues s’étendent 
par delà son intérêt personnel, et 
qui goûte quelque plaisir à s’oc
cuper des moyens de richesses pro
pres aux différentes nations, trou
vera peut être à tirer de ces états 
des conséquences assez curieuses 
sur laquantité de terrain consacrée 
eu France, à la culture de la vigne,, 
sur celle qui pourroit y  être ajou
tée , sans nuire aux autres produc
tions utiles du sol ; sur le Fe vertu 
qui résulte pour la nation, du pro
duit brut des vignes ; et sur les 
autres objets de consommation, 
commerce et d’industrie , auquel 
il donne lieu : tels que ceux du 
bois à brûler pour la fabrication 
des eaux-de-vie ( et même des 
vinaigres dans les départemens du 
centre et du nord) , de l’exploita
tion du merraiu, des eercles, des- 
osiers pour les façonner en futailles; 
sur la conversion des fies en tartre * 
eu cendres gravelées, etc;

Nous devons prévenir que nous 
avons été obliges d'excepter des

y  i  g  1 2 7



inventaires ce qu'on appelle les 
têtes de vin> dont la concurrence 
seule des gens très - riches et des 
étrangers élève les valeurs au 
dessus de leur niveau naturel.

Des avances et reprises à Juive  
par le cultivateur.

Le plus sage parti que puisse em
brasser un propriétaire de vignes, 
est celui de les faire-valoir par 
lui même, d'en surveiller la cul
ture avec le plus grand soin, et de 
ne rien économiser sur les avances 
annuelles. La terre rend avec usure 
les trésors qu'on lui confie. Nous 
avons détaillé plus haut une grande 
partie des inconvéniens qui résul
tent du fermage de ces sortes de 
propriétés.

L’exploitation de celles ci n’exL 
géant point, pour empiète des 
bestiaux , d’iustrnmens aratoires , 
de semences , e tc ., des avances 
primitives, comme celles des terres 
à blé; il suffit d’établir, par un cal
cul simple et précis, i D.les sommes 
qu’on dépense annuellement pour 
cultiver sa vigne; 2°. les reprises 
auxquelles cette culture donne 
droit, et auxquelles on ne songe 
presque jamais.

Les premières consistent i°. dans 
le prix qu’on accorde au vigneron, 
pour les différentes façons qu’il 
est tenu de donner à chaque ar
pent ou demi - hectare ; 2°. dans 
les frais d’échalas, pour ceux qui 
les emploient; 3°. dans ceux des 
engrais, quand on en fait usage; 
4°. dans ceux des fûts qu’on remplit 
année commune ; 5°. dans ceux de 
k  vendange et de la fabrication 
des vins au pressoir.
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Les secondes consistent dans le 

prélèvement de dix pour cent des 
avances annuelles, en supposant 
toujours que le propriétaire réunit 
en lui la qualité de fermier. 11 a 
droit * en oulre à une indemnité 

, pour le dédommager des pertes 
occasionnées par les fléaux extra
ordinaires, tels que la grêle, les 
insectes, parce que ces accident 
ne font point partie des crises 
communes. On ne peut guère por
ter cette indemnité au dessous du 
dixième du produit moyen total.

V oici une autre reprise , non 
moins juste , non moins intéres
sante, et dont on ne semble guère 
s’occuper non plus ; c’est celle à 
laquelle donne droit la dépense 
du renouvellement indispensable 
de ta vigne. Tout lé monde sait 
que le plant de là vigne se détruit 
peu à peu comme tous les autres 
végétaux , comme tout ce qui 
appartient à la nature. Après une 
plus ou moins longue durée; sui
vant la qualité des ceps, la nature 
du sol et du clim at, il faut la 
replanter. A  compter du prem ier 
moment de cette opération jusqu’à 
celui où elle commence à dédom
mager le propriétaire par une pre
mière récolte, il s’écoule au moins 
cinq ans pendant lesquels on est 
non seulement privé de tout pro
duit net, mais il faut faire, excepté 
les frais de vendange , tous les 
autres frais de culture. Ainsi pour 
que le propriétaire parvienne à la 
juste estimation du revenu cons
tant de sa propriété, il est obligé 
de soustraire An premier produit 
net qui se trouve après tous les 
prélèvemeus qu’on vient de dé-

tailkr
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tailler le montant des Frais de de suite, en plus ou en moins r à 
Culture de cette jeune vigne pen- proportion de la durée des plants, 
dant cinq années , de même que dans un état de vigueur tel qu’ils 
la privation du revenu pendant produisent chaque année une ré* 
le même temps, divisé par le nom- coite avantageuse, 
bre des années que subsiste la L ’omission de ces deux der- 
vigne. De sorte ? par exemple, que ni ères reprises, dans le calcul du 
si le produit net de la vigne est produit, a fait trouver des vides 
de 24 francs par arpent ou demi- désolans à ce petit nombre d’amis 
hectare, si les frais de culture se de l’ordre qui se plaisent à comp- 
montent à 60 francs, et s’il convient ter avec eux-mêm es, à se rendre 
de renouveler la vigne tons les raison de leur dépense et de leur 
quarante ans, il faut multiplier ces recette ; aussi avons-nous eu grand 
deux sommes réunies ( 84 fr. ) par soin de les établir dans chacun de» 
cinq ans de non-valeur : ce qui états ou inventaires suivans. 
donne 4x0 francs; diviser ce der-. Toutes les mesures agraires en 
nier nombre par 40 :ce qui donne usage daus les ci devant provinces 
10 francs 5 o centimes ou 10 livres où sont situés les vignobles dont 
10 sous, lesquels doivent être pré- on parle, y  sont réduites au demi- 
levés annuellement, si l’on veut hectare ou au ci - devant arpent 
trouver l’exacte indemnité du re- commun de France, et la mesure 
nouvellement de la vigne. On con- de capacité à la barrique ou au 
çoit aisément que si ce renouvelle- poinçon de deux cent quarante 
ment peut n’avoir lieu, sans perte, pintes, qui revient à" deux hecto- 
qu’après quatre-vingts ans, il suffit litres vingt trois litres des mesures 
de prélever par chaque année la nouvelles.
moitié de 10 francs 5o centimes; Pour mettre quelque ordre dans 
de même que s’il doit être fait tous cette suite d’inventaires , on s’est 
les vingt ans, le prélèvement doit assujetti, autant qu’on l ’a pu , à 
se monter au double, c’est-à-dire * suivre une marche régulière, en 
à 2 1  francs, et en un m ot, ainsi partant du midi pour aller au nord,

I N V E N T A I R E S .

D é p a r t e m e n t  des B ouches-d u-R hône ( ci-devant P r o v e n c e  ).
Territoires de M a r s e ille  et ôl^ L ix.

¿A v a n ces a n n u e lle s .

Salaire du vigneron, par arpent ou demi-bec^ fi c.
tare. • * • * * # _ » » ■ * # «  * • • • • *

Leur intérêt à dix pour cent..................... • • 4 5o
Pour indemnité. . ...............................................  12
Produit commun , six barriques ou poinçons et deux-tiers, 

évalués en tout. . * ................................... • • • • • • * *

) f i e .  
> 6 z  5o

Produit net.
Tome R

57• • * • • * . # . * - *  *
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Observations.

Les vignobles de Provence quelque foible que soit la qualité de leur 
vin, rendoient aux propriétaires un revenu très-supérieur, compara
tivement à celui des autres vignobles de la France. Cette différence 
doit être attribuée à deux ^circonstances particulières à cette contrée.

Premièrement la vigne n’y  occupé, dans plusieurs cantons, qu’une 
partie du terrain ; elle y est plantée en rangs éloignés les uns des 
autres de cinq à sept mètres ( quinze à vingt pieds }. Ces espaces sont 
labourés à bras ou à la charrue, et ensemencés en diverses sortes de 
grains , dont la récolte sert à payer une grande partie de la culture de 
la vigne, comme les frais des fumiers, des voitures, pour le transport 
de la vendange, de la cueillette des raisins, et des travaux au pressoir.

Les Etats de Provence, en second lieu , avoîent le privilège, et ils 
en usoient, il faut en convenir, d’une manière abusive, d’établir des 
taxes sur les vins qu’on vouloir introduire dans leur province. Il est 
évident que p ar le moyen de ces sur-taxes ils se conservoient exclusi
vement le profit des ventes et des reventes dans le commerce du  
Levant, • - ’ ; ■

D iPA R TEM N T du G e b s . (Ci-devant A rm ag na t).

Territoire dyA u c h  et de Lectoure 

A vances annuelles*

Au vigneron > pour toutes façons, les avances fi c. 
comprises. » \  . . . . .  . 18 ï  fi

Pour entretien et renouvellement de quatre > ^
vieilles futailles* * * * . * < . . , * . * *  * ± \

Produit brut*

Le prix moyen est de 8 francs par p iè c e , la valeur des 
quatre................. ...................................... ......................... » . . .  3*

P a r ta g e  d e ce  -produit,.

Pour les avances annuelles, * * 
2°. Intérêt à dix pour cent. . . , 
3°, Pour indemnité , le dixième du 

lot al. t • » • *  a
Produit, nef *,

* * * * *r
produit

f  e.
22

2 20 

3 20

fr. c. 
27 40

" 4r *-»-*-*■  * *■ ■ * ►  ■ *• • ' * ' ♦ ’ f-
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D e p a r t e m e n s  du L ot et de la G a r o n n e  (Ci-devant Q u i e t i n e ') .  

Territoires d ' A g e n  et de B o r d e a u x .

¿Avances annuelles.

Pour trois façons de labour à des journaliers. 
Pour tailler , épamprer et lier la vigne. . . 
Pour quatre barriques, à 6 fr. 5 o  c, chacune. 
Pour frais de vendange et façon du vin. . *

f.
60

c.

P r o d u i t  b r u t .

Le prix moyen du tonneau de vin marchand 3 composé 
de quatre barriques , produit d’un de mi-hectare, est de , ioo

P a r t a g e  d e  c e  p r o d u i t  t o t a l ,
fr, c.

i° . Pour les avances annuelles....................  . 6 0  1
Intérêt de dix pour cent. . . . . . . .  6  J

3°. Indemnité , dixième du produit total. , i o  I  f. c.
4°. Pour le renouvellement de la vigne qui \  8 o

a lieu au moins tous les cinquante ans , la dé- f
pense de culture pendant cinq ans, la privation V
du revenu pendant ce même temps. . . . . .  4 5o ] ______

Produit ne t ....................................................... .... 19 5o

O b s e r v a t i o n s .

On a déjà prévenu qu’il ne s’agiroif point dans ces inventaires des 
vins c h o i s i s .  Sous le nom de vin m a r c h a n d  , on entend à Bordeaux 
le vin commun , celui qu’on charge ordinairement pour l’Amérique 
et la Hollande. Au dessous de ces vins sont ceux appelés p e t i t s  vins. 
Leur qualité inférieure, et la difficulté cffi transport, parce qu’ils sont 
fabriqués loin des rivières, oblige, pour l’ordinaire, de les convertir 
en eaux-de-vie. Ils sont en effet si foibles qu’année commune il n’eu 
faut pas moins de dix mesures pour en obtenir une d’eau de-vie ; et, 
après cette conversion, le propriétaire n’obtient pas plus de 5 ou 6 fr, 
de produit net par barrique, la barrique de deux cents pintes.

Rien différons de prix et de qualité sont les premiers vins de ce 
fameux vignoble de Bordeaux. Il n’est pas rare qu’ils vaillent 2,000 f. 
le tonneau ou 5oo fr. la barrique. Le tonneau a même été vendu en 
l’an 6  ( 1793 ) , e t, pour ainsi dire, sortant de la cuve, 2400 fr. Si on 
ajoute à ce capital sou intérêt jusqu’au moment où le vin aura acquis

R  2
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toute sa bonté (  6 ou 7 années ) et, eü outre, les Frais de mise en 
bouteille, en caisse, et ceux du transport, ce vin reviendra à 5 ou 6 P, 
la bouteille. Il est vrai que dans le cours d’une année on n'en yend pas 
mille bouteilles à ce prix.

D épartement  de Y Isère* ( Ci-devant Dauphiné* )

■ Avances a nn uelles*

Fr. c.
Au vigneron , pour façons. . . . . . . . .  24 } F. c.
Pour engrais.
Pour échalas.
Pour frais de vendange.

Produit brut.

246
12
12

H

- On recueille dans l’étendue d’un demi - hectare , neuf 
charges de vin ; la charge contient cent douze bouteilles, 
mesure de Paris , et vaut, année commune, 12 fr. . . . io3

P a rta g e  de ce p ro d u it,

1°. Avances annuelles. # . . . . .  . V  , . 
2°. Intérêt à 10 pour 100.
3°, Indemnité, dixième du produit brut. . . 
40. Pour les frais du renouvellemenf de la

vigne.................
Produit net. .

♦  * • *

F. c.
5+

5 40 
10 ¿0

8 40

F. c.
78 60

* • • • • * . *

* * ■ » » • • » * * * * .  29 4^

De p a r t e m e n t  de la Charentelnférieure. ( Ci-devant A m i s . )

A vances annuelles.
F. c.

Pour façon au vigneron. 16
Pour l’entretien de cinq vieilles futailles à 

go cent, chacune , et leur renouvellement tous
les six ans, 75 cent, par an. ...................................  5 2 5

Pour frais de vendange et la façon du vin 
à 1 fr. 5o cent, la barrique. .......................... .... , 7  5o

P ro d u it brut.

Le prix moyen de la barrique de vin est de 8 fM pour 
einq., .............................................................

F. c.
28 7.5

40
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Partage du produit brut* '

i° . Avances annuelles.
20. L ’intérêt à dix pour cent. . . .  f . T 
3 0. Indemnité, dixième du produit net. . . .  
Prcdaitnet. ............................................................

f. c.
28 75 } 

2 75 V 
4  S

F. c,
3 Ï 5o

4 5o

D épartement  de la Corrèze. ( Ci-devant Bas-Limosîn, ) 

Territoires du Saillant , juillets<io et 3  out tes ac, 

Avances annuelles.
A* vj >

A u  vigneron, pour Façons..................... * . . 38 }
Pouréchalas. . . .....................    i5  j  f; Çt
Pour fumage. . . . .............................. .... , , 20 > io5
Pour le prix de cinq fûts. 20 (
Pour les frais de vendange et fabrication du vin. 12 J

Produit brut.

L e prix moyen est de 30 fr. la barrique; chaque demi- 
hectare en donne cinq....................................................... ....  i£o

Partage du produit brut,
f. c,

i°. Pour les avances annuelles. . . . . . .  i o5
2°. Pour leur intérêt à dix pour cent. . . . .  10 5o /
3 0. Pour indemnité, dixième du produit brut. i 5 > 142 £0
40. Pour dédommagement du renouvelle- (

ment de la vigne qui a lieu très-fréquemment. 12 j
Produit net. ........................................................ 7  5o

O b se r v a tio n s ,

C’est en quelque sorte mal à propos que nous avons parlé de bé
néfice net dans cet inventaire , puisqu'il s’en faut de plus de zS Fr. 
qu’il n’en existe réellement. Nous n’avons pas-rapporté dans la liste 
de partage la reprise qui résulte du non rapport, pendant cinq ans , de 
la vigne renouvelée, parce que le produit ne nous a rien offert à 
retenir. Une pareille culture doit cacher quelque v ice , dont on ap- 
perçoit la racine dans les traités que les propriétaires où lès vigne
rons font ordinairement dans la plupart des vignobles de ce dépar
tement. Le revenu du propriétaire n’est réellement que factice, et la 
spoliation du vigneron est bien évidemment prouvée. C’est ainsi que 
dans tous les genres de culture 5 et spécialement dans celui qui a 1$



m V î Cr

vigne pour objet, foutes les Fois que l'avidité.du maître fait taire la 
raison, pour obtenir un revenu qui, dans le fait, n’est qu’un revenu 
apparent ou supposé, le maître et l’ouvrier vigneron qu’il emploie 
sont essentiellement dupes l’un 'de Pautre. Dans le. cas dont il s’agit, où 
le propriétaire tire à .lui la. moitié, de. la récolte, il croit avoir un 
produit net de 5o f r . , tandis qu’il n’a pas en effet le quart de cette 
somme; et le 'màlh'eureiiîf q u i'a  façonné'la vigne* est obligé, pour 
vivre, de tailler à fruit le plus qu’il le p eu t, et par conséquent d ’a
bréger de plusieurs années l’âge de vigueur des plants qui lui ont 
été confiés.

D b f a r t e m e n s  du Puy-de-Dôme et du Cantal. 
( Ci-devant A uvergne , )

A vances, annuelles. . . . .
. . . ■ . . . .  £ : c

Au vigneron pour façons. 33
Ponréchalas.............................................   7
Pour fumier ou terreau....................................... 12
Pour bu it fûts à 4 francs. . . . . . . .  3 2
Pour frais de vendange et fabrication de vin. 20

£
104

C;

' P  ré d u it'b fu t. *

Le prix moyen du poinçon est de 20 francs ; on en 
récolte huit. * ,  ..........................* * . . . • • • . * 160,

Partage du produit brui.

i°. Pour les avances annuelles. * ..................
2°. Leur intérêt à dix pour cent. . . , * .
3°. Pour indemnité, dixième du produitbrufc
40. Pour dédommagement du renouvelle

ment de la vigne reconnu nécessaire tous les 
quarante ans et les cinq années de non jouis
sance. J . . , , . . . . . . . » . * * . »

Produit net.

f. c.
104 

10 40
16 I  f. c,

138 65

8 25
21 35

Observations.

Le résultat est conforme au prix de ferme usité dans le pays. Le 
propriétaire trouve dans les 28 fr. qu’il reçoit pour le revenu d’un 
demi-hectare, les 8 fr. de dédommagement pour le renouvellement 
de la vigne. S’il les confond comme produit net avec les 21 fr. relatés 
ci-dessus 3 il est induit eu erreur* I l  est fâcheux de rencontrer dans ces



v  i  g  m
mêmes départemens des propriétaires qui louent à moitié fru it, sauf 
à entrer pour moitié dans la dépense des écbalas et des poinçons. II 
louche alors 56 fr. 5o cent, de revenu, et tout cet excédant est Uüfc 
vraie spoliation faite à l’ouvrier.

D épartement  du Rhône. ( Ci-devant Lyonnois* )

Territoires de Lim onie, Sainte-Colombe, Saint-Georges-de-Renein,
Côte-Rôtie,.

Avances annuellesp

Au vigneron , pour Façons, * * . * . * , .
Engrais. , ......................
Pour échalas à 3 fr, le cent. . . , . , . *
Osier et paille de seigle pour lier la vigne. . 
Pour cueillir Je raisin et la fabrication du

vin, ....................................... * .........................
Pour quinze fûts à 5 fr . la pièce.

.£
103
103
io z
30

6g
75

5o ï  
5o J

I fr, e, 
> 463

Produit brut»

Eu compensant les plus hauts prix avec fes plus bas, îe 
prix de la pièce est de 5o fr. Les quinze produisent. » * *

Partage du Produit brut»
f! c»

i° .  P our1 les av^rfceà anriuëlîés. \  . , * , ' J
z a. Pour l'intérêt de cette somme à dix pour / fr. cv

cen t., . • • •. « * • * * *- 4^ 3e! y 606-
’ 30. Pour l’indemnité des accîdens partieu- V
Hers ; dix pour cent du produit total. . . . . .. J______

Produit net. * * *■ » • ** ■ t4.3- 7̂ *

Observations: ' .

Ce résultat est conforme, de même que le précédent, au prix du 
fermage des vignes. Mais la méthode de les affermer y  est très-rare.- 
Pour l'ordinaire, les vignes s’y  donnent à moitié fruit; et, dans ce cas, 
si le propriétaire ne paye pas la moitié des frais du provignage, des 
écbalas, de la vendange et'des futailles, 4e-’métayer est dupe, de son 
marché. ’ • ' * * * J ’ 1

Ozi ù’a point fait mention dans cet inventaire du droit dé reprise 
pour le renouvellement de la plantation, parce qu’on est dans l’usage
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de provigner. Toufefois il ne faut pas taire que les frais du provi- 
gaagè ne sont pas inférieurs à ceux de la replantai ion.

■ : D é p a r t e m e n t  du J u r a , ( Ci-devant F r a n c h e - C o m t é .  )
Territoires de Salins> A r b o is , P o lig n y } Lpns-le-Saulnier.

A va n ces annuelles*
f. c.

An vigneron ? pour façons......................... .... * 36 ")
Pour le labour du tiercement qui a lieu tous t

les deux ans et qui se paye chaque année par I
moitié.. . * ......................* . * . . * * . .  6 f fr. 0.

Pour les fosses du provignage. , . * •  ̂ , , 12 / 100
Pour les petits échalas de coudrier. . . « ♦ . 7  l
Pour douze demi-poinçons ( appelés feuii- I

lettes ) k z  fr. 30 centimes.- 3 °  1
Pour frais de la vendange et de la façon du vin, 9 J

Produit brut

Le priic m oyen de ces vins est de 12  fr, la feuillette;' 
pour douze feuillettes................., 1 4 4

P a rta g e du produit b ru t
fr. c.

i°. Pour les avances annuelles. ?oo 5 F; c.
3°. Leur intérêt, à dix pour cent. * . . , . 10 > I2 4
30. Indemnité 3 dixième du produit brut. . # 14 ) _______
Produit net. , * .................................. ....  zo

Observations.

Le mode d’exploiter ces vignes est encore de les prendre à moitié. 
Les frais de culture et la moitié de ceux de la vendange montant à 81 fp ., 
tandis que la valeur du produit brut n’est que de 144 fr . , dont la moitié 
ne donne an vigneron que 68 fr. spoliation de 13 fr; ; aussi la misère 
de ces cultivateurs est-elle extrême.

D épartem ent du Cher. ( Ci-devant Berri* )
Territoire de V a ta n ,

A v a n c e s  a n n u elles .

Pour façons au vigueron.
Pour fumage des provins.......................................
Achat de quatre poinçons à 4 fr. ......................
Pour frais dp vendange et façon de vin. A A

Fr. e.
25
12
16
âO

f. cf
73

p ro d u it
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Le pri* moyen 4u poinçon est de 24 francs; pour quatre

Partage du produit brut.
fr. c.

i Q. Avances annuelles* * .  ..................- * 73
2°. Intérêt de cette somme à dix pour cent. . 7  30
3°. Pour indemnité, dix pour cent du produit 

brut.  ̂ 60
Produit n et

Produit brutL

96

f. e. 
89 90

~6 5

Territoire de Saficerre,

Nota. Le produit net de chaque demi-hectare de ce vignoble semble 
se monter jusqu’à 40 fr., parce qu’on ne sépare pas du revenu les justes 
reprises auxquelles de fortes avances donnent lieu.

D̂é p a r t e m e n t  de la N iè v r e . ( Ci-devant Nivernols').

Territoires de P  ouilly , Irancy et Mesvres.

\A<vances annuelles.

A u  vigneron, 4 raison de 3 fr. 5o cent par 
jour ; pour dix-neuf journées et demie. . , , .

P ou r trente-neuf bottes d’échalas, à 60 cent. .
Pour le fumage des provins. . .  ̂ ,
Frais de vendange et façon du vin.
Pour dix-neuf poinçons, à 4 Fr. pièce.................

Produit brut

fr. 0.

68 25 ]
22 / f.
24 75 > 267
76 1
76 3

Le prix commun de ce y io , en prenant un terme moyen 
Æntre la valeur du rouge et celle du blanc, est de 22 fr. 5o 
cent.; pour les dix^neufpoinçons. • .................427

Partage du produit brut.
fr. c.

i ° .  Avances annuelles. 267 J f. e.
2°. Intérêt de cette somme, à dix pour cent. 26 70 > 331 70
30. Indemnité, dix pour cent du produit brut. 3^ ______
Produit net 9  ̂ 3°

Tome X . ^
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Territoire de Clameçy, 

A va n ces annuelles.

138

Au vigneron* pour lafaçom , ........................
Pour perches et écbalas....................................
Pour engrais. * * •' * * * . . . * * > *
Pour cinq pointons à 4 h*, pièce, . . . . . .
Frais de  v e n d a n g e  et façon d u  vin.

Produit brut..

. fr.
30

9
i 5
20

20

Cinq poinçons à 30 fr. chacun* la valeur des cinq est de i 5o

; Partage du produit brui

i°. Avances annuelles................................. .
Pour intérêt, à dix pour cent................. ....

30. Pour indemnité, dixième du produit total. 
40, Pour dédommagement du renouvellement 

de la vigne, supposé nécessaire tous les quarante 
ans. * * * * * * * • • *  * . * . * •  . 1 • 

Produitnet......................................

fr. c.
94

F. 0.9 40 /
iS 127 5o

9 i °  J
• * « « 22 5o

D é p a r t e m e n t  de la  C ô t e -d ’O r . ( C i- d e v a n t  Bourgogne).  

T errito ires  d e  Châlons -  sur - Saône , Bcc&me, et Dijoit»

A vances annuelles.

Au vigneron, pour toutes k s  façons. . . . (
Engrais et terrofage des provins.....................
Pour douze cents échalas 3 à 1 fr. 5o c. le cent.
Pour l’achat de trois poinçons.............................
Frais de vendange et façon du vin.....................

Produit brut.

fr.
36
18
18
12
20

c.

Le prix mo^en entre les vins fins et les vins médiocres 
étant de cent cinquante francs la queue, ou les quatre feuil
lettes; trois poinçons ou la queue et demie donnent. . . . .  225

Partage du produit brut

i°. Pour les avances annuelles. . . . . . .
2°. Leur intérêt à dix pour cent..........................
3°. Pour l'indemnité; le dixième du produit 

brui ................  . . . . . .
Produit net........................................... .... . .

fr. c.
104 

10

22
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Observations*

Les vins les plus communs, qui sont récoltés dans la Haute-Bour
gogne y n’ont souvent que la moitié de la valeur que nous venons 
d’assigner à ceux d’une meilleure qualité. Le revenu de Vavpent n’en 
est guère moindre pour ce la , parce que le cultivateur se trouve dé
dommagé par la quantité ; et alors le surcroît des frais ne porte que sur 
ceux de la vendange.

D É P A R T E M E N S  d e  la  Côte-d’ Or et de XYonne,

( Ci-devant "Bourgogne. ) 

Territoires de Semur et d’Avalon,

Avances annuelles.
f, c.

A u  vigneron pour Façon. . . v . . . ï 36 )
Pour perches et échalas................ * # . , . 12 / f. Ct
Pour le terrotage des provins.
Achat de six vieux poinçons. . - .

S
12 1 83

Frais de vendange et façon du vin..................... i 5 y
Produit brut

Le prix moyen (Je la queue, qui contient deux poinçons, 
est de cinquante francs ; pour six poinçons..................... .... * •

Partage du produit brut

ï ° .  Avances annuelles. .......................... * ■ •
2°-. Intérêt de cette -somme à-dix pour cent.
3°. Indemnité , dixième du produit brut. . *
4°. Pour renouvellement de la vigne , parce

qu’on provigne.......................................... ....
Produit net. . . •' •* •' * •’ • • • • • * * • * • *

D é p a r t e m e n t  d e  l ’Y o n n e , ( m ê m e  Province ). 
Territoire d’Auxerre,

* ’ Avances annuelles.

F. c.
83
S  30

i 5

A u vigneron , pour Façon d’un demi hectare. 
Pour les provins, pour les osiers nécessaires 

à l’accolage. * * . . . . * • • • * * * * *  
Pour cinq cents perches et un mille d’échalas.
Pour engrais..................... * .................... * • ■
Pour huit fûts à  trois francs. •
Frais de vendange et façon du yin* * ■ * ».

f.
60

12
26
30
24
60

r5o

F, e*
106 30

4 3  7 °

F. c*
212
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Produit brut

Cinq poinçons , mesure de Paris. , . • 4° °

Partage du produit brut.

i°. Avances, annuelles, . .* . *
a0. Intérêt de cette somme à dix pour cent. . 
3°. Pour indemnité, dix pour cent du produit 

brut.* . * * • * • ■ * • • * ■ * • . . , ,  
Produit net. ...........................................................

fr. c.
212

21

40
» • . * • 127

c.

4,

D é p a r t e m e n t  d ’I n d r e  e t  L o i r e . (  Ci-devant Touraine. )

A vances annuelles.

Pour Façons d’un arpent, compris la planta
tion des écbalas. . . . . . . . . . . . . . .

Pour terrotage des provins.4 , . / ..................
Prix des écbalas. . . .  *
Achat de quatre fûts, à 5 f. pièce. , . , - . 
Pour les vendanges et la façon du vin. • • ,

30
12
12
20
i 5

F. c. 
89 -

Produit brut.

Le vin de première qualité de ce territoire est connu sous le 
nom de vin noble. Son, prix ̂  année commune, est de 40 fr. 
le poinçon. • • * . . . *  • . . . *  . . . . . .  . . .  160

Partage du produit brut. ■
........................................................ fr. c.

3°. Avances annuelles. .......................................  80 1
2°. Leur intérêt, à dix pour cent. . . . . .  o 90 / f. c. 
3°. Indemnité, dixième du produit brut. . . 16 > 113 90
4P. Pour le renouvellement, parce qu’on est V

dans l’usage de provigner. . . . . . . . . .  v J
Produit net. . ,.........................................................................  46 10

Observations.

, Le prix du bon rouge He ce département se soutient, parce qu’il 
suffit à peine pour la. consommation de ses babitans les plus aisés. 
Paris est le débouché, des, petits .vins, d u . mémo, territoire. Ceux-ci 
proviennent de vignes plantées en cépages de très-mauvais produit 
pour la qualité , mais qui donnent d’abondantes récoltes. On je -
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marque, dans celte confiée les cantons de Vouvray et de Roche- 
Courbons dont le vin blanc ;tient du sol une qualité qui le fait re
chercher des étrangers , entr autres des Hollandais. Ces vignes sont 
bien plus favorables au propriétaire qu.e celles qui produisent le 
toug e -  noble , parce, que les frais de culture en sont moindres > le 
pro duit double en quantité, et la valeur non moinsforte. *

D é p a r t e m e n t .de I4 Mayepnp. .( Ci-dçvunt A n jo u . )

’Avances dnnuèlle$,‘
f. c.

Au vigneron, pour toutes les façofas.. . 7 . 24 }
Pour engrais........................................................... 10 f
V aleur de trois poinçons , à 3 f. chacun. T- . , g- • £ . Z ,
Frais de vendange et fabrication du vin . . 9 . J

Produit brut.

Le p ris  moyen du poinçon , étant de 24 fr ., le produit 
total est de- 72

Partage du -produit brut.
f. c.

i° . Avances annuelles. ....................................... £2 } f. c.
2°. Intérêt de cette domine, à dis pour cent. 5 50 > 64 40
3°. Indemnité, dixième du produit total. . . .  7  20 3
Produit n e t.. V  .  ̂ • . * 7 60
N ota . Sans le provignage 3 le produit net sUfSroit à peine aux reprises 

du renouvellement. “ ■■ ' i \ ■ ,1' :

DÉPARTEMENT de L o in  et C h er* ( Ci-devant B ia isa is . )

••• ’ Territoire de B lo is .

Avances annuelles.
- 4 f. c.

Pour façons au vigneron..................... .... 43
Pour les échalas. . v  .,  .. . t *. v  • • *4  / ' E
Pour engrais. . . .  ̂ e •. -„ *. <, *, * *  - - - 

0 Apbat de huit poinçons, à 4 francs ¡pièce, . , 33 ;
Frais de vendange et; de la fabrication du vb^ j 14 n !)

V ‘ ' P rô d û ifb tu t  ‘ / . ' 1,1 1 ,

Le prix moyen de chaque poinçon étant de pour
les huit pqingoïis. ,, #i , », », «, *. *. », *. ■ % • . • • • *  2^°
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£ c,
ï» Avances annuelles,.......................... ♦ . , I&3 ^
s°. Intérêt de cette somme à dix pour cent. , i 5 3°  f £ c.
g0, Indemnité , dixième du produit total. ♦ . 24 ? 204 30
4°. Reprises pour le renouvellement à faire tous l

les cinquante ans. 12 ■ J_______
Produit net.................. * .........................* . T * . * * 35 70

Partage du produit brut

. r . Observation

Il ne s’agit ic i que dès vins de première qualité, qu’on n’obtient que 
dans une* foible ^partie de ce territoire, le sufplûs étant en petite cul
ture, et par conséquent d’un produit net presque nul.

M e m e  D é p a r t e m e n t , ;

Territoire du ci-devant Vendomois.

<dvance$ annuelles,
. > . £ c.

Au vigneron j pour façons. 32 . v
Dix bottes d’échalas, à 5o centimes. . * , 5 : . J £. c*
Pour engrais. * * . * . v , . 20 v  127
Achat de dix poinçons, à 4 francs pièce. , . , 40 , (
Frais de vendange et de la fabrication du'vin. 30 J

Produit brut, " ;

Le prix m oyen est de 20 francs le poinçon ; le produit 
de dis est de. . . , .................................. ....  » . , , . , , 200

Partage du produit brut.

Avances annuelles. , , * *■  . . . .* f .■
2°. Intérêt de dix pour cent* . • ,* ,t . ■ . - f - , ■
30. Indemnité, le dixième da produit brut. , 
4*\ Frais du renouvellement qui doit avoir 

lieu tous les quarante ans. . . # r . #  ̂ * . ,
5°. Pour les frais de culture du jéune plant, 
pour la non-jouissance pendant cinq ans, . . 
Produit net. . , . t , , * . • . .

fr. e.
127

12
zo

10

. f ‘ «u
170

10 30___
. * * 30
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D é p a r t e m e n t  du L o i r e t . ( Ci-devant, Orléanais. )

Territoires d'Orléans.

' 'A v a n ces annuelles.'

m

Au vigneron pour tontes les façons* » 7 » » . 40
Pour engrais. , . * . . , / .  • , . ■ , , t 12
Pour Jes échalas.
Acquisition de six poinçons.
Frais de vendange et de la fabrication du v in ,,

£ c.

10
do

18

P ro d u it brut.

Le prix moyen de chaque poinçon de vin étant de 30 fr. 
les six nous donnent. . . . , , , , • * ♦ •

Partage du produit brut.
f. c.

i° . Avances annuelles. % * * * • 7 • . . , io 5 So 
2°. Intérêt de cette somme à.dix pour cent. , 10 i 5
3 0. Indemnité, dix pour cent du produit brut» 18 

-40. Pour le renouvellement des vignfes , qui , . 
doit avoir lieu tous les quarante ans,, et pour les 
cinq années de non-jouissance. . . -.................  n  25

Produit nçt* » * • ( • , ' *  * %• • • • * • * , ■ »

■ - M e m e  D é p a r t e m e n t .

Territoire de Gien. (Ci-devant Sologne. ) 

Avances annuelles.

A u vigneron , pour Façons. . » . . 7 * ■ * 
Pour échalas, seize bottes à 5o centimes. . , 
Pour engrais.
Pour l’achat de quatre poinçons, à 4 francs 

pièce. , . . . • * . * * • * * • • * •  * * 
Frais de vendange et d e  la fabrication du 

vin. . , .

f. c.

? *

29
8
%

16

8*

F. e.
iod 5o

180

F. c, 
144 90

35 10

F. t  i
69

P ro d u it brut,

L e prix moyen du poinçon étant de si» fr i, les quatre 
donnent pour produit. • * * . . * • ! • • • • • »  . JOo
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Partage du produit brut
fl c.

if. Avances annuelles. . P . . . * . 69 _}
fr. c.2°. L’intérêt d e 5cette somme à dix pour cent. 6 9°  f

3°. Indem nité, jciixième du produit brut. , . 
4°. Pour le dédommagement cta ( renpuyëlle-

iQ

5o J
93 4°

n^nt de là v igne , tous les quarante aps* * , . 7

Produit pet. • • • • * T * * O O

M e m e  D é p a r t e m e n t * ( C i  devant Sologne. ) 

Territoire dp Romorcintin.

, . . , A vances annuelles* . ,

Au vigneron, pour Façons. . ♦ . . , . . , 60
pour échalas. 7
E n g ra is .. * . ? * * * * *  •  ̂ %  ̂ * * * * 1 4
Achat de douze vieilles barriques. . . .. „ . 36
Erais de vendange et do la fabrication du 

vîn> * •  * * 9 f * * ? . ' * *  ■ • * * 36

f. c.

1^3
fl c.

Prpduit brut

6 a  récolté , année * commune , douze poinçons atT prix 
|noy6D de jjo fr* * • • • f *■  • ■ * * • 1  ̂ ^

Partage du produit brut

i°l Avances annuelles. , . , . , f * , . , 
2°. Intérêt de cette somtne.à dis pour ,cent* 
3°. Indemnité, dixième du produit brut. . . 
4°. Dédommagement, du .renouvellement tde 

la vigçe tous les quarante ans, et de non-jouis- 
pance pendant cinq ans. , , , , T . f * , , , 

Produit petf . . * * , * * . . ..................
* * . L * * t t ^ * * a *

O bservations f ,

f. c.
1S3

i 5-  30 
H

H
35 7 °

Ce produit raisonnable donne lieu à une remarque as$ez curieuse. 
Tous les cultivateurs désirent le voisinage des grandes routes ou des 
rivières navigables> connue m oyens'de faciliter le transport, et par

conséquent
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conséquent rêcoulement de leurs deprées. Ici ( à. Romorantin ) il en est 
tout autrement i les routes y  sont si mauvaises, les communications sï 
difficiles, qu’on y  éprouve les mêmes obstacles pour recevoir qüe pour 
donner. Par cette raison le produit du petit vignoble de ce territoire ,  
étant presque toujours un peu au dessous du besoin de ses consomma
teurs  ̂ donne un revenu passable aux propriétaires, . ^

/: , M.EME _;DÉHAKTfiMENTv. -( •

Territoires de Pithipiers et M ontargis, (dans le ci-devant Gdtinois.)

Avances annuelles.
' ; ;: ï i" ^  f. t.

Au vigneron, pour façons. . . *. y  * ■ . ■ ; ' 38 
Echalas. , ;. . * . . . , ; * 20

■ Engrais. • . « • * ■ • • • • ■ 1 c* • • * , 12 
Pour l ’emplette de six poinçons à 4 fr. pièce. J 24 
Frais de vendange et de la façon du vin. y  -, r - 24

Produit brut* r

Six poinçons de récolte à z$ fr, chacun. i Sa

Partage du Produit brut.
f. <

î Q. Avances annuelles * . . * * - ; - n 5
2°. Intérêt de cette somme, à dix pour cent. , 11 80
3 °. Indemnité; dixième du produit, b r u t . :iS  .

» Dédommagement pour le renouvellement ' 
de la vigne tous les quarante ans, et les cinq, an- 
nées de non jouissance, environ. . . - * > • * ■ * > '  * 8  

Produitnet. . . y p* * • -

* f; e.
I&2/' 80

D é p a r t e m e n t  d e  l a  S à e t h e . ( C i - d e v a n t M$ine* ) .

Avances annuelles*

A u vigneron, pour façons. , . T . . . . 
Quatre cents provins par demi-hectare. « * 
Pour le fumage de ces provins. • . • #, • 
Pour cinq busses ou poinçons à 5 fr. • • 
Frais de vendange et dè la façon du vim .

Produit brut.

C
i 5

; ./.s. 
* 8 
25 
10

Le prix moyen du poinçon est de 24 fr* S valeur dés 
cinq, j • « • • ■ » . . » * # » * * * ^ , , * * * , * f * 

Tome X T
120
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Partage du produit brut

ï V A vances annuelles. » * . • . • i * ’ • 
2°. Intérêt^ à dix  pour cent, de cette somme. 

3°* Indem nité; '¿ixièrpè du produit brut. . .
Produit n e t  » • •• * •' * * * * *■ • # * *

£  c.
63 ,*

6  30
13

C c; 
81 30

3 8  70

D épa r tem en t- d’EüRE et Lo ir - (  Ci-devant B e a u c e .  )
. . Territoire dé C h a r t r e s , /

r l v a n ù e s  a n n u e l l e s .
F, «r.

Façons ordinaires cTun arpent ou demi-hec
tare, au vigneron* * * # . :• *. :7 2 .

Pour l’excédant des fosses qu’il fait au .delà des 
premières Conventions. . . * . . . . - y  y ,  \  &

Fumage des provins. • * ; . * * ♦ * . / .y.24 ^
Ecbalas. * 4 • *. « * « *.*■•.■*.* # « » 1 O*
Emplette de huit poinçons à 5 fr* chacun. . . 4ot

Frais des vendanges et de la façon du vin. *. . 4&
. , P r o d u i t  b r u t .  / v

Le prix moyen du vin est de 40 fr. le poinçon ; Ta Voleur 
de huit est. • »- • » ** v’ •; » *h * * • • ^ %■_ *■ 3^^

Partage du produit brut*
fr c.

1 °. Àvan ees annuelles.. ̂  . -v /  • . r  . r  • 202
* 20,; Intérêt de cette somme, à dix pour cent. *. t z o  

3» Indemnité des risques, dix pour cent du 
produit btut.  ̂ » # » ■ *. « • • r » 3^

Produit net. i *. t  ̂» . • »•. » * .• t * ■ ■ 6S .

Îfr, c.

254

M e m e  D é p a r t e m e n t .
Territoire de Ghâteaudun. ( Cî-deVatft Dunois*, )  

A va n ces annuelles.

• r
♦ L + ■

£ C*

i z
Au vigneron, pour Tes façons.
Engrais* * - r. * y y • .
Ecnalas, six cents par demi-hectare, à 12 fr. 

le millier. * . ■ . * , . y  y v ** v  % y . ; y. *
Achat de six poinçons à 4  fr/pièce. . > , *
Frais de. vendange et de là façon du vin, V y v

Produit brut
Le prix commun est de 30 fr, le -poinçon ; la valeur de

six, *. n * . »

' 7' 20;,
24 ’
ao

£, ' c .  
119 20

* '  *■- . *  , *  . * 180-* -, * , « *
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i° . Avances annuelles. • * . 1 1 9  20 ) i V *
2°. Intérêt de cette somme à dix ponr cent. xr 90 / f. -•*<& 
3?. Indemnité, le dixième du produit brnt, „. 18 y  160 35
4°. Dédommagement -dü renouvellement et de f

la non-jouissance. 4 , . f , h  25 1
Produit net , . . y .  . . . . . . . .  . , V  19 "bd

D é pa r t e m e n t  de la Sein e . (Ci-devant Isle-de+France*) ' 
Territoire des; Environs de Paris.

* ç A v a n c e s  a n n u e l l e s .  ' v 
_ ; \ 1 f. t.

A u vigneron, pour,toutes les façons qui soni : 1 
plus multipliées que dans les autres vignobles/. 104

Paille de seigle pour accoler lai vigne. > . . 1 5 , v #.
Façon du provignage. . . . V  . . ,  . . .. 9 \  Q,  1

^Ecnalas. • . , , . f , . . , » ..... , . * 45 r 0 3
Engrais. V .  V • * • V ; .  ̂ . . • 56

• F  rais de la vendange et de la façon du vin/ . - 24 . i-
/. Achat de domze poinçons à  5 fri pièce. . V • .60

1 ' î*roàuit brut. .
. l ie  pris moyen de 40 Fr. par poinçon, donne pour douze. 480

Partage du produit-brut.
■ u ' ~ ■ £ c.

1®. Avances annuelles. . v , y , '.  . y  1 3°3  r 1 e
20. Intérêt de,cette somme à-dix pour cent. .. .3°  .3? ( q8r : ¿0 
3^. Indemnité des fléaux particuliers^ dix pour- 

œ nt' du produit brut. • .   ̂/  , .  * . . . * -V ,  40 )
Produit net., • . .1 . v . . . • * . V I  * • W 98 ^70

D é p a r t e m e n t *de la M a r n e . ( Ci devant Champagne* )
- .  ̂ ' r'~'\ . ■' / ' r.i f ‘j- ’ ; '' y  ’.i;1 -■ * < " - ' ■ !

A v a n c e s  a n n u e l l e s .

’ y _ . . ^  w i. . f. c.
A u vigneron, pour façons^ut/arpent ou demi-  ̂ -r i.■' 

tieciare. * *. . .  . a L .,  *, ♦ .. 3^
.Pour les provins et facpns extraordinaires. 3°
Ecbalas. . , r}. . , ' v V . .  . V V V  V " / ’.' :  13 5o î fh O-
Engrais transporté par bottées . * . ^/rri_i8,a ,

' Vour couvrir 'de terres rapportées* les farinés \ “ /;!■  ./«
«fes -provins.^ ; . y  . . . . . y *  • . .
; Achat de cinq poinçons a 4" tr. picce. . . - -

Frajs dê  vendange et de dâ  façon du  ̂vin. "5o _

v  ï g  %
Partage du produit brut.



Le prix commun des vins - ordinaires de Champagne est 
de 5o fr. la barrique ; > le produit total d’un arpent qui en 
donne cinq est donc de* a5o

P a r ta g e  du  p r o d u it  brut.
f. c.

i°. Avances annuelles. . . . . . . . . . .  174 5o
1 2°. Intérêt d é  cette somme a dix pour cent/ /  17  45

30. Indemnité des risques, le dixième du pro
duit bruti • • . . . .  • • * * . . * . * * 25

Produit net. • * » . # » . * • * -̂  • '* * « • * * . • 3 3  ^
Observations.

La différence entre le produit des vins f in s  et des vins communs est 
immense. Les cantons d’élite, tels que S illery , H autvillers, Vers en a y , 
Bornant, etc. ne produisent, année commune, que quatre poinçons par 
-arpent ou demi/hectare mais leur prix moyen est au moins de 300 fr. 
pièce. La valeur du produit brut est donc. de.Boq fr. et les frais de cul
ture n’excédant pas ceux des vignes communes^ ij résulte des.premières 
un produit net de 5zB ir. par arpent. Tel est Ja différence, de profit que 
donnent les productions destinées à là  consommation .des gens riches et 
des étrangers. II est vrai qu’à peine, la dixième partie du territoire de la 
Champagne produit des vins de la qàaiîtë supérieure^

D é p a r t e m e n t  de l ’A isne. (Ci-devant S o z s s o n n & h )* 
A v a n c e s  a n n u elles*

, £ c, l; r
Au vigneron,, pour façons y  cpmprîs h  prò- , \

yignage. . » *- » . ♦ # * - * - «  . #-*•-.  Î c  I
Echalas. .  . . . .  ̂ » *■ *■  * *  . .  ̂ . 30’ f  fr. 6*
Pour fengrais et son transport. *  ̂  ̂' -  : *. ' */ %; *7 \  . 163 .
Pour l’emplette de trois fûts qui contiennent- - 1

chacuqbois poinçons,,pesiu*e de Baris* . j. , 46 , , Y r
Frais de là  vendangé et de là  façon du vin. * 2Q J

P r o d u it  b r u t.

Le prix m oyen de- cesf vins; est de 25 fri le ttmid; dix  ̂ : 
muids valent donc. *. . * * . . *. - » r , ». < . .  , * . - . ’ 25a v

14S v  I G
Produit brut.

f. c.
216 95

fJrI Partage du produit b t ü k . i
Ì (.'*■ /■  j  >•. . j f  * . C. ; <■ ; 1|'

Avàpees amméUê§}̂ i f ' ^ , V  ?un V ò tì c.
2°. Intérêt de p̂ette sómme ai dix pour Cent, .̂ r§  3 9 t,r?i?P4  30 
30. Indemnité^dix pour cent dp produit brut. *2 5 \
Produit net. 4  ̂ îiv'*, i * v> t'ikWri; a Y 4^ 7^

' ï
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O b s e r p a t i o n s .

149

Les frais de culture, dans le territoire Laouois, sont â peu près 
les mêmes que dans celui du Soissonnois. Les vins du Laouois ont moins 
de qualité que ces derniers; mais des circonstances locales leur donnent 
un plus haut prix.

Une lecture attentive de ces qnoient jamais. Aussi les capitaux , 
divers tableaux doit convaincre que leurs biens en vignes étoient 
que la plus mauvaise méthode de censés représenter , toutes les avan- 
cultiver les vignes, est celle qui se vces , toutes les reprises de droit 
fait à moitié ou par métayers, déduites, ne don noient-pas un in- 
comme dans une partie des te rri' térêt au dessous de neuf à douze 
toires des ci-devant Àuni$ , Bas- pour cent, par a n ; intérêttrès- 
Limosin, Nivernois, Berrij Fran- considérable pour des capitaux 
che-Comté, etc. Par elle, l’ouvrier placés en terres , et immense, 
meurt de faim, et îe propriétaire quand on considère la foible qua- 
admet* comme rente , de petites lité de celles qui conviennent à la 
rentrées qui ne forment en effet vigne. Qu’on se garde donc bien, 
qu’un revenu apparent, puisqu’il comme l’ont fait quelques écrivains 
»’introduit au compte des dépen- irréfléchi s ,  de confondre la cui
se s , ni l’intérêt de ses premières ture de la vigne eu général, avec 
avances, ni aucune des reprises le mode de la cultiver ; et parce 
auxquelles il a d ro it., qu’il y a des ouvriers vignerons à

Il en est bien autrement de la la mendicité, et des propriétaires 
grande culture dirigée p ar une de vignes dans l’indigente, de de
main sage et libérale. Celle ci veut _ mander l’arrachage ou la suppres- 
de fortes avances, il est vrai; mais s i o n  d ’une partie de nos vignes, 
elles né restent jamais infruc- L ’intérêt bien entendu des parti- 
tueuses. Y o y e z  les inventaires du . culiers et de l’état rejette bien loin 
ci-devaiit Lÿonnois, de la Bour- cet absurde système, 
gogne du département de; Ja Pour que la proposition fut ad- 
M arne , et même du Soissonois ; : missible, il faudrait que le terrain 
i h  vous donneront encore focca- qu’occupent les vignes/m anquât 
sion de vous assurer qu il faut être à la reproduction d’une denrée 
dans l’aisance pour faire cultiver plus précieuse, à celle du blé ; ou 
la vigne avec avantage. A qqi ap- que de vin fut tellement commun 
vpartenoit, avant la révolution, la en France, que ses babitans, su£K- 
plus grân de partie des vignobles sammept abreuvés de cette liqueur, 
Jes plus célèbres et les plu* lucra- et les demandes des étrangers 
tifs de la France? Aux moines^; plus que satisfaites a cet égard,- il 
.e’està-dire, à la classe la plus aisée y  en eût un excédant en pure perte 
des: citoyens. Les. moyens d’anié- pour l’état, comme pour les pro--
liorer.} de renouveler^ ne leur man- priétaires. Mais 1 combien il s’en

7 'Æ



faut qu’une telle supposition soit 
vraie, et par conséquent plausible! 
Faut-il encore répéter que les 
terres à blé ne sauroient convenir 
à la vigne, et que  le terrain le plus 
propre à cette plante, est celui 
qui j dans notre climat, convient 
le moins à tou t autre genre de 
reproduction ? Un arpent de vigne 
de Lafitte, de L a to u r , de M ar- 
gaux en Médoc, ou de Haut-Brion, 
.dans les Graves de Bordeaux; qui 
rapporte annuellement trois pièces 
de vin, à raison de 5oo ou qoq fh 
chacune, ( i5oo ou 2000 francs les 
trois ) donneroit à peine, en seigle 
ou en bois, 10 ou 12 francs par am 
P ar quel végétal utile remplace- 
roit-on la vigne , dans les te rril 
foires d’Arbois, de Condrieu, et 
sur presque tou te le côte du 
B-bône? ■

Ajoutons à cela que le terrain ,
1 consacré en F rance à la culture 
de la vigne, seroit d’une étendue 
presque Rouble de celle qu’elle y 
occupeaujourd’hui ; que son pro
duit suffiroit tout au plus à la con
sommation en via de ses babitans. 
En prenant pou r base de ce pro
duit les vignes dont la culture est 
soignée, et dont une aveugle p a r
cimonie , ou une pitoyable indi
gence ne restreint point les frais 
d’exploitation, on obtient, année 
commune, sept poinçons par ar
pent. Mais com m e, dans la com
binaison de lit valeur vénale du 
produit d’un tel arpent , nous 

‘ ¿avons soustrait un 1 huitième de 
chaque propriété , censé employé 
au renouvellement du vignoble , 
nous devons borner le rapport à 
six poinçons et un huitième.

* 5o V  T G
Voyons maintenant quel est le 

nombre d’arpens ou de demi-hec
tares employés à cette culture,

1 Plusieurs écrivains se sont occu
pés de cette importante question , 
d’autant plus difficile à résoudre , 
qu’il n’a encore paru  aucun tra 
vail élémentaire ou méthodique 
qui puisse diriger une pareille ré* 
cherche. Toutefois nous adopte
rons,  comme les plus vraisem
blables, les calculs résultans des 
méditations et des travaux de cette 
classe d ’hommes estimables qui 
auroîent tant fait pou r les progrès 
des sciences politiques et pour le 
bonheur des hommes, s’ils ne s’é- 
toient obstinés à vouloir appliquer 
indistinctement à tous les p ay s, à 
tous les gouvernemens, à la Hol
lande , comme à la Lom bardie, 
dont les sources de prospérité pu* 
blique sont d’une nature si différ 
renie , un système d’imposition 
d’autant pins dangereux dans son 
application, qu’ils la veulent exclu
sive : ce qui suppose à chacun des 
membres des sociétés, non pas la 
inêmet nature de revenu, mais les 
mêmes moyens de richesse, ou si 
l’on veut, d’existence. Quoi qu’il en 
soit, les économistes é tan t, de tous 
nos écrivains, ceux qui semblent 

.avoir le plus approché de l’exac
titude dans les ,calculs qu’ils ont 
faits sur ce sujet, nous en admet
trons les résultats. Ils ont porté à 
un million six cent mille le nom
bre des arpens ; employés en 
France à da culture de la vigne. 
Cette quantité de terrain , à six 
poinçons; un huitième de produit 
b ru t par demi-hectare, donne un, 
total de. neuf millions six cent qua-

V  I G



tre - vingt - huit mille barriques, 
Nous le porterons à dis millions * 
moins pour éviter les fractions r 
que pour Faire entrer , dans cer 
eompte ro n d , l'excédant du pro
duit des vignes qu’on récolte dans 
les nouveaux déparfemens du 
Rhin , la consommation de ses 
habitans prélevée. En effet, la st* 
tuation de ce territoire , en très- 
grande partie, par delà lecîuquan- 
tième degré de latitude, ne per
met pas d’y  supposer une expor
tation de plus de trois cent trente1* 
deux mille barriques..

Nous n’avons pas encore parlé 
de la Belgique; mais sa réunion à 
la République ne peut influer sur 
lès conséquences à tirer des calculs 
dont il s’agit : i° .  parce qtie son 
sol n’est point propre à la culture 
de la Vigne ; a®, parce que le» deux 
cent q u atre-vin gt-d ix-n eu f cen
tièmes de ses habitans nè consom
ment que de la bière pour leur 
poisson. Les autres faîsoîent par
tie , comme on le voit dans le pre
mier des tableaux placé ci-dessous 
des consommateurs étrangers des 
vins de France. 11 Ue nous reste 
doue plus qu’à nous occuper de 
la population de la France , telle 
qu’elle étoit dans Paneïen ordre 
de choses. Un accord assez géné» 
ta l la portoit à vingt-quatre mil
lions d’individus, desquels on doit 
eu déduire quatre pour les enfans 
hors d’état de boire du vin. Ou 
peut supposer que la moitié des 
autres citoyens en sont privés, ou 
par indigence, ou parce que d’au
tres boissons, comme le cidre et 
la bière, suppléent à celle du vin. 
Ainsi la consommation du vin se

ÿ  i  g

trouvera restreinte aux besoiris de 
dix millions d’iudividus de l’un et 
de l’antre sexe.

La consommation habituelle et 
modérée d'un homme est de deux 
barriques on poinçons; la moitié 
suffit pour celle d’une fèmrue. On 
en devroifc donc Consommer an  ̂
imellement , en France , quinxe 
millions de pièces, dont les deux 
tiers à l’usage des hommes^ et l’au
tre à celui des Femmes. Si on ajoute 
à cette quantité de vin , celui 
qu’on emploie à la fabrication des 
eaux-de-vie et des vinaigres, à 
l’usage de la pharmacie, des cui
sines, et enfin celui qu’on exporte 
à l’étranger, on trouvera un nou
veau déficit de dix huit-cent mille 
pièces sur ce que devroit être le 
rapport des vignes de France , 
soit pdur la consommation inté
rieure, soit pour son commerce 
du dehors; puisqu’il faudrait pour 
remplir Pune et Vautre de ces des- 

' tinations, un produit général d’au 
moins seize million» huit cent mille 
pièces ; c’est-à-dire , d’une pa r t , 
Fa récolte de deux millions huit 
eeni mille arpens, donnant cha
cun sept barriques ; et en outre 
remploi en jeunes ceps , pour le 
renouvellement des vigne», de 
trois cent quarante-trois mille au
tres arpens. Il faudroit donc que 
la culture de la vigne occupât, sur 
le sol français, deux millions sept 
cent quarante trois mille arpens ? 
tandis qu’un million six cent mille 
seulement lui sont consacrés. Dans 
le premier cas, le produit territo- 

* rial des vignes de France, con
verti en argent, chaque arpent pro
duisant sept barriques, et chaque

V I G iir
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barrique représentent la valeur de 
quarante-cinq France vingt - cinq 
centimes , porteroifc cette seule 
branche de revenu annuel à la 
somme de sept cent soixante et un 
millions d eu x cent soixante - dix 
mille irancfs.

Le Gouvernement Français doit 
donc les plus grands encourage- 
rnens à la culture des vignes, soit 
qu’il considère ses produits ,  rela
tivement à la consommation inté
rieure, soit qu’il les envisage sous 
le rapport de notre commerce 
aved l’étranger , dont il est en effet 
la base essentielle; Nous lin devons 
d’avoir déterminé en notre faveur 
la balance du commerce de l’Eu- 
rope. Eu 1:790, on exporta du seul 
port de Bordeaux, plus de trois 
eent mille pièces de vin de deux 
cent pintes chacune. On v w t ,- par 
les registres de la fiscalité , que 
les droits perçus en France.avant 
la révolution, sur les vins, eaux- 
de-vie et liqueurs transportés à 
l’étranger , par les cinq grosses 
fermes seulement, se montoïeht à 
cinq cent mille Francs. Cës mêmes 
droits s’élevoiënt, dans les autres 
provinces, & près de deux millions. 
Ainsi on peut croire qu’ils entroient 
pour soixante millions au moins, 
dans la balance générale du com* 
mexce de France.

Les tableaux.ci-dessous mettront 
le lecteur à portée de vérifier ces

V I G
divers calculs. L e  premier offre 
Jes détails de l'exportation des 
vins,, eaux-de-vie, liqueurs et v i
naigres, en 1778. Les registres de 
la Douane n’étoient pas tenus par
tout , il est vrai, avec la même exac
titude ; mais l’extrait suivant est 
sorti des cartons du célèbre T ut~ 
g o t; et cette circonstance peut lui 
mériter un degré particulier de 
confiance.

L e second tableau fait connoître 
les progrès du commerce français 
d’exportation, depuis les premières 
années (1720 ) jusque vers la fia 
de ce dix-huitième siècle ( 1790 ). 
,On verra qu îl a presque doublé 
dans un espace de soixante ans; 
et en comparant les derniers ré
sultats (; ceux de 1790) avec les 
totaux de 1778 , consignés à la fin 
du premier tableau , on s’assure 
que notre commerce d’exportation 
en vins, eaux-de-vie, liqueurs , et 
vinaigres, s’est accru , en douze 
ans seulement, de dix-huit millions 
n e u f . cent quarante - quatre mille 
deux cent vingt-trois livres.

Nous avons cru qu’il pourroit 
être agréable ou utile a une cer
taine classe de lecteurs, de trouver 
ici les moyens de faire ces rappro- 
chemens : c’est ce qui nous a dé̂ - 
cidé à publier le tableau par lequel 
ce chapitre est terminé. Nous en 
sommes redevables aux profondes 
recherches et au savoir communi
catif du citoyen Arnould,

É T A T
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E T A T  des quantités de V i n s , E a u x -d f - V i e , L i q u e u r s ,  et V i n a i g r e s ,

'exportés de France en 1778.

V I N S . P A Y S .

DE BORDEAUX. „

de H a u t*. .

, i  Allemagne.
d ’A umdnt..............¿Flandre.

¿Hollande.
dVAubagne *, • « . .  | Istea,

Allemagne. 
Angleterre. 

iDanemarck. 
Espagne. 
Nord. 

jPortugal. 
[Etats-Unis, 
Isles. 
Guinée.

-Angleterre. 
Flandre. 

¡Hollande. 
(Nord. 
tRussie. 
'Suède.
Isles. 
.Guinée.

Angleterre. 
Flandre. 
Hollande. 

(Nord.
, Russie. 
(Suède. 
[Etats-Unis. 
Isles. 
Guinée..
Allemagne. 
Angleterre. 

tDanemarck. 
/Flandre. 1 
tHollande. 
mord. 
Russie. 
Suède.

d’A uxes-e é  .  Suisse.

1 TAllemagne.
lAngleterre. 

"  ^Flandre, . 
(Suisse,

Ulemagne,
DE D ijo n * {Flandre.

Suisse.

DE V lÈ tE ...

DE BOUEOOGNE. *

d e  B e a ü n e  . .

Q U A N T I T É S . 1 V A L E U R .

4*2 - tonneaux. 326712!
i 355 tonneaux L4 406694V 670666
467 tonneaux 1372609

78 barriques.
10 tonneaux. 4ooo^

1062 muids. 53 looo î
640 tonneaux 7. 233025?
436 tonneaux. i 633ooï
187 tonneaux. 84i5oV i 3658o9

’ so4’o bouteilles. 5 iool
44 tonneaux 7, 1.32331

3o*2 barriques 7* 302260 1
96 tonneaux. 28941J

260 
2*5 

5a i 1

■ - 3
2iâ 

ïbl  2
■ i o 3

654
3o(j

9177.
9121

104
849

tonneaux 
tonneaux 7. 
tonneaux -LA
tonneaux 7. 
tonneaux I, 
tonneaux, 
tonneaux, 
tonneaux- i ,
tonneaux 7, 
tonneaux L 
tonneaux K  
tonneaux 
tonneaux, 
tonneaux.

9608
342

70
1 1 7
34

1088
22
27
47
i5

{
9

20

j 54o
• 20
m

j 63
112
n 5

tonneaux.
tonneaux
nrnirlç.. 
muids I. 
muids -.ÏL
pièces 
muids. 
muids 
muids 
muids f.
pièces
pièces.
poinçons, 
poinçons 7. 
poinçons, 
poinçons.
poinçons, 
poinçons, 
poinçons 7,

T O T A L .

2990800

1o4200‘
67650 

1563520J 
638S5o!

71261 
94800I 

4ô36oo 
3 io5o-

719675^
123800 J 

3 7̂ i 100I 
364853.3/

4j 600712380580 
339600Î 

1 200]
3724740 

i ] o33s

9194
45776
]0*541

z'lè/ ôk 3166586474/
83 081 

i'43î 5 
465o

>778

t 1 ̂ 52,5

594*71

24655o

29290

U
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IDE CHAMPAGNE.

DE BouflOGNË............................ « «

Allemagne.
\ de M a ç o n , .^ G e n è v e , 

Idem< ¿Suisse.

'Allemagne. 
Angleterre.- 

[Danemarck. 
[Flandre. 
Hollande. 

|Nord. 
[Russie* 
Suède.
Isles.

de ^Allemagne, 
montagne. .¿Flandre.

Allemagne. 
Flandre.

Idem^DE Rheim s, ^Hollande.
Italie. 
Suisse.

DERIVEE SAUen,aSne- DE EmtBE.|Flandre_

DE CsAEENTE»* .• C Flan dre.
¿Hollande.

de Comté..............I Suisse.
de Dauphiné . i ,  (Savoie.
d’Espàgnî.............. [Etats-Unis.

de  Barcelone. . .  (Allemagne.
/  JL Si6S »

b e  M a d è r e . . . . .  J Etats-Unis.

Danemarck. 
Espagne. 
Flandre.

Français, ........... < Hollande.
Nord. 
Portugal* 
Isles,

de Frontionabt . . I Angleterre, 
de  Gènes. . . . .  . Isles.

de L a k OüepûC. , ÏSuède.
¿Isles.

1

Q U A N T I T É S .

D e  Vautre 
D e  Vautre part .............

3a muids J.
3o muids i .  
ïo  muids.

s 83 poinçons.
- 8a muids 7.
i 56 poinçons. 
283 muids 

66 muids.
843 poinçons 

6788 bouteilles. 
120 muids 7.  ̂
i5i muids 7.

4 muids I .
698 bouteilles. 

5327 pièces.
3y6 pièces 7.

i 65q44 bouteilles. 
23894 bouteilles. 
,8027 bouteilles. 
i 858 bouteilles. 
5298 bouteilles.

34 pièces 7.
281 pièces 7.
190 tonneaux. 
148 tonneaux
I72 muids 

. û3i barriques.
3 barriques 7.

£80 pipes.
21 pipes.
20 pipes.
55 tonneaux.
20 tonneaux 

439 tonneaux 
117 tonneaux. 

n 58 tonneaux 4
12 tonneaux 7, 

229 barriques 7.
3 muids 

5 tonneaux. 
52û3 muids.

33 tonneaux.

V A L E U R . T O T A L .

part• . . .
..5 9 4 2 7 !

655c}
6o5c3
2000)

424507

i 56o6’ 
i j 34oû 

26426]
168675!
16248 
48295! 
6o5ool 

1900 
1096

533700j 
8n8o< 

248916’ 
3584 ii
12040} 
2787I
7854
4 i 4o?

337863
34*85?
266945

58000l 
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Histoire naturelle do la Vigne.

LA VIGNE, vit is vinifera , est 
placée par TourneFort dans la 
3 e. section de la 2 1e. classe , qui 
comprend les arbres et arbris
seaux } à fleur rosacée , dont le 
pistil devient une baie ou une 
grappe composée de plusieurs 
baies. Selon le système de L inné, 
elle est classée dans la Pentandrie 
monogynie - c’est-à-dire avec les 
plantes dont les fleurs hermaphro
dites ont cinq étamines et un pistil.

Sa fleur rosacée est composée 
d e  cinq pétales qui se rapprochent 
vers leur sommet, d’un calice, à 
peine visible , divisé en cinq pe
tits  onglets. D u milieu du calice 
sort le pistil, couronné d’un slig- 

"hnate obtus. L ’embryon devient 
txne baie ronde dans laquelle on 
trouverait constamment cinq se
mences, si une , deux et quelque
fois trois d’entr’elles n’avortoient. 
E lles sont dures, presque osseuses, 
arrondies , en forme de cœur , 
vers  Fane des extrémités et resser
rées en pointe vers l’autre ; elles 
sont en outre divisées en deux 
loges dans leur partie supérieure. 
L es fleurs, disposées en grappes , 
«ont opposées aux feuilles ; et 
celles-ci, alternes, grandes, pal
mées , découpées en cinq lobes et 
dentelées dans leur pourtour , 
tiennent au sarment par un long 
pétiole.,

Les branches de la vigne, com
me celle de la plupart des plantes 
sarmenteuses , sont armées de 
vrilles, tournées en spirales ou en 
forme de tire-bourre,par le moyen 

Tome X
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desquelles elles s’accrochent aux 
corps étrangers qu’elles peuvent 
atteindre, pour se soulever et 
éviter le contact immédiat de la 
terre dont l’humidité pourriroit 
souvent les baies avant la maturité 
des semences.

La maîtresse racine plonge en 
terre où elle se divise en bifurca
tions , d’où sortent de nouvelles 
racines si ténues, si déliées, qu’on 
leur donne le nom de capillaires, 
de chevelus , de chevelées , etc. 
Elles s’amincissent même tellement 
en s’étendant horizontalement , 
qu’elles finissent par être imper
ceptibles à l’œil le plus exercé. La 
première fonction des grosses ra
cines est d’assujettir la plante ; 
celle des autres, d’aspirer en terre 
une partie des alimens propres à 
la nourrir.

De ces racines sort une tige 
souvent tortueuse et toujours cou
verte d’aspérités produites par de 
gros nœuds, plus ou moins dis
tans les uns des autres > et par une 
écorce de couleur brune, plus ou 
moins foncée, et si foiblement ad
hérente au liber, qu’elle s’en dé
tache continuellement, soit par 
écailles, soit en longs et étroits 
filamens. Ce fréquent changement 
des parties corticales annonce que 
sou bois 11e peut avoir d’aubièr, 
par conséquent que toute la partie 
ligneuse du pourtour est d’une 
grande densité. En effet les tiges 
de cette plante sont propres t 
comme les bois les plus d u rs, à 
recevoir au tour toutes les formes 
qu’on veut lui donner, sur-tout 
quand elles sont vieilles et qu’elles 
ont acquis le yolume auquel elles
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sont susceptibles de parvenir. Cette 
vieillesse et ce volume sont quel
quefois très - extraordinaires. Un 
plant de vigne abandonné à la 
seule nature, p lacé dans un sol et 
un climat qui lui conviennent j et 
qui trouve près de lui des appuis 
ĉapables de résister à ses élans et 

aux efforts qu’il fait pour c ro ître , 
.acquiert un volume énorme et 
parvient à la plus étonnante longé
vité. Il en est tout autrement de 
«eîui que l’on taille^ ou dont on re
tranche les sarruens. La sève em
ployée à leur renouvellement et à 
leur croissance, ,se porte rapide
ment et sans mesure vers les extré
mités; ses éiémens s’épuisent ; les 
canaux qui la filtroîent se dessè- 
cbent, et la plante n’a rien d ’ex
tra ordiuaire ni dans son port ni 
dans sa durée. 11 en est ainsi de 
tous les arbres : ceux qu’on est 
dans lusage d’élaguer n’acquièrent 

jamais le volume de ceux dont lès 
branches vieillissent avec eux.

Les anciens naturalises et lés 
voyageurs modernes sont d’accord 
entr’eux sur la longue vie et sur 
les étonnantes proportions de la 
vigne dans son état agreste. Stra-. 
bon qui vivoit au temps d’Auguste, 
rapporte qu’on voyoit dans la 
Margiane. .des ceps d’une si énorme 
grosseur, qpe dçux hommes pou- 
voient à peine en embrasser la tige : 
ils avoient de trois à quatre 
mètres de circonférence. C’est avec 
raison , dit Pline ( i)  que les an
ciens avoient rangé la vigne parmi 
les arbres, vu la grandeur à la- 1
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quelle elle est susceptible de p a r
venir. « Nous voyons à P op u lo -  
nium , ajoute t il , une statue de, 
Ju p iter, faite d’un seul morceau 
de ce bois, et qui, après plusieurs 
siècles, est encore exempte de tout 
indice de destruction. Les temples 
de Junon à P a ie r a , à Mas$ilia 
( Marseille) à Metapontam  étoient 
soutenus par des colonnes de- 
vigne ; et actuellement encore la 
charpente du temple de D iane, 
à E phèse, est construite de vignes 
de Chypre : il n’est point de bois 
plus indestructible que celui-là »* 
Ce même naturaliste parle ailleurs 
d’une vigne qui existoit depuis six 
cents ans.

lies modernes savent que les 
grandes portes de la cathédral« 
d*e Kavenné sont construites d<̂  
bois de vign e, dont les planche* 
ont plus de quatre mètres de hau
teur sur trois à quatre décimètre* 
de largeur. Il n’y  à pas long tem ps 
qu’on a vu dans le château ù& 
Versailles, et dans celui d’E^ouen , 
de très-grandes tables construite* 
d’une seule planche de ce bois. 
Les voyageurs qui ont cotoyé 
l’Affique^ou pénétré dans ces con
trées , ont vu certaines côtes d# 
Barbarie parsemées de vignes dont 
les tiges n’ont pas moins de trois à 

' quatre mètres de circonférence. 
Si leur âge pouvoit être connu , 
on seroit sans doute étonné de 
leur grande vieillesse. Miller p ar
lant des vignes d’Italie, dit (2) que 
dans certains territoires de ce pays 
il y  a des vignes cultivées qtii du-

( 1) Liy, ? cliap. j.
U )  L ic i iu u ,  J c s  J îu .\1*îu £i *»
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rent depuis trois cents ans et qu’on 
y  appelle jeunes vignes celles qui 
n’ont qu’un siècle. Je trouve dans 
les notes que j’ai recueillies sur 
l’âge et la stature de cette plante, 
que la gelée dont les vignes Furent 
atteintes dans le département du 
Doubs, dès le commencement de 
Vautornne de 17*73* pendant que 
les grappes pendoient encore aux 
ceps, le froid fut d’une telle inten
sité dans cette contrée, qu’il Frappa 
de mort une treille de muscat 
blanc, plantée au midi et à couvert 
de toutes parts des vents froids, 
rue Poitune, à Besançon. On igno- 
roit son âge, mais sa tige avoit un 
mètre huit décimètres d’épaisseur ; 
ses ramaux s’élevoient à quatorze 
mètres de hauteur et tapîssoient 
une muraille dans la longueur de 
plus de quarante. La perte .de ce 
phénomène,car enFraucec’eu éloit 
un , causa une pénible sensation 
dans toute la province.

La vigne sauvage est moins dé
licate sur le choix du terrain que 
sur celui du climat ; e fe  croît 
spontanément dans toutes les par
ties tempérées de l’hémisphère 
septentrional. On la rencontre 
assez fréquemment en E urope, 
dans son état agreste , jusqu’au 
45e. degré de latitude. Catesby lui 
assigne la même ligne de démar
cation, dans le nouveau monde.
« Non seulement, dit-il ( 1 } ,  elle 
croît spontanée dans la Caroline, 
mais dans toutes les , parties de 
l’Amérique septentrionale, depuis 
le *a5e. jusqu’au4.5e- degré de lati
tude. Elle est si commune? dans les
■ ^  .....................— "■ ■ ■ ■ »

( 1 3 Hist, N&tur. da la Caroline* Tom.
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bois que ses branchages sont sou« 
vent un obstacle à la marche des 
voyageurs, même à celle'des che
vaux. Elle y  surmonte les arbres 
les plus élevés , et semble quelque* 
fois les étouffer dans ses enibras- 
seruens »,

D es espèces, races, variétés, et 
de leur nomenclature.

La nature propage, par la se
mence, l’espèce qui lui appartient. 
Les variétés sont, pour ainsi dire, 
des jeux de la nature, qui ne se 
perpétuent pas constamment par 
la semence ; souvent elles engen
drent un grand nombre de va
riétés nouvelles qui se rapprochent 
plus ou moins de la souche ou de 
ja mère plante. Voilà pourquoi les 
botanistes qui n’ont voulu donner 
que les caractères qui se renou
vellent constamment par la se
mence,n’ont d’écrit, pour les vignes, 
que la vitis vinifera\ de même 
qu’ils ont borné la description du 
pommier à la pirus malus ou à la 
p¿rus commuais.

Les cultivateurs, dont Part a 
pour objet, non seulement de 
multiplier les espèces par la se
mence,, mais de rendre constant 
les caractères des races ou variétés 
par le moyen des boutures, des 
marcottes ou provins, et de la 
greffe, donnent le nom d’espèces 
aux individus qu’ils reproduisent 
par l’une ou par l’autre de ces mé
thodes, tout comme à ceux qu’ils 
obtiennent par la semence.

Cependant la loi de la nature

I, pag. 22.
V Z
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met souvent des bornes au p o u 
voir de l’art : voilà pourquoi la 
propagation d ’une variété, ou 
d ’une espèce, agricolement p ar
lant f arrive elle-m êm e, aptes la 
succession de plusieurs années 3 
soit par l’effet d ’un changement de 
sol et de clim at, soit par une cul- 

* ture moifas soignée , à dégénérer 
en une variété nouvelle. On ap
pelle plante dégénérée celle dont 
les fruits sont d’une qualité infé
rieure aux fruits du principe dont 
elle est générée ou dont elle est 
une reproduction. On ne doit donc 
pas être étonné de trouver dans 
nos vignes un nombre presque 
infini de variétés dans les ceps dont 
elles sont composés, alors même 
qu’on supposeroît les souches p ri
mitives ou les races secondaires 
avoir été, dans le principe, res
treintes à un petit nombre.

En effet, quand les Grecs ap
portèrent à Marseille les premiers 
plants de vigne qu’on eût encore vus 
dansles Gaules, il est vraisemblable 
que les espèces ou variétés étoient 
en foible quantité ; ces plants u ’a-: 
voient encore éprouvé qu’une seule 
fois l’effet de la transplantation , 
celle du continent Asiatique, leur 
berceau, dans‘lês lies de la Grèce. 
Mais à l’époque où cette plantation 
fut entièrement renouvelée en 
deçà des Alpes, les ceps qu’on y  
transporta pouvoient avoir déjà 
subi d’éhlimantes modifications dans 
leurs formes et par consultent , 
dans les qualités de leurs fruits, 
parce qu’ils avoiént passé de la 
Grèce en Sicile , de Sicile en Italie, 
et que cette propagation s’étoit 
faite en Italie insensiblement, et
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de contrée en contrée. De tous 
ces cbangemens de terrains et de 
climats n’étoît -il pas déjà résulté 
des variétés nouvelles? Et si on 
ajoute à ces premières causes des 
variétés les effets dfes transplan
tations qui ont dû avoir lieu en 
France , pour étendre la culture 
de la vigne depuis Tes Bouches du 
Rhône jusqu’aux rives du Rhin et 
de la Moselle , dans une étendue 
de deux’ cent cinquante lieues ,  
qui présente des sols et des climats 
si divers, on ne peut douter que 
la plupart de ces plants n’aient 
éprouvé pendant ce long trajet 
d’étonnantes diversités dans leur 
manière d’être, les unes en dégé
nérant, les autres en se régénérant: 
Je dis, en so régénérant, parce 
qu’il est plus qüe vraisemblable 
que, même en se rapprochant du 
nord, certains plants rencontrant 
un climat accidentel plus analogue 
à leur nature, un sol plus favorable 
à leur végétation, un genre de 
culture plus soigné, que dans des 
points plus méridionaux, ne recou
vrent les formes et qualités ou par
ties des formes et des qualités de 
leur essence primitive. C’est même 
à cette faculté de se régénérer que 
nous croyons devoir attribuer les 
heureuses métamorphoses opérées 
sous les yeux de deux observa
teurs, à l’oeil desquels il n’échappe 
rien de ce qui peut contribuer aux 
progrès de la physique végétale et 
de l'agriculture proprement dite* 
les citoyens Viliemorin et Jumiïhac. 
L e prem ier a vu un cep de meu
nier, et l’on auroit pu croire cette 
variété une race primitive en là 
jugeant d?après un caractère qui



semble inhérent à sa nature ; 
savoir 3 ce d u vet, cette matière 
blanche, cotonneuse,qui recouvre 
constamment sa feuille sur tous les 
points; il a v u , dis-je, un cep de 
meunier porter des sarmens , des 
feuilles et des fruits de maurilion 
précoce. Peut-on dire que ce meu
nier dégénéroit en maurilion pré
coce? Mais les caractères cons- 
ians de celui-ci ont été reconnus et 
décrits par les plus anciens natu
ralistes agronomes» Il est désigné 
par Co lamelle sous le nom de 
vitis prœ cox , et par les modernes, 
sous celui de vitis pr&c.Qx colu- 
mellœ. Les premiers ne font aucune 
mention spéciale du meunier ; 
ils ne parlent que d’une manière 
générale des cépages lanugineux oit 
cotonneux. Ainsi il ne paroît pas 
vraisemblable que le maurilion 
précoce soit une dégénération du 
meunier. J ’ainierois croire que; 
celui - ci se régénère , et qu’en 
redevenant maurilion précoce , i l  
reprend les caractères et les formes 
de son essence primitive.

L e  citoyen .Jumilhac a vu de 
même le meunier devenir mauril- 
k>n. Il en possède en ce moment 
un cep qui a trois liges ; celle, du 
milieu est un maurilion, les deux 
latérales sont encore meuniersUelles 
ci recevront peut - être avec le, 
temps, les attributs de leur espèce.

Il n’est pas douteux qu’un cer
tain nombre d’observations de ce 
gen re, faites sur différées points 
de la F ra n ce , donneroient de 
grandes facilités pour dresser une 
nomenclature satisfaisante des di
vers cépages qui s’y  sont multi
pliés ; mais vu l’état actuel de la
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Science, relativement à cette bran  ̂
qhe importante de notre agricul
ture , comment se flatter de retrou
ver les essences primitives, et d’y' 
attacher les variétés qui en pro
viennent? Irons-nous les chercher 
dans nos provinces du midi , en 
Provenoe, par où les cépages de 
la Grèce et de Htalie ont dû pas
ser pour parvenir au centre et au 
nord de la France ? Mais la cul
ture de la vigne , trop long-temps, 
négligée dans cette contrée, ne nous 
laisse pas l’espérance d’y  faire 
d’heureuses découvertes à cet égard. 
En outre des plants tirés directement 
de la Crèce ont été introduits au 
centre de la F rance, bien posté
rieurement à ceux qu’on a plantés 
en Provence ; et déjà il n’existe plus 

, aucune trace de leurs espèces.
En 1420, plusieurs souverains de 

l’Europe voulurent obtenir des vins 
de liqueur des vignes qui crois- 
soient dans les territoires de leur 
domination. Les Portugais avoient 
introduit,dans i’isle de Madère,des 
plants de celle de Chypre, dont le 
vin passoit alors pour le premier 
de TUnivers ; et cet essai réussit. 
FrançoisIer. , à leur exemple, acheta 

. cinquante arpens de terre aux 
environs de Fontainebleau , et' les 
consacra à la plantation d’un© 
vigne dont les comptants furent 
directement tirés de la Grèce. Une 
vigne de la même nature fut en 
même temps formée à Coucy. Mais 
où sont, aujourd’hui ces plants de 
Ja Grèce ? Comment reconnoître 
seulement les variétés provenant de 
telle ou telle des races dont ilsétoient 
-composés ? Cinq siècles se sont 
écoulés pendant lesquels dix ou

V I G i6$



douze renouveïiemens et planta
tions ont été exécutés, c’est à ‘d ire , 
beaucoup plus qu’il n’en faut pour 
rendre les races ou les variétés 
méconnoissabïes. En effet , on ne 
voit plus, aux environs de Fontaine
bleau , comme dans tout le reste 
du Gâtiuois, que sept ou huit races 
très-communes dans les autres ter

ritoires du centre de la France : 
ce sont le teinturier, qu’on nomme 
pineau dans le pays, le maurillou 
hâtif, le chasselas qui mérite, comme 
comestible, toute la réputation 
dont il jouît dan& cette contrée ; le 
bourguignon blanc et noir, le gouais, 
les grands et petits méliers.
. Enparcourautlesnoms de ce petit 

nombre de cépages on voit déjà com
bien la nomeüc&ture dé nos vignes 
doit être bizarre et confuse. Ici les ha- 
bilans du Gâtinois donnent lé nom 
de Pineau , race par excellence , 

ui forme les meilleurs complarits 
e la Bourgogne , du vignoble de 

Migraine su r-tou t, à une espèce 
qui n’est autre chose que la vitis 
acino nigro , rotando, duriusculo , 
sueco nigro labiâ efficienti de 
Garidel, et qui n’a guère d’autre 
mérite, vers le centre et le nord de la 
France , que de charger en cou
leur les vins dans lesquels on in
troduit son ju s : ce qui lui a fait 
donner, èn beaucoup d’endroits , 
les noms de teinturier, de gros 
noir, noir d’Espâgue, etc. Com
bien d’erreurs du máme genre ne 
pourroit-on pas citer ? On auroit 
de la peine à donner la raison 
plausible de la différence des noms 
ôdaptés aux mêmes cépages dans 
nos diflérens vignobles. Quelques 
uns, sans doute , ont emprunté les
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leurs du nom des particuliers qui 
les ont introduits dans leurs can
tons; d’autres les tiennent de celui 
des vignobles dont ils ont été' tirés, 
immédiatement à l’époque de leur 
transplantation dans une autre 
provin ce, comme le rnaurillon de 
Bourgogne est appelé bourgui
gnon en Auvergne , et auvergnat 
dans i’Qrléanois ; sans doute parce 
que l’Auvergne aura tiré le raau- 
rilton directement de la B our
gogne , et qu’ensuit e elle l’aura 
transmis à l’Orléanois. La même 
raison peut être alléguée pour les 
faces qu’on nomme en aifférens 
lieux le Maroc , le G rec, le Co
rinthe , le Gïoutat , le Bouilli , 
FA uxerrois, le Languedoc , le 
Cabors , le Bordelais , le Roche- 
lois, etc. , etc. Mais il en est dont 
ta bizarrerie des noms est telle 
qu’on chercherait vainement à leur 
assigner une origine vraisemblable, 
et les uns et les autres réunis sont 
en tel nombre que quelques œno- 
logistes modernes ne craignent pas 
de le porter à trois mille. Il y  a peut- 
être beaucoup d’exagération dans 
ce calcul; mais toujours est-il vrai 
que souvent ou ne s’entend pas d’un 
myriamètre à fa u tre , en parlant de 
tel ou tel raisin, et cela : dans une 
étendue de pays de plus de cent 
myriamètres.

L e goût de Rozier pour les 
sciences , et sa passion pour le bien 
public,lui avoient inspiré le projet 
d’un bel établissement , par le 
moyen duquel il espéroit se mettre 
à portée de dresser une synony
mie qui seroit entendue dans toute 
la France , de donner des carac
tères distinctifs qui feroient recou-
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noître chaque race de raisin, de* 
démontrer , par l’expérience, le 
genre de terrain et l’exposition 
qui conviennent plutôt à l’une qu’à 
l’autre ; de déterminer la culture 
et la taille propres à telle oju telle 
espèce ; de faire connoître l’es
pèce de raisin qui mûrira plus 
complètement , et donnera un 
meilleur vin , soit au nord, soit 
au centre, soit au midi de la France; 
le degré de fermentation qu’exige 
dans la cuve chaque espèce de rai
sin ; quelle qualité de vin résulte
ront de telle ou telle espèce mise 
séparément en fermentation ; dans 
quelle proportion on doit mélan
ger telle ou telle espèce de raisin, 
pour obtenir un vin d’une qualité 
supérieure, ou susceptible d’étre 
Jong-temps conservé; enfin, quelle 
espèce de raisin fournit la meil
leure eau-de-vie, et en plus grande 
quantité. Telles étoient les vues de 
Rozier : voici,* pour les rem plir, 
les moyens qu’il se proposoit d’em
ployer. Il nous paroît d’autant plus 
convenable de les publier dans 
leurs détails, qu’ils pourroient ser
vir de guide aux personnes éclairées 
qui auroient le courage de mar
cher sur les traces de cet,homme 
estimable.

« i Qi Je sacrifierai, écrivoit-il 
à l’ancien intendant de Guyenne, 
D uprè de Saint-Maury qui parta- 
geoif ses goûts et ses sentimens3 

j e  sacrifierai tout le terrain néces
saire à cette opération , au moins 
six arpens. 2°. Je ferai venir, de 
deux cents vingt endroits, toutes 
les espèces de raisin qu’on y cul
tive. 30. Pendant les six premières 
années 5 je ne pourrai faire autre
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chose qu’établir , d’une manière, 
invariable , la synonymie des rai
sins, pour toute la France ; voici 
mes procédés :

b M i Q- Planter, province par pro
vince , les crossettes que je rece
vrai. Au pied de chaque crossette^ 
enfoncer une palette de bois, sut 
laquelle sera écrit le nom donnÿ 
dans l’endroit, à l’espèce de rai
sin ; et ajouter un numéro à 
côté. Le même nom et le mêmç 
numéro seront inscrits sur un re
gistre à six colonnes. 2°. Je sup
pose les crossettes plantées dans la 
courant du mois de décembre 1780. 
Aucune observation ne sera faite 
en 1781 : c’est l’année de la reprise 
de la vigne,, 3°.Fn 178a, commencer 
trois tailles différentes et faites 
différentes terres sur les six cros
settes plantées. 40, En tenir une 
note sur le registre général, mar
quer l’époque où la vigne a com
mencé à pleurer , à bourgeonner, 

Je boajton à s’épanouir ; enfin, dé
crire botaniquement la forme de la 

.feuille. 5°. En 1783, reprendre les 
mêmes observations, les comparer 
avec celles de l’année précédente,

! et les inscrire sur le registre gé
néral. En 1784, revenir sur ses 
pas, et observer, comme dans les 
années précédentes. Mais le bois 

. est form é, les feuilles ont un ca
ractère décidé ; ainsi on doit tâ
cher, par les feuilles seulçs et par 
le bois, de distinguer toutes; les 
espèces des différens cantons de la 
France. 70. Ên; 1780, toujours ré
péter les observations de l’année 
précédente. Ici , 1a fleur paroît, le 
raisin mûrit : c’est le ca s de dé ter
miner les espèces, d’établir les
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genres j et de commencer la syno
nymie. J’appelle cette année l’année 
de probation. 3 .̂ Enfin, en 178 6 , 
qui est Tannée de confirmation , 
reprendre les observations depuis 
1781, et, définitivement, constater 
la synonymie, p arce  qu’à cette épo* 
que , le bois est parfait, la feuille 
bien dessinée; la fleur bien carne- 
térisée, et le Fruit dans son état 
de perfection , pour la Forme. Voilà 
Je point le plus minutieux et non 
le moins im portant enfin déter
miné ; et je ne crains plus de n’être 
pas entendu par-tout, lorsque je 
parlerai de telle ou telle espèce de 
raisin.

» Il s’agit actuellement de la 
culture, du so l, et de l’exposition 

ni conviennent à chaque qualité 
e raisin : c’est un nouveau genrè 

de travail, P ou r cet j effet, i ° .  je 
ferai arracher ce mélange mons
trueux de ceps provenus des diffé- 
rens vignobles de la France. 2P. 
Chaque espèce de raisin sera plan* 
té e séparément, i° ,  dans un terrain 
pierreux et élevé ; 2P. dans un 
terrain graveleux; 30. dans de îa 
terre végétale. Chaque plantation 
sera assez considérable pour don
ner deux pièces de vin, dont nne 
sera (¿onservêe , afin de connoître 
la qualité et la durée du vin , et 
l’aütre convertie en eau-de-vie, éga
lement pour connoître fe quantité 
d ’esprit ardent, que l’espèce de rai
sin peut fournir, et la qualité dont 
sera cette eau-de*vip.

» 3q- Comme tontes les espèces 
seront distinguées dans leurs plan
tations , et que chaque plantation 
occupera trois solsdifférens, Usera 
&i$é de constater quel raisin doit
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être mélangé avec tel autre, et quel 
sera le résultat de ces mélanges , 
selon leurs différentes proportions.

» Ce second travail doit eucore 
durer six années. Pendant les trois 
prem ières, la vigne ne produit 
rien ; à îa quatrième, son produit 
est presque nul ; dans îa cinquième, 
il est encore trop aqueux, et n’a ni 
caractère ni qualité décidés * ce 
n’est que sur la sixième qu’on peut 
asseoir un jugement solide. P o u r 
parvenir à ce p oin t, il faut donc 
un travail assidu de douze années 
consécutives; duquel résulte néces
sairement un ouvrage utile à toutes 
les provinces, parce qu’il est fondé 
¿sur l’expérience et sur des obser
vations soutenues.

» L a  seule objection plausible 
en apparence contre ce plan, con
siste à dire : Vous faites vos obser
vations dans le territoire de Bé* 
viers ; le grain de terre y  est dif
férent de celui d’Orléans ; ainsi vos 
principes ne peuvent s’appliquer ni 
au vignoble d’Orléans, ni aux autres 
vignobles de la France.

3) Je réponds ! n'est-il pas d é
montré qu’en 17ÎS3 le vin fut très- 
bon dans toute la France? Il ne fut 
bon que parce que le raisin acquit 
par-tout une maturité complète ; 
ainsi, je dois bien mieux juger à 
Béziers de la qualité du raisin, qu’à 
Orléans, puisque je suis assuré d’y  
avoir cette maturité complète, 
Quant au goût qui provient du ter
ro ir , il est indépendant de tous les 
renseignemens, Les vignes de Bour
gogne ne donnent pas à Béziers du 
vin de Bourgogne; mais l’expé
rience prouve que ces vignes y  
donnent un vin excellent. Il est dé

montré
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montré que tous les plants, Venus 
du nord au m idi, gagnent en qua
lité; donc je puis mieux à Béziers, 
ou dans les provinces méridio
nales , juger de la qualité d'un rai* 
sm ; donc les principes généraux 
établis sur ces qualités pourront 
être utiles dans les autres pro
vinces ; c’est donc aux propriétaires 
ù en faire l'application sur leur ter- 
Toir ; et il est impossible que ces 
^principes , confirmés par l’expé
rience , ne vaillent pas mieux 
qu’une routine sans principes. Au 
surplus, que l’on consulte les gens 
de l’art sur l’exactitude démon rai
sonnement.

« Ce n’est pas assez d’observer 
pour communiquer ensuite ses ex
périences au public par la voie de 
fimpression : le paysan ne lit pas. 
Çe u’est donc pas par des livres 
qu’il faut fins traire , mais par 
l’exemple. A  cet effet, je m’engage 
à peindre chez moi en janvier 1704 
quatre jeunes paysans ; en 1785, 
autant; et autant eu 1786: ce qui 
fera le nombre de douze. Ils y  res
teront trois ans et seront nourris, 
éclairés, et chauffés gratuitement ; 
leur entretien sera à leurs frais. Ils 
resteront chez moi pendant trois 
années ; de sorte que ceux entrés 
en 1784 sortiront en 1787, et ainsi 
de suite; de cette, m anière,.il y  
aura toujours huit anciens et quatre 
nouveaux

Il est impossible de tracer un 
plan plus méthodique que celui- 
là, et d’imaginer un établissement 
où. l’amour de la science et l’atta- 
chemenf à la chose publique soient 
plus authentiquement constates, 
itoziér ne s’en étoit point tenu à 
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ùne stérile spéculation J il avoit 
jeté les fondemens de son travail 9* 
H le suivoit avec activité dans lu 
terre qu’il habitoit près Béziers, 
quand les dégoûts, les contra die-, 
bons sans nombre qn’on lui fit 
éprouver, les odieuses tracasseries 
auxquelles il fut en butte , le forcè
rent à s’éloigner du séjour qu’il 
avait choisi, et à abandonner sou 
utile établissement. :

Dupré de Saint-Maur, secondé 
par le zèle du citoyen Latapie, eu 
avoit fait commencer un du même 
genre aux environs de Bordeaux ; 
mais il a eu le sort du premier ; il 
n’existe plus ; les effets de la révo
lution l’ont anéanti. Le soi qui 
avoit reçu les divers plants de 
vigne, a passé en des mains étran
gères, qui lui ont donné une tonte 
autre destination. Les papiers pu
blics nous ont appris que la société 
¿’Histoire Naturelle du départe
ment de la Gironde , provoqnoit 
de nouveau cet établissement ; 
qu’elle désignoit même au gouver
nement le lieu qu’elle jugeoit le 
plus favorable à ses vues. Puissent 
les moyens de finances, qu’à cet 
effet ou mettra sans doute à sa dis
position, répondre à son zèle et à 
ses lumières !

Il est indubitable qu’un établis
sement de ce genre, porté au de
gré de perfection dont il est sus
ceptible , répandrait de grande» 
lumières sur deux branches impor
tantes d’histoire naturelle et d’éco
nomie rurale ; mais remplirent il 
toutes les vues de Rozier et de ses 
estimables émules? J’en doute.

L ’annonce de la collection qu’on 
se pxopofioitde former à Bordeaux9

X



a donné lieu à quelques observa
tions très-remarquables; Le citoyen 
Duchesne, profésseur'dè botanîqW 
et ¿’agriculture., dans le dépariera en Í 
de Seine et Oise , regarde comme 
très-utile ( i )  cette entreprise de 
cultiver comparativement la 'collec
tion la plus complète qu’on pourra 
se prócuíer des cépages et comj 
plants de vigne ; c’est à d ire, des 
Taeès où variétés individuelles , 
multipliées au moyen de propaga
tion par bourgeons.

En quelque lieu  que cette c o l
lection s'exécute , dit-il, il est pro- 
bable qu’elle pourra déterminer 
les essences véritablement- diffé
rentes , eî au moyen d’une bonne 
-concordance y supprimer tous les 
doubles emplois causés par des 
équivoques de nomenclature. . .  . 
Quant à la proposition si im por
tante, ajoute-t-il, de déterminer le 
mélange des plants , qui fait pro
duire à un terrain la plus grande 
quantité possible du meilleur via ; 
je  douté que des expériences faites 
à Bordeaux , puissent rien offrir 
de comludnt pour les vignobles 
des environs de M â co n , cl A uxerre- 
e u  de Reims. P ou r justifier cette 
opinion, le citoyen Duchesne rap
porte le fait suivant : « Le voisinage 
des Jbellés plantations 'de Males- 
fcerbes et de Denainvillers , que 
j ’étois allé visiter, en 1776; m’ayant 
donné occasion de parcourir lé 
territoire de Pùïsëau, aVec un riche 
propriétaire du canton , je pris 
connoissaucé de la culture qué
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(1) Voy eî k s  Anuales iP Agriculture ¿ 
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l’on fait dans ce vignoble, en terré 
fo rte  et à plat pays , dë deux sortea 
de raisin ; Luhe nommée le goïs , 
célèbre par la grosseur de son 
grain et dé sa grappe ; l’autre , 
nommé le teint, parce qu’il sert à 
teindre,“o u , si fon veut, à coîoreri 
le via dont le gois produit la quan
tité. . * On n’établit, sur le total de 
la v ig n é , qu’un cinquième ou un 
sixième èn plant de teint. Cette 
proportion suffit pour que le vin 
du Gâtinois sôit em p loyé, comme 
vin colóránt, pour tous les mélanges 
usités dans le commerce dés vins,' 
Les marchands l’achètent à la vüe * 
sans le goûter,et le produit de ces 
vignes n’en est pas moins un excel
lent revenu.

Ce propriétaire avefit pour Femme 
la fille d ’un habitant d’Auxerre. Ils 
avoiénf: désiré se procurer, * pour 
leur usage , úíi vin plus délicat, et 
vraiment potabîè. Lés meilleurs 
plants, tirés d’A u xerre, ne produi
sirent chez eux qu’un stérile feuil
lage: ils mëyfirent Voir le mauvais 
succès de leur entreprise , et l’ont 
abandonnée.

« . .  * Il est donc u tile , et même 
nécessaire, de former en France 
àu ïnoins quatre établissemens sem
blables à celui de Bordeaux, oui 
même de lés multiplier dans tou s  
les dépàriemens ou \\ sé trouve 
des vignobles *1 non pas peut être 
pour y'refaire lè premièr travail 
de la comparaison des essences 
diverses ; mais au moins p ou r 
cultiver comparativement celles
- 1 ■ i ■ - <.
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publiées : par le citoyen Tessiertoipme Iï>
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cfni auront été reconnues diffé
re n te s» '.,.

Je partage, maïs non pas sans 
restriction ,Ye$ opinions du citoyen 
Duchesne. Comme lu i, je ne pense 
pas que ce soit par des expériences 
faites dans les terroirs de Bordeaux 
ou de B éziers , qu’on obtiendra des 
résultats applicables aux vignobles 
placés vers le nord de la France. 
Aussi peut-on, à notre., a v is , n’être 
pas entièrement satisfait de la ré
ponse de Rozier à l'objection très- 
fondée qu’il suppose lui être faite; 
savoir : quï/ n*obtiendra pas à 
Béziers du vin dç Bourgogne. L e  
grand points dit-il, c ’est de fa ire  
mûrir le  raisin complètement, et 
cetle maturité ne me manquera 
pas. Mais parce que tel raisin 
mûrira complètement et des pre
miers , dans une terre végétale et 
en plaine, aux environs de Béziers , 
où la chaleur de l’atmosphère 
maintient, pendant quatre on cinq 
mois consécutifs, le thermomètre 
jde Réaumur entre le vingtième et 
le vingt-huitième degré , esbil sûr 
que ce même raisin mûrira com
plètement dans les terres crayeuses 
el marneuses de la Champagne, 
ou la chaleur ne parvient que ra
rement au vingtième degré , et ne 

.s’y  soutient jamais pendant trois 
jpurs de suite? Comment croire , 
après cela , que des expériences 
faites dans le premier de ces lieux, 
puissent résulter des règles inva
riables pour le Soissonnois ou le 
Laonois? Si je  ne fa is  pas du vin 
,de Bourgogne àr Béziers,, ajoute 
Rozier, du moins j y f e r a i  de bon 

f i n .  Certes, je  le crois bien ; car , 
par-tout pù l’o» aura le climat, le
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sot, tes sites de Béziers * quel que 
soit, pour ainsi dire, le plant qu’on 
y^eultivera, pourvu que la culture" 
en ŝoù soignée, et que Vintefligencô 
préside à la fabrication du vin, ou 
en obtiendra de bon; maïs jè ré-  ̂
pète, avec le citoyen Ducbesne , 
que des expériences de cétte na
ture , faites à Béziers ou à Bor
deaux , n’ont rien de concluant pour 
les deux tiers des autres vignobles 
de la France.

L ’estïinable professeur de Ver
sailles pense , qu’e/z quelque lieu 
.que laxollection dont il s’agit s’exé
cute, il est probable que, par elle, 
on pourra déterminer les essences 
véritablement différentes, et par
venir à une bonne nomenclature. 
Je diffère d’opinion avec lui sur ce 
point. Le citoyen Ducbesne sait, 
aussi bien que m o i, combien le  
sol et le climat influent sur les qua
lités des végétaux. Cette influence 
ne peut s’exercer sur les qualités 
de leurs produits, qu’en raison des 
différentes modifications qu’éprou
ve la sève dans les canaux par les
quels elle dirige son cours. L’éla
boration qu’elle subit alors est su
bordonnée au degré de dilatation 
de ces c o n d u its e t  à la direction 
qu’ils prennent pour porter et ré
pandre la sève dans toute l’écono
mie de la plante. Celle * ci reçoit 
elle même toute l’ordonnance de 
sa charpente , de ses principes 
alimentaires, suivant les diverses 
combinaisons qui s’opèrent en eux, 
par l’action du sol et du climat dans 
lesquels ils se trouvent. La manière 
dont la sève circule peut donc 
n’être pas, et souvent, en effet, 
n’est pas par-tout la même dans les

X 2
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in d iv ife , non seulement de la 
même espèce, mais de la même 
race, J’ai observé que cette diffé
rence se manifeste jusque dans les 
formes extérieures de plusieurs va
riétés de vignes. Le gamet , par 
exemple, est un raisin très-connu 
dans les deux tiers de nos vignobles. 
Ce cépage: est précieux dans toute 
l ’étendue de la: côte du Rhône 5 
parce qu’il produit assez abon
damment, et surtout parce qu’on 
y  obtient de son jus un excellent 
vin. La réputation de sa fécondité 
et des qualités de son fruit,le1 firent 
transporter en Bourgogne, il y  a 
cinquante ou soixante ans. L à , il 
-est dénué de toute qualité; le vin 
qu’on en retire est plat et âpre tout 
a la fois ; il est entièrement dénué 

,de ce parfum qu’on appèle le bou- 
:quet, et qui a tant fait pour t a r é  
■ pu talion des premiers vins de cette 
province. Aussi ai-je entendu dire 

-à un des propriétaires de ces vi- 
; gnobles distingués, le gamet tuera 
■ la Bourgogne ; expression pleine 
d ’énergie , échappée à la véracité 
d’un bon cultivateur, d’un exeel- 

-lent .père de famille, qui gémissoit 
rsur l’avidité mal entendue de ses 
concitoyens■ qtai , en sacrifian t le 
îuaurillon-pineauau: gam et,parce 
que celui ci est quatre fois plus 
fëcondvs’en laissent,imposer par de 

«grandes récoltes , dont il ne peut 
résulter à la* longue qu’un fbible 
revenu. Le prix, de leurs vins se 

^soutient; mais ce n’est,qu’à la fa
veur de la vieille réputation de leur 

«vignoble; et elle s’usera- infailli
blement s’ils ne vont au devant de 

r$j perte*
....R n’y. a guère que cinquante uns,

T I  G
comme nous l’avons dit, que îe  
gamet a été introduit en Bourgo
gne. Pendant cette courte durée , 
le sol et le climat ont tellement 
agi sur les formes, que les indivi
dus de cette contrée, comparés à 
ceux de fa même essence , qui 
croissent sur la côte du R hône, 
sont tout à fait méconnaissables*

L e sujet gravé, pL X V ^ I I l , a 
été tiré  de ce dernier vignoble ; il 
n’a aucune ressemblance avec ses 
congénères de Bourgogne, et moins 
encore avec ceux qu’on introduit 
journellement dans les vignobles 
des environs de P aris, comme fai
sant partie des plants de B ou r
gogne.
« Ces observations me Font douter 
qu’il' fût possible d’établir une sy
nonymie positive de foutes nos; 
espèces . et variétés de vignes;, 
d’après les remarques faîtes sur 
les productions d’tine ou de deux 
^collections seulement; et comme le 
citoyen Du ch es ne, je pense que-, 
«pour obtenir de ces étahîisseméns 
un avantage général , if faudroit 
les multiplier dans tous les d épar- 

demena oir iL se trouve des v i- 
ignobles*

Mais quand on songe à jce nom
bre de collections , aux difficultés 
à vaincre, pour réunir tous les 
individus dent chacune délies de- 
vroit être form ée, aux soins, on 
peut dire munitieux, à lui pro
diguer sans cesse, et sur-tout pen- 
dankses premières années ; au zèle,, 
au talent, à l’activité qu’exige une 
telle surveillance, et qt£on trompe 
si rarement réunis dans? lé  même 
homme ; enfin quand on songe au 
long temps pendantleqnel ilfattdïeit



V I G
observer > pour avoir des itéSultats 
certains à communiquer , on est 
¡tenté de ne regarder nn tel projet 
que comme un beau rêve. Ne se- 
roitdl donc pas possible d’arriver 
faU ' inême but par, une voie plus 
courte- et par deŝ  moyens plus 
simples et plus courts?
- Il me semblé qu’un cultivateur 
exercé à observer, et secondé par 
„quelques habiles artistes, pourroit 
parvenir, en deux ans, a former 
uni excellent herbier artificiel de 
toutes nos ■ espècesj races, et va
riétés de vigne. La, collection dea 
champignons et des plantes véné
neuses de la France, par Bulliard, 
•prouve que l’art »de graver en cou
leur est parvenu à un degré de 
perfection tel qu’il peut transmettre 
et les contours les plus déliés des 

rfofmes èt les nuancés des plus dé- ' 
dicales des .couleurs, -c-c ' - ^
; Nos artistes réunis se mettroient 
en marche yers le milieu de ther

m idor , et icommenccroient leur 
 ̂travail par celai; : des . vign obles:, 
‘.qui est çrtué' le plus: au nprd de là 
■ F ran ce, s acheminant ainsi de vh 
-gnobles en vignobles, du nord au 
midi. Je les fais partir de la région 
septentrionale^ parce que les-ven- 

vdanges étant plus tardives-dans 
celle du sud ils parviendront 

¿ assez tôt dans celie-ei, pour ytrou- 
cver encore les.fruits suspendus aux 
sarmens.

Le cultivateur décriroit un in
dividu entier de chaque race, on 

V ariétéq iu l rencontréroît au point 
( du départ, donnant une attention 
• tonte particulière aux parties de 

plaiité par lesquelles il est le 
' plus facile de distingüêr1 lesdiffé-
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rentes essences, tplles que Tes feuil
les et les fruits £ et l’artiste en exé- 
cuteroit avec le même soin un 
dessin colorié, en ayant soin de 
marquer les différences des sar
triens de ^chaque race, ou varié
tés , et de les rendre sensibles aux 
yeux, par le moyen du dessin. A  
mesure que les comparaisons se* 
roient faites, on se débarasseroh 
de 1 ’ancien sarment, pour le rem
placer par celui auquel il a été 
comparé, et se mettre ainsi à por
tée de renouveler de suite, et de 
proche en proche î la même opé
ration , jusqu’au terme du voyage. 
;Ge moyen est peut-être le seul pro- 
prè à faire connoître l’influence des 
diverses terres et des différens cli
mats > sur les races et les Variétés 
de la vigne. Tout ce qui a rapport 
À  cette diversité des terrains!, desí 
fclimatset du genre de culture qui jr 
est suivi, formeroit un des princi
paux objets du travail 
- On. ne négligerait pas sur-tout 
de désigner iesr plantes qui crois
an t1 spontanément dqns lés vigno* 
blesqu’onpiarcourroit, parce qu’on 
peut tirer r de cette cormoissance, 
des renseignement plus certains; 
que1 par les descriptions les plus- 
exactes. Toutes les dénominations 
.et les innombrables variantes >sotis 
lesquelles les cépages sont' connus 
dans tous1 les cantons oit ils péné

treront, seront annotés a*vecle plus- 
-grand soin, puisque ce n’est que- 
parieur concordance qu’on pourrai 
parvenir à en simplifier la nomen
clature. ' - •’ ! ‘ ■ •

Si les voyageurs ëtoient par
venus dans le département dê& 

' Bouches ̂  du-.Khone vers la. mi-



brumaîïe, époque ordinaire des d*uh fèlvoyage, tout à la fois bofa- 
vendanges dans ce pays, ils bor- nique* et vigmcole, forroeroient, je 
neroient là leu r éourse, pour la crois, un des plus beaux présens 
reprendre l’année suivante, vers le que des Français puissent offrir à 
milieu de thermidor. leur patrie.

Leur m arche nouvelle seroit dé- < Cependant il n’est point encore 
sonnais tracée p a rles  nombreux: exécuté, et les établissemens dont 
vignobles qui s’étendent depuis le Rozier, Dupré de St.-Maur, et la 
département d u  Gard jusqu’à celui Société d’Histoire Naturelle de Bor
des Basses Pyrénées ; et prenant deaüx se sont occupés, ne sont en- 
alors la directiondu sud au n ord , core que des projets. Nous sommes 
ifa reyiendroient par les départe- donc bien loin de présenter la liste 
mensde là Gironde, de la Dor- suivante des divers cépages cultivés 
dogne, de la Haute-Cbarente, de en France ,• comme un ouvrage 

. la Vienne, et de ceux du centre à ::qui ne laisse pas beaucoup à désirer: 
.çelui qui doit être le but de leur i\ est très défectueux. Aussi, toutes 
voyage, Ce dernier travail se faisant mos prétentions, à cet égard, se 
sar des lignes parallèles à celui de bornfent-elles à ce qu’iL soit jugé 
l’année précédente, ils se serviroient, moins incomplet que ; ceux du 

■ pour ainsi d ire , de contrôle lhin à m êm e gerçre qui -ont été publiés 
l’autre. * 'avant lui, . • • ' • •

Ici le voyage »est terminé ; f mais - -Il estprécédé d’un tableau dans 
l’ouvrage ne l’est pas. Il reste au lequel nous indiquons les signes 
cultivateur à mettre le ¡ plus grand des plus apparens par lesquels: on 
ordre, la plus grande clarté pos- -peut parvenir à distinguer et même 

bibles dans la rédaction des nom- àclasserleplusgrandmombredenos 
-breuses et intéressantes remàfques cépages. Ces signes /sont tirés des 
-qu’il a été à-portée défaire ; efrair füeiiles1 ( i )  et des raisins ̂  comme 
dessinateur, à surveiller avec la nous ayant paru plus constans que 
fplus scrupuleuse exactitude la icon- îtous ceux offerts par les autrespar- 
fection des planches dont il a  exé- :ties de la plante. La j couleur de 
cuté les dessins. L ’une des deux l’écorce par exemple , et la distance 
parties négligées, soit le texte, soit ¿des nœuds sont tellement variables 
la g ra v u re je tte ro it  une; entière rdans . les individus : de la même 
défaveur sur tout l’ouvrage; car espèce, d’un lieu à l’autre, que nous 
son mérite dépend de l'harmonie n’avons pas hésité à n’eu faire aucun 
qui doit régber entre elles. INiais  ̂ usage, 
cet accord supposé , les résultats

r — —  — T  , •’  1 ■'  ----- - I I  _■ J ■ •  .  —  ■ W  ■i . ^ | F i ; . |  T P ' I .  V g

(i) INous n’ entendons pas parler de ces feuilles avortons qui naisséiit des drageons., 
.de^brjntiüUeset: de l’extréprité dès rameaux > an uniment où. la sèye est sur, le point de 
t6’;q*i'êter  ̂ nous parlerons des feuiffes parfaites, de celles qui se développent des pre
mières sur les sarmens les plus vigoureux et les mieux nourris. Celles-ci sont lepRenies 
dont lp dessin soit constant et invariable dans chaque race on variété.
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Ziiste des races e t  variétés de vigne 
■ le plus généralement cultivées en

France.

ViTishylvestrisLabniscà. C. B. 
P, C’est la yîgneVauvâge ou nort 
cùltivée. ^Élle b^oît spontanément 
dans presque toutes !les baies des 
parties du sud et du sud - ouesf 
de la France. I l est à présumer 
qu’étant cultivée , elle acquerront 
à la longue les qualités dont elle est 
dépourvue dans son état agreste,, 
qu’on dbtièn d ro it  de ses; baies le 
muqueux sucré prbpre à être con
verti eu vin ; de même que les 
races que nous cultivons dégénè- 
reroient à la longue en vignes la- 
bruches, si l’hopame cessoit de leur 
prodiguer ses sôins, On peut donc 
croire que la vigne labriiche est* 
la souche de la.plupart de nos races 
vinifèrcs. Ses produits sont fpibles 
et . de peu d’apparence, comme 
ceux de la plupart dés végétaux 
non cultivés, Ses grains sont petitsj  
d ’un noir foncé, et couverts d’une 
fleur qui disparoît sous les, doigts 
quand ou les touche. Sagrappeest 
courte en raison de sa grosseur ; 
elle est divisée en trois parties, 
parce que celle î u milieu est sur
montée de deux petlies grappes 
latérales, en ailes, Le suc qu’on en 
exprime est d’une couleur rouge 
Foncée et d’un goût très-acerbe, 
avant sa maturité complète. Ses 
Feuilles, profondément découpées, 
contractent, avant de tomber, ,une 
couleur presque cramoisie.

V i n s *  prcecox Columellœ, H. 
R. P. Cest le raisin le plus précoce 
de notre climat. Sas grains pren*
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nent la couleur noire, ïong-temp$\ 
même, avantleur maturités Ils sonb 
petits, ronds , peu serrés ; leur* 
peau est dure et épaisse; la pulpo 
qu’elle enveloppe -, sèche, coton-) 
nèuse ; son eau peu sucrée, près-? 
que insipide ses grappes sont :pe-,' 
tites,, ( de même que des* feuilles.! 
Celles-ci sont d’un vei’d* clair eu 
dessus et en dessous’, et termï-i 
nées par une dentelure large oit 
peu aigue.: Excepté en Provence ,: 
ce raisin n’occupe point de place-, 
dans les vignobles, parce qu’il n’aï 
d’autre mérite que sa précocité > 
qui lui a* fait, donner le nom dev 
m.aurillon hâtifs raisin précoce ÿ 
raisin de Saint-Je a n , de la Madc-  ̂
leine 3 de ju illet > juanens negrés.y 
C’est peut-être le Larney-couranté\x-. 
BasMiédoc; et Yamnvoy-r\u!r>j\ yr 
cultive aussi est vraisemblablement? 
une de ses variétés*: ■

V ï t i s  subhirsuta, (. acino nî~, 
gro ) C. B. P. V itis  lanata Car oh, 
S t e p h . L e  plus hâtif; 
après le précédent. Tout annonce, 
qu’il en est généré; Ses grains sont 
noirs, gros, et médiocrement ser-v 
rés; la grappe courte et épaisse 
la feuille trilobée, ayant en ou
tre deux échancrures qui forme-, 
roient deux sem i-lobes, si elles; 
étoient’ plus profondes, ( Voyez, 
F l. I L )  Ses feuilles, sur-tout, 
dans leur jeunesse , sont cou
vertes de toutes parts d’un duvet* 
d’une*matière blanche cotonneuse,, 
qui le fait distinguer de trés-loin\ 
des autres ceps quL l’entourent^ 
Ce caractère particulier lui a fait 
donner le nom de meunier t dan# 
beaucoup de territoires! Dans d’au
tres, on le nomme maurÜlQn la*
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conni ) f fo m e n té ■> resseau, fa r i- 
neux ) noir savagnien noir > 
yzniwz,

, F i n s  subhirsuia  , uczVzo ¿z/5o. 
Cette variété blanche ne, difière di; 
précédent ique p ar sa couleur et le 
volume de sa grappe. Lé grain en- 
est àussiplus gros et un peu ovale, 
Les deuxi lobes inférieurs de la 
feuille sont plus prononcés que ceux 
delà feuille du niéurder proprement 
dit. ( F o rez  P  L U I .)  On le nomme 
savagnim bla n c 7 unin blanc , ma- 
Unie.
* V i t i s  proseo x  columellae^ acU 

rds àulcibus nigricdntibus. C’est 
la race si comme en Bourgogne 
sons le nom de mauTÏllon ou de- 
pinedu* Il est d’autant plus vrai
semblable qu e c’est à sa couleur 
licite, ôu de m aure, qu’il doit sa 
première dénomination, que plu
sieurs autres raisins noirs, qui ne- 
son t pas dos pineaux , portent 
dans d’autres grands vignobles de 
la FratieC le nom de maurillons,- 
de noirk ‘ : :
' BaeeiuS a divisé cette race en) 

trois branches : ex avis nigris , 
dit-il, surit maurillon très speciósa 
una curri Ugni m ateriâex ineisurâ 
#aldè rubescity vite tamen nigrd, 
toUindiore J ò lio  , ac conges lis 
culmo dum in racemulo uvis ; altera 
corticc adrnodàfn rubro Jo liisficu s  
instar tripartiiis ; tertìa qüamr et 
beccanam vocant ̂  Ugno item nigro 
guod et sarmentis luàuriat et Joliis  ;■  
caducas autem vindemiae tempore 
producìt uvas. * . - 

; Nous ne confondrons point ici , 
quoi qu’etì dise B a c c iu s le . franc; 
pineau > assez clairement décrit 
¿laa$ la première partie ce ce pas-

v i a
s a g e , avec tous les autres raisins 
maurillons, parce qu’il a des ca
ractères qui lui sont propres, et 
qui n’appartiennent qu’à lui, Les 
autres maurillons .forment une 
même espèce avec’ le meunier 
puisqu’on a via aussi sur le même 
cep des feuilles et des fruits de 
l’un et d,e Tautre.

Le maurillon dont sont compo~ 
sées en plus grande partie les vignes 
de bons plants en B ourgogne, a 
là grappe d’une grosseur médiocre* 
la.baie peu grosse aussi, les grains 

. peu serrés -et assez agréables au 
goût, Son écorce est rougeâtre ; 
sa Feuille légèrement divisée en cinq 
lobes - {voyez. PÏ. I I I , fig -  2 )  , 
et la dentelure de son limbe très- 
régùlière. L e cep , les sarmens, la 
feuille et le fruit n’annoncent pas une 
forte végétation. Noms vulgaires : 
le maurillon n oir , Faïyvernat, le 
pineau , le bourguignon , le pim- 
bar t , le manosquin , la merlile * 
le noirien , le  grïbülqt noir f  l& 
massouiel,

V i t i s  , praccox acino rotando, 
albo pflave scenti eidulci. Le mau
ri! Ion blane a la grappe plus allon gée 
que le précédent. Ses grains sont 
presque ronds , et forment une 
grappe composée de grapillons. La 
feuille^ sans être entière, n’est pas 
lobée, comme la variété suivante; 
mais la dentelure de son limbe est 
très-prononcée ;, elle est verte en 
dessus f blanchâtre et drapée en 
dessous, et soutenue par un pétiole 
gros , long , et rouge, { ployez
P L  i v : )  \ .

Cette variété ne diffère guère 
de la précédente que par sa forme, 
ayant trois lobes, très-marqués et

deux
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SI  G N E  S C A R A C T É R I S T I Q U E S
L E S  P L U S  A P P A R E - N S ,

T irés des F e u i l l e s  et des R a i s i n s  s pour faire distinguer les espèces, ou les variétés de la Vigne,

Feuille?.

‘senn-lobées.'jverd foncé. lunicolors.

lobées. / trilobée3* Xmoins foncé.< nuancées. 3 a a ê*neüie3‘ 1 ¿leurbord,nutem s
Iqmntilobees. £ J )  j de I3épanouissement,

laciniées. \  brunâtre. /mouchetées.( cotonneuses A uj,esccntes

f  rondes. 1
entières, f >

£ obtuses. J

régulièrement. ^
Dentelées > Dentelures

en entier ayant lai irrégulièrement-  ̂ n̂terrompues

par des festons 
réguliers.

verd tendre. [glabres.
maturité du raisin, « , c
seulement peu avant! * ê3tons
leur cbûte. irréguliers.

transparents. \ unicolore,
rblancs, verdâtres. / t à grains ronds,

ambrés. |pictés.
.ailées.

R a is in s .
i grains blancs. J

\  ■ . , , S mi-partie*I grams colores. I r »de grosseur
égale-! solitaires.

■ - t S i  grappes inégal«./ ° ,o v / géminées.

tenant h la 
grappe par de 
très-courts pé- 
duncules.

grami

à grains ovoïdes. fnon-aîléea.

formant Jes 
corymbes ou 

grapillons , 
dont le pédun- 
cule cotmnun 
s’attache Îi la 
grappe.
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F  i ). Noms vulgaires : m élier , analogie avec le précédent ; mais 
flaimeric,mauiillotz blano% daune /  il est mains obîong en proportion ; 
e t  quelquefois aussi mornain, quoi- do sa grosseur, et beaucoup moin$ > 
q u ’il y en ait d’autres races du serré à ta grappe qui est rouge ; 
même nom. bois tirant sur le brun 9 et noué

V in s  acims m in ùribus ,obl<m- d ’assez près* La feuille un peu, 
g£&> dulcissimîs confertim boiri obtuse à sa pointe, est légèrement- 
adnascentibus. Cette phrase de divisée en cinq parties très-régu*- 
G-aridelàécTit parfaitement le franc îièrement dentelées; son pétiole 
pineau, le maurillon par excellence* court et très-rouge, sa grappe ailée. 
L e s  grappes en sont petites et de {V oyez PL V I ,)  Nom? vulgaires : 
forme lin peu conique, portées Bourguignon n o ir , plant de r o i , 
p a r un péduncule très-court; le damas, grosse-serine, pied-rouge, 
grain oblong e t serré a la grap pe, cote - rouge , bouparès, étrange 
rouge incarnat à l'orifice ; son bois gourd ou x.
menu, allongé, tirant sur le roux ; V i t i s  aainis dalcibus et gri-, 
les nœuds sont éloignés les uns seis, Grisât blanc, grappe courte, 
des autres ; on remarque une, inégale dans sa form e, médiocre-, 
teinte de rouge dans le bois, lors-' ment grosse ; grains ronds, assez 
q u ’on le coupe transversalement, serrés, d’une saveur douce et par- 
L a  feuille, portée sur un pétiole fumée. Ce raisin est grisâtre ; on 
lon g, courte et rouge, est semi- le croit une variété du franc pi- 
lobée des deux cotés ; la dente- , neau. Il y  avoit autrefois des vi-: 
l«re du limbe assez délicate ; e lle . gnes entières formées de ce cé- 
est d’un verd un peu Foncé en 1 °

côtés couverte, à sa naissance,.
d ’un léger duvet que n’a pas le: pineau g r is , ringrism alvoisie  
maurillon. ( V o y e z  PL V , F  a ). pouilliy gris et blanc , le jo l i ,  le  
JEJie produit p e u , niais son fruit; gtnnetin from entau  , auvernat, 
est excellent au g o û t, et produit & ls > bureau, etc. 
les vins les plus délicats de la V i x i s  serotina, acinis niinorL- 
Bourgogne. Il porte les noms. d e . bus raputis ,Jiavo~albidis, dulcissi- 
bon plant, raisin de Bourgogne, mis. Ce raisin a été beaucoup plus! 
pineau > franc pineau, maurillon commun dans les > vignobles de 
/toir, pinet, pignolet. On croit que France, qu’il.ne 1 est aujourd hui. Il 
c’est aussi le bouchit ou le rinaut • y  en avoit même quin’étoient jpour, 
des Basses-Pyrénées, et le chauché ainsi dire, formés que de ce cépage ; 
noir de Bordeaux. entr’autres , celui de Frépatour,

V it is  acino minùs acuto,:ni< près de Vendôme. Squ grand.par-; 
gro et dulci. L e Bourguignon\ fnm donnoît au vin qu’pu en for- 
noir*Cette variété fait encore par-, HLOÏtù& caractère particulier. Mais, 
tie des maurilions noirs. 11 u , par produisant très-peu , on a né-

desstis et pâle en dessous, des deux

Tome X*
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gÜgé' de le renouveler) Sa grappe 
est°couite > plutôt petit que gros ; 
il est d’an blanc tirant sur le jaune j * 
sa couleur est p lu s ; fortement am- 
brée du côté du soleil"; il se cou
vre / vers le tem ps de la, maturiié , 
de petite points briquetés qui lui 
laisse#! un caractère naturel cens- 
tant. Sa Feuille n’est point lobée ; 
mais; sa derttèlure est assez pro-'* 
fondé , très-régulière > et forme* 
vers sa hauteur , trois grands fes- 
tons prédominons* ( V . PL P I I l , 
f i  g) i ). On le cro it encore une va -1 
riétéd u  pineau ; aussi porte-t-il 
dans quelques vignobîesde nom 
de itiaurillôn blanc y on le nomme 
aussi süuvignoîi, sauvignen, ser- 
mgnen, suerîn , J è é , etc.

J^îTîS acîno nigro ( et albo ) 
rotundo , m olli / minés suavi. • 
Viganne, Ràchelle nûiré et blan
che , faigneau, morvégùe sorti les; 
noms vulgaires, synonymes d’unëL 
race très-commune dans les vignes 
du nord ést de la France, Toutefois 
ce n’est pas celle que recherchent, 
passé la rive' droite de la L ô irë ,, 
ceux qui préfèrent - la qualité à la1- 
q u ant ité du r prociu i t, : - La viganne\ 
ou roche! le ; ri dire û - bs feuille divi-, 
sée en cinq lobes , les supérieurs 
plus profonds que les inférieurs ; 
le limbe est terminé’ par une prb-/ 
Fonde dentelure suï-fèstonrtée , et 
portée par ùn long péduneule- p 
elle est a’iïït béâu Verd en dessus ,; 
coionnéu'sei lèf blàncbâtre en des  ̂
sons. Cette feûille est très-remaf< 
quable par l’élégance de sa forme,.' 
{ ‘V'ùÿ-è^Plï-V'LPI j j 7g. 2.ÿ '

P  it f i f  a ci no nigto' ? rùtundoy 
ihitiusciiloi succv nigro labia fra-*: 

Jieknli. Le teinturier. Cetteespèce ■
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a des signes caractéristiques, nojd 
seulement, par la forme de son 
fruit et de ses fouillés, mais encore 
pay la couleur rouge très-foncée 
du jus exprimé de ses baies, et 
par la couleur presque incarnat 
que contractent ses pampres, long
temps avant que le fruit ait acquis 
sa maturité. Sa?grappe est inégale* 
et ailée ; elle se termine en cône 
tronqué ; ses graihs sont ronds et 
inégâux* Sa feuille profondément 
dentelée est divisée en cinq lobes ; 
elle présente quelque chose de rus
tique à l’aspect. ( Trayez PI. /AT). 
Oa ne cultive ce cépage que pour 
donner de la couleur au vin. Cuvé 
seul, il donne tme liqueur âp re, 
austère et de mauvais: goût. Il est 
beaucoup trop! commun dans les 
vignes des ci-devant Orléanais et 
gâtinois. Noms vulgaires ; teïntu* 
rier, iinieau , gros-noir ̂  m ouré% 
noir d’Espagne , teiniuiin , n oi
re au t morieu * portu ga l, ali- 
cante, etc.

V i t i s  uva pem m pla , acinis 
nigne antibus majoribus. Ce rai
sin a quelque ressemblance avec 
le précédent, parce ^que son jus 
est ro u g e â tre m a is: if est d’une 
qualité bien supérieure pour le 
vin. Les baies, et les grappes eu 
sont beaucoup; plus grosses.^ Je 
bois plus fort, et sa^feuille a.beau
coup plus d’ampleur. On cultive 
deux variétés .de celui ci. La pre-v 
mièrev n’a que' deux lobes ; la se
conde en a. quafcr" ( Voy. P L  X , 

: p g ’ 1 e£ 2). Nom* vulgaires : R a -  
'mojicti y neigrier, gros noir $ E s
pagne > raisin d’A licante, raisin 
de; Lombardie * \eîc, G’est Je. cé
page : qu i produit le vin d'OpCrto.
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F 'i t i s  pergalaña  , uva per am

p ia  acino oblungo  , duro s majori 
e t  subviridi. L a  baie de ce raisin 
est oblongas. L e  : pétiole de cha
cune dés baies -est long., sa grappe 
foionée de plusieurs grap p il Ions 
depuis ]e haut jusqu’en en bas; on 
diroit qu’elle a de la peiné à 
supporter le poids des baies : ce qui 
lu i donne une form e allongée, La 
feuille seroî.t très - régulièrement 
dentelée si , outre les deux lobes 
q u i divisent sa partie supérieure, 
il  rt’y  avoit pn senu-lobe dans la 
partie inférieure du côté, droit 
C ^ ° J ez Pf-* V / ) .  Noms vulgaires: 
raisin perle , rognon de coq , 
pendoulauj barlahtine, etc. .

V i t i s  uva„ l o n g i o r i , aùino ru- 
Jesceùti èt dulcù Ce raisin, dont 
la  grappe ressemble beaucoup, 
a u  premier coup^d’ce'l, au chas
selas, et qui en porte en effet le 
o  om dans quelques territoires 
vignobles, en diffère à plusieurs 
égards. La couleur, qu’il éontraete 
d u  côté où il est frappé par le 
soleil, est plutôt rousse que jaune; 
ses feuilles naissantes ne se font 
point remarquer par cette espèce 
cTauréole, couleur de. rose, dont 
sont teiufes les jeunes ¡ feuilles du 
chasselas. Ses baies, sont rondes, 
charnues, espacées, et mûrissent 
assez bien, même^au nord de la 
France, ÇT^oyez PL X I I ) .  Son 
jus est doux et agréable. La feuille, 
très-palm ée, est portée sur tm 
pétiole commun, rouge jusqu’à sa 
moitié. Cinq nervures roses à leur 
naissance ; elle est divisée en cinq 
lobes assez profonds et très-échan- 
crés dans son pourtour ; verd pâle

y  i g  i 7 r>
en dessus , blanchâtre en dessous, 
et garnie d’un léger duvet ( J^oy. 
PL X I I I  Jig. u  ) , Noms vulgaires :
?mesher, mornain- blanc, morna■> 
chasselas, blanc de bonnelley etc.

p n  en trouve , dans les vignes, 
une variété différant très-peu de 
la précédente^ par la forme et la 
qualité de son fruit; mais beau
coup par sa feuille. Celle-ci a deux 

.serai - lobés à sa partie supérieurè. 
Sa partie inférieure :n*êst divisée 
que par deux , échancrures, plus 

‘profondes qùè le surplus dp la / 
dentelure ( Voy. même PL Jig. 2. ).

- V lT x s  acîno rotimdo, albido , 
,dulco-acido. Ce raisin est de gros
seur moyenne; peau molle, grains 
serrés. Parvenus au plus haut 

; degré de maturité , ils ont un goût 
acide douceâtre peu agréable. Il 
produit presque toujours avec 
une ŝo rte d’abondance, et il est 

, réputé très - avantageux pour la 
. fabrication des eaux - de - vie. La 
feuille, divisée en. quatre lobes 
principaux, plua deux spmi-lobes, 
est très - épaisse, assez verte en 
dessus, cendrée en dessous et re 
couverte d’un duvet très - coui;t. 
Bois jaune , noué très - près ; 
'pétiole Tôuge , court et Vond , 
terminé par cinq nervures; celle 'du 

r milieu beaucoup plus grosse que 
les quatre autres ( Voy. PL X I L r, 

Jig. i, ), Noms vulgaires : roche!le 
verte , sauvignon verd , Jo lie  
blanche, meslier verd, roumain, 
blanc berdei, enrageât. .

JLa rochelle blonde ? qui paroit 
être une génération de la précé
dente, n’a que deux lobes placés 
dans sa partie supérieure. L ’infé-
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rïeore'est entière. ( V o fê t  même 
PL\Jîg. 2. ) L a couleur de son 
feuiflage est d ’un verd beaucoup 
moins foncé , de même que son 
fruit

\ , : ' ‘‘
V in s  a pian a, acîno rotundo et 

jumoso. On trouve deux sortes de 
muscadet enfumé dans beaucoup 
de nos vignobles , le grand et le 
petit. La feuille du premier est por
tée par un gros et long pétiole qui 
se partage en cinq nervures ; gros 

t verd 5 verd .blanchâtre en dessous , 
mais sans duvet. Tout le limbe en 
est Iégèremeuf découpé ; une seide 
échancrure remarquable sur le 
côté droit. L a  grappe n’est pas 
forte; la baie d?ûné eouleur indé
cise entre le blanc et le rose tendre. 
( V. FL X V . )  Noms vulgaires : 
grôs muscadet, muscat f u m é , 
mmcadére from  enté.

Les feuilles du petit muscadet 
iotit mdîuà- grandes  ̂ elles * sortt 
lobées dans leur partie supérieure, 

: et la dentelure4 du limbe est plus 
aiguë que dans la précédente. 
( Voyez F l  X V I ,  f g .  i. ) Celte 
variété porte aussi les noms de 
muscadère et muscaàine:

La F  e  u i  L x*B ronde, < gu*on 
appelle aussi bourguignon blanc, 
pmeau blanc, picarneau , m êlé , 
gueuche blanc , menu gauche, 
etc. Les, baies de ce raisin sont 
un peu obloiigpes et tellement 
serrées à la grappe ,  que dans les 
terrains ferh 1 es ÿ  il n ’est pas ; rare 
de voix tomber les. moins adfré; 
rens pour faire place aux autres. 
La maturité du fruit est annoncée 
par là couleur jaune, dont il se 
^cre, La feuille est ample, non

V  L G
lobée, et portée sur un pétiole qui 
se divise en trois rainures princi
pales. Elle est d’un, verd plus pâle 
en dessous qu’en dessus. Le dessous 
est finement drapé. ( V . P I  X V I ¡  

jig . a. )  .. ;

L e  G oüAî s  ou gouet bîànc ¿ 
connu encore sous les noms de 
gros blanc, bourgeois, m o u illa  y 
verdín blanc, gouas , plant - ma
dame^ etc, ,  est un grôs raisin com
posé de baies plus, grosses, eu 
général, que celles du muscat , 
avec lequel fl auroit pluide ressem
blance , si cès. memes baies étoient 
plus serrées à la grappe. ( V oyez  
P L X V I I .)  Feuille entière ou non 
lobée, entourée d’un large feston 
inégal, et portée sur un péduncule 

grisâtre et assez menu. { V oyez  
P L  X V 1IJ , fig . i . )  .

\
L e  G AMÉ n oir, s aum o r ille 9 

chambonatdonne presque par-tout 
ídes produits a bon dans , mais de 
qualités très-diverses. Dans certains 
ronds , à de certaines latitudes , son 
fruit concourt heureusement à la 
Fabrication des meilleurs vins ; 
dans d’autres , les cultivateurs 
jaloux de conserver la réputation 
de leurs récoltes , ou de leur 
acquérir un renom qu’elles n ’ont 
pas , ont Soin d’extirper ee plant 
d® leurs vignes. Tout annonce dans 
le gainé la plus riche végétation. 
Le bois en est gros y les nœuds 
assez espacés mais gros aussi ; 
feuille épaisse, verd  foncé , non 
lobée, festonnée à grands traits, et 
les lésions inégalement dentelés*.

,-Le péduncule et le pétiole en sont 
gros et bien.nourris. ( V oyez P L
x v u i j i g .  Z. y
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L e vütït  G a m é 5 connu dans 

quelques vignobles sous les noms 
d e  gouai noir  ̂ d e  gueuche noire, 
d e  noir, de verreau  , elct> ressem
b le  , par la form e de sa grappe et 
desesbaies, au bon maurillon; mais 
il n’en a m ie  goû t ni la douceur; 
il  est très-noir. D eux serai-lobes 
divisent sa feuille en trois parties • 
la  dentelure de la partie supérieure 
plus inégale que celle des parties 
inférieures. ( V o y e z  pL X IX . )

L e Ma n sa r d  ? le damour} le 
grand noir, le  verd-gris. Ce r a i
sin est d’ane grosseur considérable} 
e t  prend une form e pyramidale 
assez régulière. Il nJest pas rare 

fd ’en voir de n eu f à dix pouces de 
longueur sùr quatre à cinq de dia- 

m ètre ; ses grains sont gros et mé
diocrement serrés ; son bois est 

•gros-et brun ou noirâtre ; la feuille 
.grande,épaisse,très-verte,et assez 
.légèrement dentelée; eu égard à 
sou ampleur. (V o y e z  pL X X^fig i-)

L e  Mvtlleau , mourlot, le  lan
g u e  do le coq, le eu hors, le iroyen , 
Fardounet , le balzac. Ce cépage 
annonce beaucoup de vigueur par 
la grosseur de son bois et celle de 
ses nœuds ; la feuille n’a rien d’ex
traordinaire dans ses proportions; 
mais elle est lobée dans sa partie 
supérieure * et très - remarquable 
p ar la délicatesse et l’inégalité de 
la  dentelure de son limbe. ( V oyez  
pi. X X ,fig  2. ) La grappe est ailée, 
tTunbeauneir velouté, etcomposée 
de baies médiocrement serrées ver* 
le bas.

V i t i s  acino medio , rotundo 
tar ilibido fiav'escente**.. Chasse!a*

V  1 G  id r
doré , Bar - sur « Aube. Grosse 
.grappe formée de grains inégaux! 
Peau dure j jaunâtre dans la ma
turité , et prenant une couleur 
ambrée sur les parties frappéespar 
les rayons du soleil. Feuilles assog 
profondément découpées ; dente
lure large et peu aiguë ; très-Ion ĝ 
pétiole. ( Voyez pl. X X I. )

La Blanquette ou la Donne, cé
page assez commun- dans les vi- 

nobles de la Gironde, de fa Dord
ogne et delà Charente, sont vrai-, 

semblablement une variété du 
chasselas. C’est qn très-bon raisin 
i  manger ; niais il produit un vin 
foible et sans corps.

V i t i s  acino medio, rotundo $ 
rubel/o. Chasselas rouge ; variété 
du précédent ; la grappe et les 
gràîns en sont moins gros, teint» 
de rouge du côté du soleil , verd- 
elàir du coté de l’ombre.

V i t i s . acino rotundo , aIbidoT 
mosohaio* .Chasselas musqué y  

.grain rond et presque aussi gros- 
que celui du chasselas doré ; mais 
il ne s’ambre poîn t au soleil, et con
serve, dans sa parfaite maturité, sa 
couleur de verâ-hlancv Sa fenil 
est moins grande que celle du chas-' 
selâs doré;, elle est dun verd plus 
foncé. Le* découpures eu sont pro
fondes. Pétiole très-long.

Les chasselas , bien exposés , 
mûrissent parfaitement, meme au 
nord de la France , et le fruit eu 
est excellent. La maturité du chas
selas. musqué est plus tardive de- 
quinze jours, que celle duchasselas 
doré.

V i T i s f o ï ï o  l a c i m a f p )  a c i n o  m e -
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âio y raklfido, atbido. Là Ciotaf , 
raisin d’Autriche* Si on classe ce 
raisin d’après la cotileur^É le goût 
de ses grains , il doit faire partie 
de la race des chasselas. Placé à 
la même exposition, il mûrit à la 
mêmeépoque. Sa grappe est moins 
grosse, et le grain est moins rond 
que ceux du chasselas. Il est re
marquable par scs Feuilles palmées 
et lacinées en cinq pièces, les- 
qûeÎles sôn't portées d’abord par 
un pétiole commun qui souvent se 
partage fen cinq pour servir de 
supportàuxcinq parties de lafeuille 
eu se prolongeant, jusqu'à leur 
extréraiié;;*Quelquefois les feuilles 
partent du pétiole commun. ( V\ pL
X X II)

V i t i s  a p iifo lio  , a ci no m edio , . 
roiunào rubro. Giotat. C’est une 
variété du précédent ; mais les 
grains de celui-ci sont ronges^ et 
sa feuille ressemble bien plus que 
celle du Ciotat blanc , à la feûille 
d’ache ou de persil, signe par lequel 
Ikuhiü le caractérise ; on Je nomme 
à B o r d e a u Persillade.

V i t i s  a pian a , acino m edio, 
subrotuiïdo , albido , moschato. 
Muscat blanc ; le Lunel. Les grains 
sont gros, Ôvâles, et prennent la cou
leur ambrée du côté dujsoleil. Ses 
grappes sont longues, étroites et se 
terminent ea  pointe /les grains qui 
les forment étant très-serrés. Ce 
raisin ne parvient guère que dans 
nos départemens du midi , à une 
maturité parfaite. Sa feuille est d’un 
verd plus foncé que celle du 
chasselas, et divisée en cinq parties 
très-prononcées. La dentelure et les 
festons du lirpbe .sont irréguliers. 
{Voyezpi> X X I I I .)

V 1 G
V itis apiana,  acino m ed io , 

rotundo rubro, mosóhato. Muscat 
rouge. Il a le mérite de mûrir 
plus aisément que Je précédent , 
parce que ses grains sont moins 
sériés. Ce mérite tient cependant 
à an défaut, h la délicatesse de 
sa fleur qui coule facilement. Il 
‘est moins parfumé que le muscat 
‘blanc. Sa grappe est allongée , 
et Je péduncnle qui la soutient 
est remarquable par sa grosseur.... 
Les grains frappés du soleil sont 
d’un rouge éclatant , presque pour
pre. Ses feuilles qui ressemblent 
aux précédentes, rougissent en 
automne. ( V o y e z p l.X X IV .  )

V i t i s  apiana, acino magno , 
oblongo , violáceo , moschato. 
Muscat violet, le Madère. Seconde 
variété du muscat. Ses feuilles sont 
presque entièrement conformes à 
celles du muscat blanc; jnêmes pro
portions, máme nombre de lobes, 
échancrures ou dentelures du limbe 
pareilles. Les grains sont g ro s , un 
peu allongés ; leur enveloppe est 
dure , d’une couleur violette asse? 

.foncée et fleurie.

Nous trouvons la description de 
la môme variété du vitis apiana 

hacino violáceo , dans unceñoíógiste 
anglois, et nous observons quele 
grain, selon lui ¿en est petit etrond. 
Chez nous, i l  est gros et oblonga 
c’est cependant la máme variété, 

•-puisque les autres signes caracté
ristiques sont communs; par exem
p le  , cette fleur violette dont les 
grains sont couverts, et dont nous 
avons aussi-parlé ¿ mais telle est , 
il ne faut pas se le dissimuler, fin* 
fluence du sol et du climat sur te
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vîgneï que les variétés même re* 
produisent d’autres variétés. Au 
Cap > ii p orte  Je riom de raisin 
npir de Constance.

Vit is  ap ia n a , acino magna > 
subtotundo y nigricanie mo&chato, 
Ce muScat, d ’une saveur trèsrmus* 
quée quand il est parvenu à sa 
maturité, q u i n’a guère lieu que 
dans nos provinces méridionales , ,  
oùmêmeil est à propos de le cul
tiver én tr e i lle , ressemble p eu , 
pour les,form es, aux autres mus*, 
càts. Ce qui forme dans ceux-ci 
les grandes écbanerures des feuil-i 
lés, est à peine remarquable dans 
celui - là. L a  dentelure du limbe 
çst presque nulle ; mais les festons 
en sont très-remarquables et assez 
aigus. Les grains sont trè£- gros ,i 
ovales , réguliers un peu plus, 
renflés vers le bas que vers l’inser-: 
tion du pédoncule , et forment 

"sans être serrés les uns contre les 
autres, de très-belles grappes. Leur 
parfaite maturité, s’annonce par 
une belle couleur ambrée, (Voyez. 
PL X X V i)  Ce raisin se nornme> 
muscat d’idlexandrie) passe-lon
g u e- musquée.y pàsse-m usquée,, 
malaga.

V i x i s  acino maximo , cordi- 
form i 3 violacéo.P laisin de M àroc, 
raisin d’Afrique , maroquin, bai1- 
baron. Les grains inégaux, en 
forme de cœ ur, et d’un violet in
décis, composent de très-grosses, 
grappes. Toute là plante an*' 
nonce une végétation vigoureuse,' 
gros sarmens et grandes feuilles 
celles-ci; profondément découpées 
et entourées dentelure, lon
gue et aigue. Dans notre climat, 
cette; race est;$an$ qualité.

V- I G _ _ 83,.
V iT is  acino longissimo , eu- 

cumerijvrmi^ qlbido. La forme 
de ce raisin est très-remarquable;; 
on lui a donné le nom de corni
chon , parce que son grain est; 
courbé et pointa vers ses extrér 
mités; cependant il a plus de res-> 
semblante avec une vessie de; 
poisson qu’avec tout antre objet, 
auquel on puisse le comparer. Il a. 
souvent jusqu’à un d^mi-décimètre! 
de longueur, et le tiers de diamè
tre dans sa partie la plus renflée, 
où gissent une. qu deux semences, 
terminées en p o in te d e  fort peu> 
moins longues que la baie n’a de 
diamètre. La réunion de plusieurs! 
grappillons ,,â longs pétioles, forme 
une grappe peu volumineuse..

La feuille dé cette vigne est 
grande et presque entière j la dé
coupure de sou limbe très-inégale. 
{ V oyez PL  X X V L )  ■

Le fruit jaunit â l’époque de sa 
maturité ; on"en commît une va
riété dont les baies sont d’un rouge 
indécis ou briqueté.

V i n s  acino minimo, rotundo 
albido sînè vmlcis* Cest le corin-, 
the blanc qu’on nomme aussi 
passe , raisin de passe3 passerille*,

Les Grecs, et après eux les Ita-ï 
liens le$ Espagnols , ont ainsi; 
nommé les espèces*de raisins dont, 
iis tordoientda' queue encore atta** 
çhée aux sarmens, pour les faire, 
pécher, t a  passe musquée et le 
raisin de Corinthe étoient préférés 
aux autres espèces pour cet usage.; 
Le même moyen est employé* au-, 
jourd’lïui dans quelques uns de 
nost vignobles, dans. ceux, sur-tout! 
où l’on cultive la muscat et où l’on
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fabrique des vins de liqueurs , 
comme à Lunel, à Frontignan, a 
Rivesaltes, etc.

La grappe du corinlhe est ailée, 
longue et formée de petits grains '• 
qui ne se compriment point les1 
nos les autres. L ’enveloppe deT 
la baie est fleurie et se colore 
comme celle du chasselas, du côté 
du soleil. La feuille, grande étoffée ,■  
d ’un verd peu foncé en dessus e t  
cotonneuse dans sa partie inférieure, 
est divisée eu cinq parties ; mais 
les échancrures en sont peu pro-' 
fondes. Sou lim be plutôt découpé* 
que dentelé , présente des pointes: 
longues et aigues. ( Voyez P L
x x r i i . )

On. connoit une variété avec 
pépins, nommée aussi corinthe ; 
les baies de celle-ci sont si traus~; 
parentes, qu’au temps de leur üia- 
turité on compte facilement ses 
semences à travers leur enveloppe,

V it is  acino majore, ovato è 
yiridi jlavescente , Burdigalensi.y; 
dicta. Cette race qu’on nomme ordi
nairement verjus, grey , grégcoir 
dans les départemens du centre et 
du nord de la France, parce 
qu’elle n’y  mûrit pas et qu’on ne 
l'emploie guère qu’à extraire sa 
liqueur pour former le verjus y 
d’un si grand usage dans la cuisine / 
est aussi connue sous les noms de 
bordelais et bourdelas. Dans la1 
liste que j’ai sous les yeux de tous 
les cépages cultivés aux environs 
de Bordeaux 5 je ne vois que le 
prunelas ou chalosse , appelé à 
Ciairac ceil de tourd , qui puisse 
lui être assimilé. Mais il mûrît si 
complètement dans lé territoire

- de Bordeaux, que le grain se dé
tache souvent de la grappe avant, 
la vendange. Les bons économes 
ne manquent pas de recommander- 
aux vendangeurs de le ramasser 
exactement. Ses grains oblongs 
sont très-gros et composent des 
grappillons qui forment par leur 
réunion de très-grosses grappes. 
Sa feuille est ample, presque ronde1 
et très-sensible à la gelée : c’est 
peut-^tre à cet extrême délica
tesse qu’il faut attribuer son peu 
de maturité dans les contrées où 
les gelées'-sont bâtives.
; Un pépin de ce raisin sem é, il 

y  a plusieurs années, dans le jar
din très-connu du chevalier Jansen v 
à Chaillot, près Paris, a produit 
une variété dont le fruit parvient 
à Îa maturité la; plus complète 
ses sarmens poussent avec une vi-1 
gueur extrême et couvrent déjà 
une grande étendue de muraille. 
Le fruit de cette variété est excel
lent ; elle porte -, on ne sait pas 
trop pourquoi, le nom de vigne 
aspirante* ■ - - .

V x t is  acino rotundo, meâlo,  
biparlito nigro , bipartito albido. 
Raisin d’AIep, raisin suisse. Grain 
panaché, sujet à dégénérer, quel
quefois tout noir, plus souvent tout 
blanc, En automne , ses feuilles sont 
panachées de rouge, de verd et de - 
jaune, à peu près comme les lai
tues d’AIep. Ce raisin est plutôt, 
un objet de curiosité que d’éco
nomie.

■ C H A P I T R E  I V .

Physiologie de la vigne.

Avant de décrire les parties or
ganiques ,

V  I G



T'aeri?
PL.JÇXFJT.

m
(  ’¿//'¿s/fZe ¿ la n e  .





V I G
ganîques de îa vigne et de dési-

§ner les fonctions que chacune 
'elles est appeîlée à remplir pour 

concourir à l’ensemble de la sta
tique végétale de cette plante, il 
e s t  bon d’indiquer les moyens 
q u ’emploie la nature pour opérer 
l'œuvre de îa végétation. Le culti
vateur qui les ignore , toujours 
incertain dans sa marche, ne peut 
être redevable qu’au hasard de ses 
succès, quand il a le bonheur d’en 
obtenir. Outre les lois générales de 
îa  végétation, il en  est qui sont eu 
quelque sorte particulières à cer
taines familles <le plantes, dans 
lesquelles l’industrie des hommes 
a  contrarié jusqu’à un certain point 
l ’ordre général des choses, soit en? 
déplaçant les unes du sol et d u ' 
climat qai leur aVoit été originaire
m ent assigné , soit eu cherchant à 
obtenir de quelques autres des 
résultats que la  nature ne les àvoit 
pas spécialement. destinées;à pro
duire. La vigne a éprouvé cette* 
double contradiction; de là Tin-; 
dîspensable nécessité, pour ceux* 

ui entreprennent de la cultiver, 
e eonnoître non seulement les* 

premiers élémens de la physique 
végétale; mais aussi l’organisation; 
particulière, de cette plante; autre-: 
ment on se flatteroit en vain de lui * 
appliquer les difFérens modes de1 
culture qui lui conviennent*

La terre n’est pas seulement des
tinée à servir de support aux plan
tes , elle est encore le réservoir 
dans lequel les plantes puisent par 
les suçoirs dé leurs racines une: 
partie des alimens nécessaires à; 
leur nutrition. Je dis une p a rtie , 
parce que l’atmosphère est aussi

i'vmç X.

v  r
toi dépôt de substance^ alimén- 
taires pour les végétaux', qui lès*' 
aspirent par les pores de leurs 
écorces et par les trachées de leurs 
feuilles.

L ’eau mise en évaporation par 
la chaleur est tout à la fois pria- \ 
eipe et véhicule du principe nu
tritif des plantes. Elle en est le 
principe , puisque les deux élé* 
mens dont elle est formée, l’oxygène u 
et l’hydrogène sont eux-mêmes 1 
élémens de la sève ; elle eu est l e } 
véhicule , puisque après avoir i 
dissous le carbone qui sert à la: 
formation des parties fibreuses et 
ligneuses des plantes, elle l’intro-. 
duit en elles sous forme galeuse> 
ou aériforme. . ' . . t : i

Le carbone provient de la dé
composition des matières ^nimales, 
et végétales. La manière dont la 
sève et le carbone circulent, .s’éla-. 
borent et se modifient dans les

Îliantes par le moyen de la ch#-, 
éur çt de la lupaiëre qui ^Y com-’ 

binent avec eu x , établit non seu-̂  
lement les’ différences qui existent, 
entre les familles, les espèces e t 
les variétés; mais c’est encore à 
elle qu’il faut attribuer la diversité 
qu’on remarqué dans les formes^ 
des végétaux et dans 'la différenpe 
de saveur ¿e leurs fruits. ( !

La terre la plus propre à la vé
gétation, en général, est celle dont 
le mélange de la silice, de l’alu
mine et de la calcaire est dans une 
proportion telle qu’elle puisse s’im- ; 
prégner facilement d’humidité et , 
la conserver de .manière à ce que 
çeiié-cï, sans cesse et insensiblement: 
évaporée par la chaleur, suffise à 
la nutrition des : piaules., jusqu’à
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ce que de nouvelles pluies renou
vellent le réservoir* Si de trop lon
gues sécheresses le laissaient épui
ser j les plantes languissent et meu
rent bientôt.

Pour constituer un bon sol vé
gétatif, il ne suffit pas que le des
sus de la terre soit-composé dans 
les proportions dont on Vient de 
parler, il faut encore que cette pre
mière couche ait une sorte de pro
fondeur. Quand elle n’est épaisse 
que de quelques centimètres , et 
qu’elle repose sur le tuf ou sur "une 
argile trup compacte, il ne s’éfablié 
point de dépôt : et les principes 
alimentaires qu’elle contenoft sont 
bientôt épuisés par les plantes q u W ' 
lui confie. ' :

A la longue , les bonnes terres 
s'effritent aussi ; et Ton ne peut 
esperer d’en tirer un avantage con
tinuel sans y  déposer de temps en, 
temps de nouveaux principes ali
mentaires, de rpxygene, de Fhy-! 
drogène et du carbone. On leâ  
trouve réunis en assez grandes 
masses sous des formes peu volu
mineuses dans les parties excré
mentielles des animaux et dans la 
terre végétale proprement dite. On 
emploie utilement aussi certains 
minéraux, non comme engrais /  
suais comme amandement des ter
res, Tels sont les craies et les mar
nes qui, par le moyen du mouve
ment fermentatif que leur im pri* 
ment l'humidité et la chaleur, at
ténuent et divisent les molécules 
terrestres et en rendent la masse 
plus perméable aux substances élé
mentaires de la sève.

L a sève est tm corps.humide,

V  ï  G
? onctueux, qui ne prend de forme, 
t et ne contracte de goût que dans' 

le sujet  ̂ qu’elle pénètre. La fluc
tuation qu’elle y  éprouve consiste 

! dans un mouvement d’ascensioni 
pendant le jour et de descension: 
pendant la nuit. Ses principes: sont 
aspirés pendant le Jour par les ra
cines ; et la chaleur du soleil fa
vorise leur ascension dans toutes 
les parties du végétal. Lorsque cet 
astre disparoît de dessus notre ho- 
rison, l’air devient plus frais , con
dense les vapeurs et les contraint j  
pour ainsi dire , de redescendre1 
vers les racines où elles restent 
comme suspendues sur celles qui 
tendent à s’élever de la terre. Les 
canaux de la plante resleroicnt 
vides , si les feuilles pat leurs tra
chées n’aspiroieiit alors les ^gaz1 
répandu dans l'atmosphère ; c’esf
par ce mouvement continuel, et 
par le dépôt de ces substances p ri
mitives, que la vigne croît , pousse? 
ses sarmens* doüne des fleurs et[ 
des fruits. Cette abondance de 
nourriture lui deviendroit funeste,- 
si la nature ne lui avoit pas:m é
nagé , comme aux autres plantes, 
les moyens de se débarrasser de
là portion superflue, par la trans
piration; - :

La transpiration des plantes est 
toujours en raison de l’étetadue de 
la surface de ses feuilles. Celle de: 
la vigne est au moins dix-sept fois 
plus abondante que celle de ¡’hom
me, et s’exécute par les sarmens , 
les feuilles, les fleurs, et les fruits. 
Le froid et; l’humidité la suppri
ment, et la chaleur du jour l’ang- 
mente, La transpiration qui a lieu 
pendant la nuit est peu sensible,



comparée à celle du jour. Elle est 
très - peu abondante pendant le$ 
jours pluvieux ; mais deux ou trois 
jours après la pluie, si le temps est 
chaud j elle est extrêmement forte. 
Lej docteur Haies a démontré cette 
transpiration par les éxpérienceé 
les mieux suivies et les mieux cons
tatées. « Entre le z3 juillet et le 
25 août, dit il ( i) ,  je pesai soir et ma
tin, pendant douze jours , un pof 
dans lequel étoit un Cep de vigne de  ̂
plus vigoureux. Je couvris le pof 
de ce cep avec une platine mince 
de plomb, et je cimentai bien toutes 
les jointures, en sorte qu’aucune 
Vapeur ne pouvoit s’échapper ; 
mais Tair r par le moyen d’un 
tuyau de verre fort étroit qui 
avoit neuf pouces de longueur,' 
et qui étoit fixe près Je' la plante f 
comumniquoit librement du de
dans au dehors sous la platine de 
plôinb. Je cimentai aussi iu r la 
platine Un tuyau de verre de deux 
poiie'es dè-longueur , et d’un pouce* 
de diamètre ; j’ârroéai la plante1 
par Ife inoyen de ce tuyau ; et en-̂  
suite je fermai f  ouverture avec üu 
bouchon de liège; je bouchai de' 
même le trou au fond du pot.

» Là plus grande transpiration 
de ce cep , éu douze heures de 
jo u r, fut de six onces deux cenis  ̂
quarante quatre grains; sa moyen
ne de cinq ou ces quarante r six 
grains , ou neuf pouces et demi 
cubiques.

! » Là surface des feuilles se trouva 
de d ix-huit à vingt pouces car
rés. Divisant donc: g t pouces cu-

••• • ' ! * • ••
1 I » » 1 ■■ ** I 1 î *
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Statique des Végétaux. Ciiap. VU

biques par Taire des feuilles 1820; 
je trouvai, pour la hauteur solide 
de l’eau que transpiroit la vigne eâ 
douze heures de jour ^ , de poucel

» L’aire de la coupe trausver* 
sale de la tige étoit d’un quart de 
pouce ; donc la vitesse, de la, sève 
dans la lige , est à la vitesse <Je la 
sève à la surface des feuilles, eprame 
1820, multipliés par 4, c’est-à-dire, 
comme 7280 sont à 1. La vitesse 
réelle du mouvement de la sève 
dans la tige, est donc ou eut 
vîron 38 secondes de pouces ».

Tous les accidens , toutes le* 
maladies qui bouchent les pores , 
interceptent ou suspendentla transe 
piration de la vigne, comme la 
rougeot et la chute prématurée des 
feuilles, font périr la vigne, ou sout 
un obstacle à la maturité de son 
Fruit.

L a r a c i n e  est ordinairement 
proportionnée à l’étendue de là 
planté ou de l’arbre ; c’est la parti* 
inférieure qui là tient fixée en terre,, 
Les racines de la vigne sont plutôt 
latérales et chevelues que pivotant 
tes : elles partent de finserfion su
périeure du bourgeon de la tige f 
qui est enterrée. Une cuticule ou 
surpeau, et uñe peau, les recotivre 
le tout forme uñe sorte d’écorce 
brune. On trouve sous cette peau 
tm mhqneux gluànt et limoneux  ̂
qui revêt les parois du parenchyme, 
Le parenchyme est un tissu Cellu
laire, ou substance pulpeuse, con
tenant un fluide, qui est lu seve, 
La cuticule e f  la péaU , formant

V Í  G i ñ j
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l'écorcc j recouvrent la partie li- 
gQeüse j et la partie ligneuse enve
loppe la m oelle, qui est le centre 
de la racine. X.a moelle est presque 
imperceptible dans les racines che- 
yelües. 'La racine :de la vigne lest 
cotisée par le bontf) percée d’uiié 
infinité de petits rrouâj ou pores^ 
dis'pôsës comme ceux d’une grÜle 
d’arrosoir* Ces pores sont plus nom
breux qûp ceux dé la partie li
gneuse,,Lés premiers prennent leur 
direction de long en large ; ceux dpf 
Corps ligneux fnè s’étendent qu’eu 
long.(i L'a racine dè taême que 
tontes ;les- autres parties de la vi- 
gne } 6$t un composé de vaisseaux 
lymphatiques, de trachées et d’un 
tissu cellulaire* ' ; d

Les racines de la VÎgne ont peu* 
deoyohime,; relativement à féten-f 
due du cep* cultivé. *Ses sarmens 
s’emportent quelquefois, au point 
de paroitre trésdísprQpprtionnés 
à la fauteur et à la grosseur de la, 
t i g e -on . infère que cette' 
plante ppmpe plus de matières nu
tritives par ses feuilles que par sgs* 
racines. Celles-ci ne ‘sont pas moins' 
destinées à pomper une partie des' 
sucs nécessaires à racoroisemept’ 
de toute la plante, par la force de; 
succion dont elles sont douées. 
C’est, sans doufe, dans ces pre-- 
rpiêr^ÎByaux^^capillaires,que la^sève i 
reçoit le premier, degré de son éla
borationqui augmente à mesure 
qu’elle parcourt les canaux de la 
tige j du sarment, et des fe pilles , 
pour ^onner ensuite ;de î’àccrois- 
sement à la cuticulç1 et à la peau 
quila' recouvre. Là / elle trouve' 
de nouvelles.filières- qui la- perfec- - 
donnent, Mieux élaborée encore,
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elle pénètre la partie, destinée à 
devenir du bois, et prend, en effets 
la forme et la consistance ligneuse. 
La portion excédante se corrom
pront, et auroit bientôt gangrené 
tpute la p la n tesi elle n’étoit sans 
cesse repoussée par de; nouvelle^ 
portions, qui , en y  affluant conti-; 
nuelîement, forcent la première à 
rétrograder dans le pareuch)rme 
de l’écorce, où elle se combine 
avec les nouvelles substances qu’elle, 
rencontre, pour se porter ensuite, 
jusqu’aux dernières extrémités des, 
sarmens.

> _ „ *r

L e c e p  est un prolongement de 
toutes les parties de la racine; son 
bois est spongieux et peu compact, 
quand il est verd ; mais ses pores 
se resservent, et il acquiert de la 
dureté en séchant. On distingue à 
la surface de cep plusieurs enve
loppes desséchées, et qui se déta
chent partiellement. Cette manière 
d’être dans son écorce fui est com
mune avec la plupart des autres 
plantes sarmepteuses, entre ̂ autres, 
avec les clématites. On, a com pté 
jusqu’à cinq et six parcelles d’é
corces sur un même cep , et tou- x 
jours une nouvelle sous les débris 
des anciennes., Cette, écorce se re
nouvelle tous les ans. On distingue ; 
dans toute sa longueur et dans ses , 
contours, la direction des fibres , 
longitudinales de la partie ligneuse ; 
qu’elle recouvre. Si on coupe trans* \ 
versalement ce corps ligneux , la  
moelle paroft pu centre; les par- 5 
fies fibreuses s’élancent jusqu’à la r 
circonférence , en décrivant une 

digne presque droite. Lày elles s’im
plantent dans l’écorce , où elles

y  i  g



impriment leur partie, saillante y 
tr è s - visiMe dans le bois: de> laj 
seconde année* Les interstices qui 
séparent ces lignes,, sont parsemée 
de pores assez grands pour êtrer 
vus. i dàns ■ le jeube *boisj, sans; ¿1er 
secours da la loupe ou du micros-1 
côpe, La partie qui renferme; c,e& 

ôrps est plus rouge, que celle des; 
brfcs. On ne voit point, dans l’in-, 

térienri du cep , les couches eoncèm: 
triques qui indiquent , comme dans ! 
les autres arbresy le nombre d’an-' 
nées de’ leur accroissement; ojn n’y j 
re$ contrer point d’aubier; d’où l’on 
cou cjut que le cep transpire peu y I 
e t  peut-être né transpire-t-il pointr 
du ;tout - .

L ’écoiiCEdu sarment, ôü plutôt- 
sa peau corticale^ esf une con^ 
tinuation de cèlle du cep et de la ; 
racine : elle est lisse; mais on ÿ  
remarque de petites proéminences. 
formées par les extrémités des ' 
fibres ligne usesf et louait udiriales’ 
dont nous veiiôns de parler ; éllesV 
ÿ  sont1 plus ! sensibles en auiomné' 
et en h iver, que dans les autres 
saisons, La partie ligueuse du . 
sarment est mince, et conservé la 1 
in'êntç direction dans ses fibres^que 
cèlles du cep et des racines. Les ' 
yeux on bourgeons sont alternati- 
vement placés sur le nouveau bois; 
ils naissebtà réndroitoù il sé forme  ̂
une espèce de nœ ud, ét le raisin 
sort toujours du côté opposé à celui 
de la féüille. La ^Vigne, différant 
dès auprès arbres, à cet égàicf.j “ è L 
dònne son Trait que sur le ‘ bois 
nouveau , çt seulement dans les 
bourgeon^ inférieurs du sarment.

. La moelle ou axe du corps
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lignes existe dans de, arment ÿ 
dans le cept-etdans la racine^ elle, 
est très - abondante, très - vplunii^ 
neuse dans le sarm en t* plus, rer-, 
serrée dans Te cep ; y . quoiqu a>
peine visible;dans ses r^cinpsi che^) 
velues, elle y  existe cependant. ¡I^r 
partie ligneuse la, recouvre et ; lui, 
sert d’enveloppe.; Elie est composé^ 
de vaisseaux : plus, larges et moins i, 
serrés  ̂que ceux de l’écorce pu du 
bois, ;jils se dessèchent 5 pçp à ; ; pen*: 
à mesure que plaujp .vieillit 
que Jei bpis apqujert.plu^ de copsiâ^ 
tance,;,. - { y r . fl.... ;  ̂ ^

La moelre a toujours plps dé ■ 
volutnè dans, les parties; don t l’ac- 
croissèmeht est‘ Rapide qnédèùs 
celles oii il s’opère léhtemenf;hiis^i 
celle du sarment és t- elle bëa ücobp 
plus volumineuse que CeHè du cep .■■ 
Les v'aisséâux'de fù moelle étant: 
plus distendus que ceux du bois ël '* 
de l'écorce-, ils élément ila sève aveo ' 
plus1 de rapidité et éxi quantité plitsij 
grande', pqiir fournir dés sucs! 
nëèéssaiêés &j fàccrbissëment d u /} 
sartnèntaussi:, quand le bois eit1 
formé , lés tuyaux moelleux se 
resserrent-ils , parce que le bois J 
n’exige plus ‘alors autànt de noùrri-1* 
türe.r On pour roi j  établir en règle 
générale Sur lè transpira tiîônj qn’eHe 5 
est plus forte datis lés plantes dont i 
la' moelle présente ; un plus grand ' 
volume : la vigne, le ' sureau, le 
tournesol, le maïs, etc., en sont 
la.preuve. !

: * ■1 f ! ■ ■ i i : ■ - . i / . i ", ; - ' '  1 i ’ '
L ’œzl ou bourgeon  est une 

continuation ($p l’écorce,;, 4 *  corps 
ligneux et de la moelle. Il est 
enveloppé , pendant l’hiver , par 
trois ou quatre folioles coriaces}
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piYiloflgernent de l’écorce.CesfbìioIes 
membraneuses ont à leur superficie 
Ja côulénr d u  sarment, et sont' 
nu peu vertes en dedans ; elles1 
recouvrent • le bourgeon en forme' 
de tint. Sotts cette première érive*-j 
loppe , :il éu existe une secónde/ 
fònniée d’une espèce de m atièrecol 
fonceuse, rousse, et très-épaiSsedans* 
da partie supérieure du bourgeon 
elle dé couvre jusqu’au point dé' 
son inseritoti ; èu ■ sërfietof. Gotte; 
eipècé̂  d’enveloppe fbuiliée, 
proprement dite1 ¿alice du boüf>," 
geon, s’entr’ouvre aux première^ 
cbaleursdu printemps,et elle tombe 
quand, le bourgeon commence à, 
p.ousser, ç’est-à^dire, à excéder la 
longueurL de. -spsi niembranes. L ç j 
boiirgeQU qui doit éclore l’année ? 
sqiyflnie,,est lomours placé à la base. 
d’une feuille. Si le bourgeon est? 
pointu dans son premier épanouis-, 
sèment,, il ne produira que du bois 
ctdes feuilles * s’il affecte} àu con-r 
traire,upe forme presque carrée 
ou ressemblante à dpux 0 0 ' qui se' 
tqucbent, V e st un bourgeon à fruit/1 
Le bouton de là fleur est rpéme^ 
apparent avant que les feuilles aient ! 
indiqué la dì repli ou qn’ellesdoïvent t 
prendra ayan)> qu’elfps aiept ,com* ] 
ipencé à ,;s(? développer, Il est la ' 
première parité réeÜemeut dis-;: 
tipcte dans le bourgeon qui, pousse. , 
D,es folioles duvetées, et non encore 
déployées, l’environnent de toutes , 
parts. f !

Le bourgeon est le rudiment dû * 
bois nouveau, :des feuilles , ''des 
vril(es? des fleurs ’ et î̂es fruits ; ilo 
comprend toutes lés parties d’une, 
nouvelle plante. C’est sur lui que ; 
le vigneron- fixe ses plus douces
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espérances, sur-tout quand H est 
placé sur un fort et vigoureux 
courson. L ’énveloppe qui le re
couvre et Fenferme comme dans 
une bourse , le garantît de la  
rigueur du froid pendant Thiver. 
La matière cotonneuse qui est en- 
dessous sert encore à garantir le 
bourgeon des effets des rosées froi
des , dès gelées blanches, pendant 
qu’il pousse ét jusqu'à ce que les 
feuilles aient acquis-assez; de dé
veloppement poùr le ptotégeif avec 
efficacité. ’ .

Le> PÉTfàLÉ q u i1 supporte lés 
feuilles est un prolongement de 
même nature que les parties du 
sarment. L ’expansion ou épanouis
sement de son jextrémfié constitue 
la feuille / et les fibres du corps 
ligneux créent les nervures, sàil-. 
Jantes répandues dans toute, l’éten
due de la surface inférieure des 
feuilles. Les interstices de ces ner
vures sont remplis par un tissai 
cellulaire bu parenebyme qui est , 
de même nature que cejui dusar-> 
ment , /et/qui confient des vési-^ 
cules pleines d’a ir , et des vaisseaux^ 
absorbans. La feuille est recoa-.* 
v e r te , à l’extérieur , par une 
épiderme mince , transparente et 
sans couleur; sa partie supérieure est 
souvent lisse et pçlie/, d’un yerd ; 
plus foncé qqe rinférieur ; celles-ci, : 
est parsemée d’une infinité de p etits . 
trous, et couverte assez commm 
né ment d’une substance cotonneuse 9;j 
blanchâtre/plus bu moins épaisse! 
suivant l’espèce de raisin ; elle est/ 
rougeâtre dans la feuille dp teint 
ou teinturier. La couleur de la 
feuille est due au parenchyme verd 
qu’on découvre sous l’épiderme-



L a feuille' est placée alternative-: 
ment le iong du sarment} et de 
manière que Tune est opposée à 
l'autre. On pourroit dire que Ja 
feuille est une tige aplatie.

Les fonctions des feuilles de la 
vigne sont très-importantes et très  ̂
étendues dans son économie végé
tale. Elles conservent les fleurs 
avant leur développement, elles 
croissent avec rapidité et facilitent 
par cela même la prompte crois
sance du sarment. Leur partie lisse 
et polie supérieure garantit l’infé- 
riêure, et les vaisseaux absorbant 
sont destinés à pomper rhumîdité 
de l’air et toutes les substances 
aérîformes qui les entourent. Les 
feuilles font pendant le jour la 
Fonction d’organes excrétoires en 
débarrassant le cep par la trans
piration  ̂ d’un suc mutile ou sura
bondant. Ces mêmes feuilles sont , 
pendant la nuit, des racines qui, 
par les petites bouches de leur 
surface inférieure, pompent l’air y 
l’b  u midi té, et les gazrépandus dan$> 
l’atmosphère. Par ce moyeu elles- 
introduisent l’a if dans toutes les> 
parties de la plante ; et l’air 7 agir 
sur la sève à peu près comme sur1 
la masse de notre sang quand nous 
l’avons respiré. Cet air, cette hu
midité et les sucs i superflüs dont 
la vigne ne s*èst pas débarrassée 
par la transpiration pendant le 
jou r, descendent vers les racines 
pendant la nuit, et s o d î  reportés 
durant le jour : aux sarmens, aux 
vrilles, aux feuilles, aux fleurs, et 
aux fruits. Les feuilles sont telle
ment utiles à la nutrition de la 
p lan te , elles concourent d’une 
manière si distincte à la maturité
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du fruits qué si un coup de soleil
les dessèche et en dépouille le cep* 
le raisin se fane \ s’il n’est que 
verjus à cette époque il resteiâ 
verjus, et toute la plante languira 
pendant le reste de Vannée , eu 
supposant même quelle survive à 
cet accident. Les feuillet procu
rent la nourriture à la plante pat 
l ’aspiration; elles transpirent les 
sucs superflus ; elles font partie dit 
laboratoire dans lequel la sève sè 
modifié ; elles conservent le bour*. 

eon pour l’année suivante. Getté 
ernière assertion est si bien prou

vée , que si, dans le printemps, ôif 
coupe la feuille qui le garantît, et 
quand elle commence à se déve*1 
lopper, ce même bourgeon qu’elle 
défendoit devient infructueux* Ce 
n’est pas tout, si on enlève toutes' 
les, feuilles d’un sarment avant qu’il* 
ait donné sa fleur, ce sarment ne- 
porte aucun fruit.

Les V rilles de la vigne 
forment avec les sarmens des an
gles droits, et sont opposées aux 
feuilles. Ce sont des production^ 
filamenteuses composées des mê-1, 
mes vaisseaux que ceux du sar-i 
ment* Elles ont la faculté particu
lière de se rouler en spirale et de 
Rattacher; atr corps même qu’elles 
peuvent 'atteindre; ;
' Le cep pousse prortiptement des1 

sarmens très-longs , chargés de1 
feuilles et de fruits. Ce bois encore 
tendre et a peine ligneux suecom- 
beroit bientôt, soit par son propre 
poids, soit par là violence des 
vents , si la nature ~ toujours at
tentive à conserver ses produc
tions, n’a voit donné à la vigne ces 
vrilles ou mains\ c’est-à-dire les

V ï G 191



i9* V Î G  V I  Q
fooyeni de s’accrocher pour se naissance aux pépins ou semences 
¿outeuir. ;• (pi seroient constamment dèstinés

^Quelques personnes ont cru que à reproduire la vigne, si l’industrie 
les vrilles ne sont qù  üu produit de humaine n’avoit trouvé des moyens 
lu coulure, et que, put l’effet d’un plus prompts de la multiplier dans 
accident , , ;elles n’existent qu’eu les crossettes, les chevelus,! et les 
remplacement îî rdes grappes. Ils provins, ■ r
n’avoient pas observé' sans doute Les semences de la vigne sont 
que les vrilles ne poussent que enFertnées dans le-grain du raisin, 
dans la moitié ; supérieure du sar- Ce grain ^contient en outre deux 
ment, c’est-à-dire là où le fruit ne substances très-opposées, la pulpe* 
se montre jamais, puisqu’on ne le et larésine colorante qui se naanifes- 
trouve que dans la moitié infé-' tent au temps de la maturité; Celles 
rieute. La sève trop peu élaborée ci adhère à la peau membraneuse; 
vers les extrémités de la plante /environnante : la pulpe ¡forme 1er 
parce qu’elle*y arrive avec trop muqueux , le suc du raisin ,: et 
d’abondance , ne produit point n’est point colorée. La couleur que 
de raisin; elle n’est propre qu’à* )’on voit extérieurement est due à. 
être convertie en partie ligneuse. f la résine adhérente intérieurement.

La. fleur de la vigne est soutenue à la pellicule. Le raisin es h blanc 
par un pédoncule qui se divisé en noir, rouge, enfumé,' suivant la,:

Îïlusieurs/parties. Celles-ci se pro- couleur de cette résine. Elle con- 
pngent pour Former la grappe.- serve une espèce d’âcreté m algré 
Au dessous de la corolle est le ça* la maturité du fruit. ■* :
lice qui renferme les organes de La connoissance de la structure^ 
la fructification avant l’épanouis-:, et de l ’usage des différentes parties; 
sement de la fleur , de la même; de la Vigne de doit point être! conv 
manière que les follicules .mem-i sidérée comme un pbjpt de vaine 
brapenses contenoient l e : bour-! curiosité* puisqu’elle doit avoir 
geon, les feuilles et le fruit : les; une grande influence éur la 
pétales sont les défenseurs ou lest nière dé la diriger et de la culli-? 
conservateurs des parties de lai ver ; car il appartient à la théorie 
génération, L ’étamine ou poussière d’indiquer les règles de la  bonne 
fécondante est lu partie mâle, dej pratique. ]Quand nous considérons 
la génération; elle s’échappe dans par. exemple, combien est poreux 
1,épanouissement de la fleur et se le;bois de la vigne, le: volume de 
porte sur le stigmate, qui est VorL sa moelle et le peu d’adhérence de 
fice de la partie femelle de la gé-̂  sa peau extérieure , nous nous 
aération, Ce sommet est criblé de faisons l’idée des principes qui 
petits trous par où cette poussière doivent nous guider dans sa taille* 
fécondante s’introduit jusqu’à sa La force et la rapidité avec lest 
base ou elle rencontre le germ e,: quelles s’élance la sève nous di-r, 
autrement dit embryon , qu’ellëi sent assez - qu’elle .se: convertiront^ 
^çonde aqssijot, Cet apig dpflnç enlièroment en bois, si on n’arrê*
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t o t  ou du moins; sî ou modéroit 
le cours de sa marche ; son incli
nation à se porter directement à 
l’extrémité des sarmens n'indique- 
f-elle par la nécessité de tailler 
horizontalement, pour la forcer de 
refluer vers les boutons à fruit ?

La vigne n'ayant ni liber ni 
couche corticale , la sève monte 
également des racines à l'extrémité 
supérieure des ramaux par toutes 
les parties du bois, au heu de 
passer , comme dans les autres 
arbres, entre l’écorce et la partie 
ligueuse * d’où il suit que la vigne 
seule peut être greffée sans avoir 
besoin du point de contact de deux 
écorces. Mais tous ces détails se* 
ront plus amplement développés 
dans le chapitre suivant.

C H A P I T R E  V.

Culture de la Teigne.

S e c t i o n  p r e m i è r e .

D u  climat et du soL

J’observe deux sortes de raâtu- 
rite dan$ les- raisins ; la maturité 
botanique et la maturité vinaire, 
si j’ose m’exprimer aiusi. J ’appelle 
maturité botanique , celle par la- 
quelle les pépins ou. semences coi:-- 
tenues dans la baie , acquièrent 
toutes les qualités nécessaires ail; 
développement du germe qu’ils 
contiennent, ces h à d ire, à la re
production de la plante. Ce degré 
de maturité parfaite, pour lés pe* 
pins, a lieu à une époque où le 
sue de la pulpe qui.les enferme, 
n’est encore que du verjus. La
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vigne s’accommode de presque 
toutes les terres; et elle n’est guère 
plus délicate rsur le choix du cli
mat , quand .elle n’est destinée qu’à 
se reproduire; aussi est-elle'spon
tanée , comme nous l’avons dit, dans 
presque toutes les parties de l’hé
misphère septentrional, depuis le 
25e.jusqu’au 45e. degréLde latitude. 
Onia trouve éparse çà et là , dans 
la plupart de nos départemens mé
ridionaux; dans celui des Landes,, 
c’est elle qui forme presque toutes 
les haies qui bordent les rives de 
l’Adpur.

L nomme a su tirer de ce végé
tal un produit bien *' autrement 
avantageux que celui qu’il lui of- 
froit comme plante seulement fo
restière. 11 a réussi à convertir Je 
jus de sesbaies en la plus précieuse 
des liqueurs, en vin. Mais cette 
conversion Re s’opère que par la 
fermentation ; vineuse ; et la Fer
mentation vineuse ne peut s’établir, 
et parvenir au point qui produit 
un vin de qualité, qu’après que le 
suc pulpeux du raisin a reçu les 
degrés de maturité par lesquels il 
se forme en lui le principe sucré, 
d’où résultent le muqueux-dnux , 
le muqueux-doux-sucré.Dela plus 
ou moins grande abondance du 
principe-sucré, de la plus ou moins 
grande concentration du mu
queux-doux sucré dans le raisin, 
tous soins relatifs égaux- d’ailleurs 
dans la fabrication des vins , dé
pendent les différentes qualités 
qu’on observe en eux., depuis les 
plus communs jusqu’à ceux qu’on 
nomme vins de liqueur ( 1 ). Toute-
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1 ) C ’est pour obtenir cette concentration qu'on laisse faner le raisin sur la
T o r n e  X . A  a



fois il ne faut pas confondre le. 
goût douceâtre avec le principei 
sucré. On n ian ge, tous les jours,: 
des raisins d’une saveur très agréa
ble , etqui sont peu propres à pro
duire de bon vin. Il en est d’au- 
tm  aussi, dans lesquels le prin 
cipe sucré est enveloppé de ma
nière à n’imprimer au palais qu’une- 
saveur austère , et qui n’en contien
nent pas moins, et quelquefois émi
nemment , les qualités viuaîres. Ce 
principe est généralement plus 
marqué dans les, pommes que dans 
les raisins ; celles dont on obtient 
le meilleur eidre, sont pour Por- 
dinaire f d’une am ertum e, d’une 
austérité détestables au palais.

Ce n’est que par la culture qu’on 
peut parvenir à obtenir dans le 
raisin le principe sucré, le inu- 
queux-doux-sueré; Cet effet de la 
culture est peut-être plus frappant 
sur la vigne , que sur tous les au
tres végétaux qui sont l’objet de; 
nos travaux agricoles. On a vu 
qu'abandonnée à la nature seule y 
ji.es semences elles-mêmes ne m û
rissent pas en deçà du 45e. degré 
de latitude  ̂ par conséquent qu'elle^ 
y  est incapable de- se reproduire ; 
et Ion sait que , soignée par les 
homme»,, eüe devient susceptible 
d’acquérir, jusqu’au 52e-, toutes 
les qualités qui la rendent propre.
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à donser de bons- vins: par exero^ 
pie les vins de Moselle.

C’est donc à cette fin d’obtenir- 
le muqueux - doux - sucré, c’est-à- 
dire le plus haut degré possible de- 
maturité dans le raisin , que doi
vent tendre les travaux du culti
vateur vigneron, dans tonies et 
dans chacune des façons, qui com
posent ce genre de culture.

Pour que le raisin parvienne à  
sa maturité, il faut que la sève ou* 
que les élémens de la- sève qui cir
culent dans la plante , soient dans 
une juste proportion avee l’inten
sité et lu durée de la chaleur at
mosphérique; C’est cette chaleur 
qui élabore la sève, la modifie et 
opère en elle les combinaisons p a r  
lesquelle» elle se convertit, dans 
le fruit, en principe sucré. Si la  
plante ne contient pas nue aboir- 
dance de sève capable de résister 
à .faction de la chaleur, les effets 
de celle-ci se font remarquer aus
sitôt, jusque sur la partie ligneuse 
de la plante; elle en dessèche les 
organe», elle ¡crispe et resserre les* 
canaux par lesquels la sève éfoit 
répanduè dans toutes les parties 
du végétal; les feuilles languissent^, 
se replient, tombent, et dès lors- 
toute végétation est nécessaire
ment interrompue. Si le fruit étoit

paille. dans le département Au. F a u t-R h in , pour faire le vin de paille  et à  
Rivesaltes sur te cep même, pour fabriquer le Tih muscat- On suit cette der
nière méthode- dans les îsles de Candie, de Cby.pre , et en Espagne* Il est des 
fendroits où lrob eulèvu la- plue grande partie Ae feuilles duJ cep , quand te 
raiçîn apprpchç , de. sa, parfaite maturités. Les-Tins d’Àrbois ,. de CKâteau-Châlons , 
sont de tous les Tins As. France, qui approchent, le. pbia en- qualité , les bons Tins 
de liqueur dTIta;ie ; à Arbois, a Ch aieau-Chiions , on ne "vendange que sur. la 
.wi.iiiVôtfe , ou du ïEoin* que tes gelée» ont lait tomber les 1 tliill«.'



déjà Formé, il resle an point où il 
■ éfoit qaai?dja chaleur Ta saisi*

S i, au contraire, la dîspropor^ 
tion de la chaleur avec l’abon
dance de la sève, est en -sens in
verse ; si la chaleur n’a pas la puis
sance, par son intensifé et sa du
rée, d’élaborer la sève à mesure 
quelleest formée, et qu’elle se porte 
aux extrémités des sarniens ; si 
l’action des rayons solaires est in
suffisante ppur faire prendre aux 
nouvelles pousses la consistance 
ligneuse, e t , par ce m oyeu, for
cer la sève de refluer vers les 
grappes ; enfin,, s’ils ne peuvent 
.modérer le cours, de ce fluide qui 
s’élance vers les sommets , avec 
une force et une rapidité supé
rieures > d’après ,les belles expé
riences de Haies et de Bonnet , à 
celles du sang jaillissant de l’artère 
crural d’un cheval, on obtient, il 
est vrai } des feuilles charnues, 
des pampres verdoyantes, des ti
ges d’une* longueur et d’un diamè
tre étonnans, des grappes en pro
fusion, enfin, tout ce qui annonce 
une végétation vraiment luxu
rieuse; mais aussi une végétation 
entièrement vaine ,> sous les rap
ports de leconomie* On cultive la 
vigne pour le raisin ; mais le raisin 
qui est le produit d’une telle vigne, 
ne parvient jamais à son entière 
maturité ; le principe sucré ne s’est 
point formé; ainsi, la liqueur qu’on 
en extraira ne sera point susceptible 
de contracter la bonne fermentation 
vineuse.

De ces deux disproportions, 1
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dont l’une consiste dans une quan
tité de sève insuffisante , et 
l’autre, dans une quantité de sève 
surabondante, relativement au de
gré de chaleur , 1 a  dernière est 
sans doute’ la plus commune dans 
le climat que nous habitons. Mais 
on ne peut établir des lois particu
lières que d’après des principes 
généraux ; et ce sont ces déveiop- 
pemeus qui nous conduiront, je 
pense, à des Conséquences cer
taines, II faut que le vigneron sache 
pourquoi sa récolte est presque 
toujours mille vers la cime de son 
coteau , et pourquoi l’abondante 
moisson qu’il cueille à la base, 
lui donne souvent des produits 
d’une si misérable qualité. Il faut 
en outre rectifier l’opinion de quel
ques personnes qui croient que , 
par-tout tes terres les plus sèches 
sont les plus propres à la culture 
de la vigne, que la terre meme 
stérile lut convient mieux qu’aucune 
autre. :

Les principes nutritifs; de la 
vigne sont les mêmes pour cette 
plante que pour les autres vé
gétaux, loxygèue, rhydrogène, le 
carbone; ainsi, où le dépôt d’hu- 
ipidilé n’ést pas établi, la vigne ne 
/prospère point. Elle ne végèteroifc 
pas mieux dans notre climat sur 
une montagne de sable pur, assise 
sur le ro c , qu’elle ne croît daus 
les sables de l’Arabie. Plusieurs 
faits (1) viennent à l’appui de ces 
assertions : nors eu rapportons 
quelques uus.

Près dTspahan , en plaine et

19̂ »

1 (1) Pendant les grandes sécheresses de Pété, les habitans de Beàune sé réunissent
dans les temples , et invoquent le c ie l, 4&1 d’en obtenir la pluie qu’ ils jugent indispen
sable pour la maturité du raisin.

A  a z
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dans nu bon so l, ]c citoyen Olivier 
a vu entretenir la fraîcheur, ou re
nouveler rbmnidité au pied des 
vignes ; par des ari aseineiis en irr i
gation. Ce territoire de la capitale 
de la Perse est entre le 34e. et le 
35e. degré de latitude; sa chaleur 
moyenne est, d'environ 28 degrés ; 
et la plus forte s’y  fait sentir depuis 
Ja moitié de messidor-jusqu’à la mi- 

* fructidor, époque -ordinaire des 
Vendanges dans ce pa}rs.

Dans les étés très chauds et très- 
secs,on arrose aussi la vigne à Téhé* 
ran : (latitude 38 degrés. Cependant 
la neige y couvre ordinairement la 
terre pendant deux mois de l’hi
ver ; sa fonte devroit donc y  for
mer des dépôts d’humidité ; mais 
les bancs argileux y  sont placés 
sans doute à de trop grandes p ro 
fondeurs, pour produire ces bien
faisantes rosées qui revivifient sans 
vesse: les plantes, dans nos climats 
européens;, dans ceux même qui 
sont à des latitudes plus méridio
nales que Téhéran, comme dVIa- 
Jaga, etc.

Le citoyen Fleurian, compagnon 
de voyage de Dolomîeu, aux îles 
Lipari, nous a dit avoir v u , sur 
la montagne de l ’île de Stromboli, 
la vigne cultivée dès la plaine , et 
s’étendre jusqu’à six! cents mètres 
au dessus du niveau de la mer ; 
elle est plantée dans une terre 
volcanique., et soutenue à cette 
hauteur.par des roseaux, Ils la 
protègent, contre la violence des 
vents qui sont fréquens et très- 
irnpétueux dans cette contrée. R e
marquez que le roseau arundo 
donax ne végète point sans une 
assea;'forte dose <}’lmmidi(è,. :
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On sait que, dans les belles 

plaines de la Lombardie, la vigne 
mûrit très bien accolée au peuplier ; 
et le peuplier, populus aigrit, ne 
vient point dans les terres sèches. 

.Enfin, il est constant qne la vigne 
ne végète point ou il n’y  a pas de 
dépôts d’humidité, et qne ces dépôts 
ne se forment poîut dans les contrées 
où il ne pleut pas.

Dans nos climats tempérés de 
l'Europe, vers le centre et le nord de 
la France sur-tout, ce ne sont p a s , 
comme nous l’avons déjà observé, 
les alimens séveux qui manquent à 
la végétation de là vigne; mais la  
degré de chaleur n’y  est pas indis* 
ti uc le ni eut par- tout dans une exacte 
proportion avec leur abondance. 
C'est là ce qui force les cultivateurs 
vignerons, et sans que la plupart 
d’entr’eux s’en doutent /  à faire 
choix, dans de telles latitudes , 
d’expositions particulières, de sites 
privilégiés, où ils trouvent un clim at 
convenable pour la culture dé la 
vigne ; car ce n’est pas la latitude 
seule qui décide la température 
d’un lieu. La nature du terrain , 
la position des montagnes, lés vents, 
le voisinage ou l'éloignement de là 
m er, des rivières, des forêts, n’y  
contribuent, pour ainsi dire guère 
moins, que le plus ou moins d’élé
vation du pôle.

En creusant la terre, on rem ar
que qu’elle est composée de lits et 
de couches, dont l’épaisseur et la 
direction sont assujetties à des dis
positions régulières et constantes. 
Les argiles, les sables, les schistes  ̂
les rocs vifs, les grès étendus, les 
marnes, les pierres à chaux, sont 
posés par bapes. L ’assise de terre



végétative est toujours à la surface 
rî globe; elle recouvre toutes les 

autres couches. Aueuhe n’est placée 
suivant'sa pesanteur spécifique ; 
les plus pesantes se trouvent sou- 
vent sur les plus légères ; il 
n’est pas rare de rencontrer des 
rochers massifs qui ont des sables 
ou des glaises pour support. La 
disposition de ces couches sert à 
recueillir et à distribuer réguliè
rement les eaux de pluie, à les 
contenir en différées endroits, aies 
verser par les sources qui ne sont 
proprement que 1 interruption et 
rextrémité d’un aqueduc naturel 
formé par deux lits de matières 
propres à voiturer l’eau. Elle est 
'contenue par les couches de glaise 
qui régnent dans une grande 
étendue du globe; et la pente de ces 
couches lui procure un écoule
ment. Suivant leur position, leseaux 
séjournent donc on près de la sur
face de la terre ou à de très grandes 
profondeurs. Leur plus ou moins 
grande distance de la surface d’une 
contrée quelconque , le plus ou le 
moins d'éloignement de la mer , 
des fleuves , des rivières , des 
sources 5 des forêts, respectivement 
à cette contrée , augmente ou dimi
nue la quantité des vapeurs qui 
flottent dans son atmosphère. Ces 
vapeurs condensées forment les 
nuages, que les vents transportent 
et font circuler dans tons les cli- 
•jnats. Ils s’élèvent en se dilatant 
ou s’abaissent en së condensant s 
suivant la température de l’atmos
phère qui les soutient. S’ils rencon
trent j dans leur course, l’air plus 
froid des montagnes, ou bien ils y 
tombent eu flocons de neige , en
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brouillards , en rosées , conformé
ment à leur état de densité et à 
leur élévation ; ou bien ils s’y  Axent 
et s’y résolvent en pluie*

De mcnie que lés nuages sont 
assujettis a l’impulsion des vents , 
les vents eux-mêmes sont subor
donnés , dans leurs cours, à de 
certaines circonstances locales. Ré
fléchis par les montagnes , leurs 
effets s'étendent d’abord à de très- 
grandes distancés, parce que leur 
direction dépend du premier eon- 
ranr qui les produit, et des ouver
tures plus ou moins resserrées par 
lesquelles ils sont dirigés. Ces cou- 
rans d'air sont en général très- 
variables; cependant il est des lieux 
dans lesquels ils sont en quelque 
sorte périodiques , et comme.assu
jettis à certaines saisons, à certains1 
jours , à certaines heures. Olivier 
a remarqué, en Perse, que les venls 
y  viennent fréquemment de la 
terre pendant la nuit, et de la mer 
pendant le jour. Au reste, les mon
tagnes , lés differentes bases du 
terrain changent la direction des 
vents; elles peuvent en atténuer ou 
en accélérer la rapidité'; aussi la 
position d’une chaîne de monta
gnes décide-t-elle souvent de Télé 
et de l’hiver entre deux parties 
d’une conlrée qu’elle traverse. 
Toutes ces cireônsiancs particu
lières auxquelles il faut ajouter le 
plus du le moins d’élévation d’un 
lieu, relativement au niveau delà 
mer, le plan plus ou moins incliné 
de la surface, doivent être prises 
en graude considération , parce 
qu’elles entrent pour beaucoup 
dans la formation -de la tempé
rature qui. y.règne,
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Des expériences et des- faits 
tirés de ht culture et de la végéta
tion de (a vign e, confirment cette 
théorie-qui nous met elle-même à 
portée de remonter aux causes de 
certains e/Fets très -simples , très- 
naturclâj et qui sont autant de phé
nomènes pour les cultivateurs qui 
ne se sont jamais livrés à l’étude delà 
géographie physique,

A Téhéran , au l’on est souvent 
forcé d’arroser la vigne pendant 
les grandes sécheresses de Tété , 
connue nous FaVbns déjà d ît , on 
feulerre vers la fin de l’automne 
pour la garantir des fortes gelées 
de l’hiver. Qui peut nécessiter des 
procédés si opposés, dans le même 
sol? ou plutôt , comment à une 
telle latitude la température peut- 
elle éprouver des variations si ex
trêmes ?'

11 est facile de répondre à cette 
question, Si les vents conducteurs 
des gelées et des frimas régnent 
dans ces contrées pendant plu
sieurs mois de l’hiver; si la couche 
de terre végétative a beaucoup de 
liaison, si elle est glaiseuse et plus 
propre à maintenir les eaux , à les 
conserver, qu’à les laisser s’infiltrer , 
il est tout naturel que le froid y  
acquiert assez d’intensité pour pro
duire des gelées d’autant plus 
sensibles et nuisibles à ces vignes, 
quelles-jouissent pendant la plus 
grande partie de l’année d’une tem
pérature très-chaude , le thermo
mètre y descendant rarement alors 
au dessous de 25 et 26 degrés.

Mais, ajoutera-t-on, si la terre 
végétative a tant de consistance,
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CO 0$ procédé n’a lieu que sur les

elle conserve l'humidité ; si elle 
conserve Fimmidité , pourquoi ces 
arrópemeos pendant l’été ?

Pourquoi? Parce que cette cou
che de la vsuperfioie dans laquelle, 
en effet, Fargile se trouve dans une 
assez forte proportion avec les 
autres terres, n’a peut être pas im 
demi -m ètre d’épaisseur ; qu’elle 
repose sur un banc de sable dont 
on ne connoît pas le diamètre, et 
que le dépôt d’eau se trouve placé 
à une telle profondeur , que ses 
émanations fendent inutilement à 
monter jusqu’aux racines des plan
tes ; parce qu’une couche de terre 
argileuse qui u’a qu’un demi- 
mètre d’épaisseur, et qui est exposée 
à une chaleur adurante , comme 
celle de 26 degrés , a bientôt perdu 
par la vaporisation toute l’humi
dité dont elle étoît im prégnée, 
si les vapeurs souterraines ne 
peuvent parvenir à la renouveler 
proportiomiément à la déperdition 
qui s’en fait. Elle arrive ainsi eu 
peu de teins à un état de siccité 
qui seroit mortel pour les plantes 
si Fart ne veooit à leur secours, 
s’il n’etriployoit, pour les conserver, 
le moyen des arroseniens.

Ce procédé d’enterrer ou de 
couvrir la vigne pour la préserver 
des gelées pendant l’h iver, n’est 
point inconnu dans notre climat 
il est en usage dans quelques can
tons du H aut-R hin, mais seule
ment dans les vignes de la plaine, 
et dans des terres assez compactes 
pour être propres à la reproduc
tion des blés (1}. Cette couche de 
terre végétative a sans doute peu
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ignés de deux , trois ou quatre ans d*



ffépaïssear, et le banc de terre 
légère, aréoeuse et tnültrante n’est 
pas éloigné de la sorfaee ; antTe- 
jnenl le raisin n’y  mûri roi t pas. A 
cette latitude qui est entre te q&et 
Te 4ge. degré, l’action des rayons 
solaires est bien moins puissante 
que dans le territoire de Téhéran 
pour opérer la prompte évapora 
lion de l'humidité: aussi les plantes 
y sont rarem eften souff rance. 1! est 
présumable dailteuTS que le dépôt 
souterrain des eaux y  tient la place 
qu’il doit oeeuper* pour la renou
veler dans une proportion con
venable pour la nourriture de la 
plante, et pour la maturité du 
raisin , puisqu’on y  récolte de 
bons vins. Sur une ligne presque 
parallèle, mais cependant un peu 
plus méridionale, à Bellay-Mou*
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treuil près Saumor , dans Te cw le-; 
vant Anjou, il exisie un vignoble* 
eu terre plus forte encore que celle 
dont nous venons de parler r t£ 
dont les vins ont de la qualité. J e  
pourroïs citer cent exemples 
vignes qui ont de la réputation on 
qui méritent d’en a vo ir, et qui 
croissent dans des terres, dont la 
première couche a suffisamment 
de consistance ou de liaison pour 
produire de bonnes récoltes de 
blé; ce- qui ne peut être attribué 
qu’aux dispositions des couche# 
inférieures et à leurs effets sur 1» 
couche supérieure : ce qui prouve'’ 
aussi que ce ne sont pas les terre# 
infertiles proprement dites , quB 
cou viennent le mieux à la culture: 
de cette plante. Passons aux abri# 
considérés comme cause secé«-
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plantatîon , on sur te bois de pareil âge des vieilles vignes, que des eirconstances* 
particulières ont forcé de renouveler, et les coupant au rez-lemn TJn bois plus vieu *  
ne se prêteroit que difficile ment à prendre le pli qu’on est obligé de lui donner pour 
le coucher $: d’ailleurs le bois des jeunes vignes , ou le jeune bois des- vieilles vignes r 
étant plus poreux, plus dilaté que celui des vignes anciennes, contient beaucoup plut 
d’humidité * et par cela même est d’autant plus sensible aux celées ou susceptible- 
d’être gelé.

Ojx coupe, d’abord tous les liens qui attachent la vigne à l’échalas j.on émonde légè
rement le cep , on le courbe à huit ou dix contimètres de terre , et avec les plusi 
grandes précautions ,  pour éviter les déchirures et les plaies.. Après Savoir couché r 
eu le fixe avec des crochets de bois , et on le couvre-ou de paille de blé ou de-seigles  ̂
ou avec de vieilles tiges de fèves de marais. On donne r autant qu’il est possible ,. 
la préférence à cette dernière m aiîèie, parce qu’ayant plus de corps , elle se tient 
plus aisément soulevée. Les-vignerons les plus économes ou les moins aisés , se eon«- 
tentent de jeler quelques pelletées- de terre sur les ceps couchés. Cette manière a- 
p-u d’inconvéniens quand l’hiver est sec ; mais s’ il est pluvieux,Je bois s’attendrit r  
il devient plus semible aux. gelées du. printemps , et s’affaiblit quelquefois tellement,, 
qu’on est obligé de le renouveler dès l'année suivante. Quelquefois aussi le vigneron*, 
attend la neige ? et avant qu’elle ait été durcie par lu gelée ; il couche et fixe les
tages et les sarmens sur la terre , et se contente d’amonceler sur eux quelques tas. 
èo neige. Ce dernier procédé ne réussit pas moins que les autres^ quand i’Kiver se- 
passe sans de fréquentes alternatives de gelées et de dégels.. Dans tous les cas, au* 
retour des vents qui annoncent le printemps , on arrache les, piquets r  on soulève 
légèrement les ceps, et on les abandonne, pendant huit ou dix jours f  à l ’action, de-, 
l’air qui b^^sèche jf on achève ensuite, de les redtesaer pour les tailler, et les attacher



dyire, mais très - puissante de la 
température.

Les vins de Perpignan, de Col-* 
liourc, de Rivesaltes sont assez 
connus. Places dans le ci-devant 
Roussillon , ils se trouvent entre 
le 4r et le 42e. degré de latitude. 
Le raisin y parvient à une telle ma
turité qu'il en résulte, à volonté, 
dns vins de liqueur. Le département 
de l’Arrïège, le ci-devant pays de 
Foix, est contigu a celui des P y 
rénées; et le vin qu’on y récolte, 
bien loin d’être un vin de liqueur, 
n’est pas même passable pour l’or
dinaire de la table. A quelle cause 
attribuer des qualités si diverses 
dans fes produits de deux terri
toires si rapprochés , sinon à la 
base du terrain et aux abris ? Les 
vignobles du. Roussillon ont à Vest 
et au sud-est la Méditerranée. A u 
cune élévation remarquable dans 
le terrain , ne contrarie vers ces 
points, la direction des rajrons so- 
lai res: ils en sont également frap
pés dans toute leur étendue* Ils 
ont au midi le commencement de 
la chaîne des Pyrénées ; une con
tre-chaîne de montagnes, de se
conde ou de troisième origine , 
forme autour d’eux une espèce 
d’enceinte de f ouest au nord- 
puesî ; de sorte qu’ils sont à cou
vert, d'une p art, des chaleurs brû
lantes du midi plein; et de l’antre, 
de toutes les émanations froides et 
humides qui pourroient les attein
dre par le nord et le nord-ouest. 
Les vignes de l’Arriège , au con
traire, sont entièrement ouvertes 
de ces deux côtés ; elles sont pri
vées de la chaleur vers le soleil 
levant, par les mêmes montagnes
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qui protègent celles du Roussillon, 
dm côté du nord et de l’ouest. De 
plus, le vent d’est , très-fréquent 
dans ces contrées, leur porte, et 
répand sur elles tous les principes 
de froidure, dont il sc pénètre 
en traversant les sommets cons
tamment neïgés de cette partie des 
moûts Pyrénées. Tels sont les effets 
des abris et des différentes posi
tions des montagne$3tlans la même 
latitude, et, pour ainsi dire, sur 
le même territoire.

Le célèbre cultivateur anglais, 
Arthur Young, a inséré dans sou 
voyage agricole en France, ou* 
vrage qui contribuera plus, quoi
qu’on' en dise , et malgré les er
reurs qu’il contient, au progrès 
de notre agriculture, que les trois 
quarts de ceux que nous possédons 
sur cet art ; parce qu’à force de 
nous répéter le sens de ce vers de 
Virgile :

O fortunçitos nimiàm suq, si bona norintl

ff ils seroïent trop heureux , s’ils 
çormoissoient tous leurs moyens de 
prospérité » , nous commençons 
enfin à le comprendre : Arthur 
Young a inséré dans son ouvrage , 
une carte dans laquelle il a ingé
nieusement tracé trois lignes , du 
midi au nord, dont chacune indi
que la limite de la culture de trois 
familles de végétaux très-précieux 
à l’économie rurale: l’olivier, le 
mars , et la vigne. La ligne de dé
marcation de la culture de la vi
gne, part de Guérande , vers les 
confins de la ci-devant Bretagne , 
et se prolonge obliquement, eu 
passant à quatre ou cinq lieues 
au nord-ouest de jusqu’à
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Couey , trois lieux: au nord de 
Soissons. Toute cette grande éten
due de l’ouest cle la France, qui 
renferme la Picardie , les deux 
Normandies et presque toute la 
Bretagne, u’est point propre, en 
effet, à la culture de la vigne, 
tandis que la partie de l’e s t , qui 
est aux mêmes latitudes, renferme 
des vignobles du premier rang ; 
puisqu’elle contient une portion 
de la Franche - Comté , presque 
toute la - Bourgogne et la Cham: 
pagne entière. Arthur Youpg en 
conclut qu’il y  a une différence 
considérable entre le climat des 
parties orientale et occidentale 
de la France. 11 estime que le côté 
oriental est plus chaud de deux 
degrés et demi que le côté occi
dental ; il ne nous donne point la 
raison de cette différence. Quel
ques personnes, à la vérité, l ’ont 
attribuée au voisinage de la mer ; 
mais cette allégation est vague et 
d’autant moins satisfaisante que , 
sur les côtes de la même m er, on 
voit les vignes amener leurs fruits 
au plus haut degré de la matu
rité. Telles sont celles de l’Aunis, 
des îles de Ré et d’O îeron, du 
riche territoire du Médoc et de 
celui du département des Landes. 
L a  vigne est cultivée , près de 
Bayonne, Jusque dans les dunes 
de sable qui bordent la mer , et 
elle n’y  est sujette à  aïïcun autre 
inconvénient qu’à être enaeV^he 
¿sous dés tourbillons de sable mou- 
vash

Si >'on jette les yeux sur la carte, 
si l’on observe attentivement la po
sition de ces provinces , respecti
vement à celle des îles britanni- 

J'QTne X
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ques et à toutes les régions dit 
nord de l’Europe, on Voit d’un 
coup-d’œil, combien la tempéra
ture de ces mêmes régions doit 
avoir d’influence sur le climat de 
celle partie du territoire français! 
Elle forme un yaste promontoire 
qui s’avance à plus de 75 myria- 
mètres en mer, si fou prend pour 
sa base, d’un côté St-Valery, et 
de l’autre , les sables d’Olouue ; 
Brest est à sa pointe. Cette pointe 
se prolonge jusqu’à peu de dis
tance de celle du cap Lézard ; de 
sorte que toute la contrée, depuis 
Dunkerque jusqu’à Brest, ieroit 
abritée par l’Angleterre, si le dé
troit de Calais n’étoit une issue par 
laquelle pénètre une partie deà 
vents du nord - ouest, contraints 
par les montagnes du nord de 
l’Ecosse, de refluer vers nos pa
rages, après s’être associés et com
binés , ûn peu eu deçà des Orcades, 
avec ceux du plein nord, déjà im
prégnés de l'humidité et de tous 
les principes de froidure dont ils 
ont dû nécessairement se charger, 
en parcourant les montagnes de 
glace de la Laponie, les frimas 
de la Norwège, les brumes de la 
Baltique et celles de la mer du 
Nord. Ces vents arrivent sur nos 
côtes avec d’autant plus d’impé
tuosité, et le froid qu’ils recèlent 
est d’autant plus sensible , qu’ils 
ont été plus comprimés dans leur 
passage, entre les côtes de France 
et d’Angleterre, au détroit de Ca
lais. Les nuages portés ou poussés 
par eux', s’amoncèlent sur les 
montagnes du pays Breton, et s’y  
résolvent fréquemmt?d en pluies 
froides et d’autant plus sensible»

B b '
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mix végétaux délicats/qii’il est. de s 
temps où ta latitude reprend, en 
quelque sorte , son influence na
turelle ; où les vents du midi pé
nétrant à leur tour, dans ces con
trées, exposent les plantes aux a l
ternatives du chaud et du fro id , 
plus funestes pour elles qu’une 
température rigoureuse, mais 
constante (i). Ou rencontre ce
pendant, dans l’étendue de ces 
pays, quelques climats acciden
tels, certains vallons dont les abris 
se trouvent si heureusement dis
posés, qu’on y  cultive avec succès 
des plantes encore plus délicates 
que la vigne.

On sait, par exemple, que la 
plus grande partie des melons , 
dont sont approvisionnés les mar
chés de P a ris , viennent d’Har- 
fleur. On trouvèrent aussi, dans le 
voisinage d’Avranches, quelques 
situations Favorables à la* vigne. 
tMais à quoi bon ces petites vignes 
isolées? les propriétaires n’en li
ront aucun avantage ; le raisin y
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devient presque toujours, avant 
sa m aturité, la proie des oiseaux 
ou des picoreurs.

Au reste, les montagnes de sa
ble granitique de la Bretagne qui 
seroient propres, sans doute, à la 
vigne ? si le climat répondoit à la 
nature du~sol,ne sont cependant 
pas entièrement inutiles à ce genre 
de culture; elles se trouvent, pour 
ainsi d ir e , placées en première 
ligne, pour couvrir et protéger les 
vignobles de l’A n jo u , du pays 
Nantais et de l’Aunis.

Concluons de ces faits que les 
abris et la base du sol contribuent

Î)lus à former la température d’un 
ieu, que sa latitude elle-m êm e; 

que les climats et la nature du 
terrain, variant à l ’infini, les nuan
ces doivent être infinies aussi dans 
la qualité des produits dés végét 
taux ; que c’est une grande erreup, 
par conséquent, de croire qu’on 
puisse récolter du vin de Bourr 
gogne où la Bourgogne n’est pas. 
Cependant on a vu quelques rb
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- ( j) On pourroit conclure , dit C a t e s b y  > de ce que les vignes croissent sponta
nément dans presque toutes les parties de l’Amérique septentrionale , que ces 
pays sont aussi propres à sa culture que l ’Espagne , l ’ Italie , la France, dont la lati
tude est la même j mais les efforts qu’on a faits jusqu’ici dans la Virginie et ÎÆ 
Caroline , prouvent que le. climat, n’est point doné de ces heureuses qualités q u i, 

‘dans Us parties parallèles de l’Europe, produisent de si bons vins. Les saisons 
sont plus égales dans l’ancien inonde rjue d^ns celui-ci ; on n’y  éprouve point ces 

^alternatives subites de chaud et de froid.- qui ', dans la Caroline, "flétrissent les 
jeunes pousses et, tour à tour, excitent ou arrêtent le sève du printemps; D ’ailleurs 
l ’humidité qui règne fréquemment à l’époque où les raisins mûrissent, crève l’en- 
yeloppe des grains et les pourrit : cette difficulté n’a point encore éLé vaincue, 
H i $ t .  n d t . d e  l a  C a r o l i n e , Tôm, 1/

Un fiançais, Pierre Legaud, de la Lorraine, a depuis assez long-temps essayé J& 
; culture ide la vigne à S p r ingiui 11, 8 milles dë; Philadelphie. U a choisi un. f ioieau 
qui présente du sud-est au sud-ouest; / il attiré des plants de France > d’Espagne'9 
de Portugal 5 Repenses et ses soins sont ^infructueux, les produits n’ont aucune 
qualité j le seul dédommagement qii’ il trouvé , c’est dé vendre du plant à quelques 
autrta cultivateurs q u i, vraifcefnblabletnent ne seront pas plus heureux que lui.



ches propriétaires se livrer aux 
plus excessives dépenses pour exé
cuter cette ridicule entreprise ; on 
en a v u , non pas se borner seu
lement à tirer des plants de cer
tains crûs affectionnés par eux* 
mais en faire cbarroyer des terres 
dans' leurs domaines situés k oo ou 
60 royriam êtres du lieu ou ils les 
faisoient charger. Les richesses de 
tous les potentats , la puissance de 
tous les peuples du monde, seroient 
insuffisans pour former seulement 
un demi-hectare de terre confor
m e, dans tous les points, à celle 
du petit vignoble de M orachet, 
et dont les vertus seroient les mê
mes pour donner les mêmes qua
lités à ses produits. II faudroit, 
chose impossible, retrouver à la 
Jïiênie latitude, le même climat, 
les mêmes abris : il faudroit y  trans
porter non seulement la couche 
supérieure de terre, mais encorè 
toutes les couches inférieures, et 
peut-être jusqu’à mètres de pro
fondeur : les ranger ensuite dans 
l ’ordre où la nature lésa disposées 
à Moracbet; laisser à chaque cou
che sa même épaisseur et donner 
au plant de chacune de ces cou
ches , son même degré d’inclinai
son. Mais cessons de nous occu
p e r  d’une telle chimère qui seroit 
beaucoup mieux placée dans une 
féerie que dans un ouvrage élé
mentaire.

Notre opinion sur la grande in
fluence des couches inférieures de 
la terre, relativement aux végé
taux qu’on cultive à sa surface, 
étonnera peut - être quelques per
sonnes ; mais comment explique- 
îrpit - on autrement une foule de
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faits, dont plusieurs du mêm^ 
genre se retraceront infaillible'1 
ment à la mémoire-du lecteur, 
dès que nous l’aurons mis sur la 
voie ?

Le petit vignoble de Moracbet 
est situé dans le voisinage de Po- 
ligU)r, et distingué en trois parties, 
sous les dénominations de Mora
chet , de chevalier Morachet, de 
troisième Morachet. Chacune d® 
ces parties u’est séparée de l’autre 
que par un sentier. D’ailleurs ellei 
forment un ensemble dont l’expo
sition est la même sur tous les 
points; même nature de terrain, 
quant à la couche supérieure ; 
mêmes espèces de vignes; mêmes 
Façons dans la culture; même épo- 
que de vendanges ; mêmes soins 
et mêmes procédés dans la fabri
cation des vins. Jugeons mainte
nant, par les prix des récoltes, dé 
la différence de leurs qualités. 
Quand une pièce de vin au pre
mier Morachet se vend r,200 fr ., 
la même mesure récoltée sur le 
chevalier en vaut 800, et celle du 
troisième, 400 seulement.

Pendant cju’Arthur Young par- 
couroit les vignobles de Champa
gne , quelques propriétaires lui 
désignèrent certains hectares , 
plantés en vignes , qui ne valoieut 
que 600 francs : et d’autres , très- 
voisins des premiers, dont le prix 
s’élevoit à une somme cinq ou six 
fois plus forte , quoique l’exposi
tion n’en Fût pas différente , et que 
la nature du terrain semblât être 
parfaitement la même dans les uns 
et dans les autres.

Cette remarque n’avoit point 
échappé à Bernard Palissi. Dans

B b z
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sou dialogue entre Théorique et 
Pratique, il fait dire à celle-cï : 
c Je t’ai baillé , par exemple, les 
» vignes de la  Foye-Moniaut qui 
K sont entré S. - Jean d’Angeli et 
j) Niort,-lesquelles vignes appor- 
» tent du vin qui n’est ,pas moins 
y> estimé qu’hipocras ; et , bien près 
& de là , il y  a autres vignes des- 
» quelles le viu ne vient jamais à 
7) parfaite m atu rité , lequel est 
j> moins estimé que celui de rai- 
;» sinettes sauvages ; par là tu peux 
» penser que les terres ne sont 
» semblables en vertus, combina 
» qu’elles soient voisines et qiielles  
* se ressemblent en couleur et en 
» apparence (  i  ) ».

Nous pensons qu’on peut rap
porter à la d iffé re n t de nature 
et de position dès couches infé
rieures de terre , celle qu’on ob
serve dans la qualité des produits 
d'un sol si ég a l, d’ailleurs, dans 
toutes ses parties extérieures. Ne 
sdffiroit-il pas 9 pour c é ^  qxie îe 
dépôt dés eàùx souterraines Fût 
plus ou moins profond, plus ou 
moins incliné dans une portion 
que dans l’autre? ou que certains 
blancs intermédiaires , entre la 
couche d’argile . et la couche , su
périeure  ̂ se prêtassent, plus ou 
'moins facilement , à l’ascenskm des 
Vapeurs 'subtérfanëes? Cette opi
nion , seulement fondée sur la vrai
semblance, n’est encore, il est vrai, 
qu’un problème ; et nous conve
nons que, pour-le résouldre de la 
manière la plus satisfaisante , il 
Faudroit des connoissances bien
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autrement étendues que les nôtres, 
sur la minéralogie et la géologie 
de l’intérieur de la  terre. Aussi 
regarderions-nous comme un ou-. 
Vrage très-utile à l’agriculture, une 
bonne géographie souterraine. Nous 
n’entendons pas parler d’un livre 
tel qu’ü en existe déjà quelques 
uns, dans lesquels on se contente 
de dire : ici commence, là finit 
le filon d’une telle ou telle mine ; 
à telle distance, vous trouverez 
une carrière de marbre ou une 
assise de craie, ou une mine de 
charbon de terre qui se prolonge 
jusqu’à tel endroit, son plan ayant 
tel ou tel degré d’inclinaison. 
Pour nons autres cultivateurs , 
il faut entrer dans beaucoup plus 
de détails. Nous demandons à con
naître tout à la fois le nom bre, 
l’épaisseur, les dimensions, la na
ture et le plan des bancs intermé
diaires, des différentes terres, et 
l’ordre suivant lequel ils sont pla- 
césy depuis la couche supérieure 
jusqu’à celle qui forme le premier 
réservoir des eaux souterraines. 
Alors nous n’aurions plus à crairr- 
dre de nous livrer à des essais 
dont les fâcheux résultats n’ont 

.que trop souvent justifié notre len
teur et notre timidité â les entre
prendre; e t, dans ce moment c i , 
mousserions à portée de décider 
.une question sur laquelle on n’ose 
présenter ses idées qu’avec une 
grande réserve, parce qu’elles ne 
sont encore étayées que sur des 
.vraisemblances. Il s’agit de savoir 
si le voisinage des rivières est
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avantageux ou nuisible à la vigne. 
Les réponses que nous avons re- 

ues à cette question , de la part 
es cultivateurs qui ont bien voulu 

nous communiquer les lumières 
que nous avons; réclamées de leur 
zèle , sont en pleine, contradiction 
les unes avec les autres; et toutes 
n’en sont pas moins fondées sur 
l’expérience, et d’après de bonnes 
observations. Une partie de ces 
cultivateurs disent :Tout ce qui tend, 
a favoriser l’humidité , comme le 
voisinage des rivières , e tc ,, est 
préjudiciable à;la vigne ; soit parce 
qu’en lui communiquant une sève 
surabondante , elle est un obstacle 
à la maturité de son fruit ; soit 
parce qu’elle l’expose aux gelées, 
le fléau le plus fréquent et le plus 
redoutable auquel elle puisse être 
exposée. D ’autres observateurs ti
rent, de la proximité des rivières , 
des conséquences entièrement op
posées aux premières. Le peu d’hu
midité qui s’exhale, d ise n t-ils , 
ne peut servir qu’à l’entretien dé 
la sève , que faire partie dç la 
nourriture essentielle de la plante!, 
Ces vapeurs la rafraîchissent dou
cem ent, réparent ou tempèrent 
les effets des grandes chaleurs, 
ramollissent l’enveloppe du grain , 
facilitent sa dilatation et disposent 
le niuqüeux à la maturité.

En effet, quand le cours de 
l’EÎ3re, au rapport de Pline ( i)  , se 
fût éloigné d’Émus, ville de. la 
Tbrace , les vignes du voisinage 
eurent bientôt perdii leur réputa
tion , parce que la chaleur dessé-
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choit la plante ayant la,, ynfifurjté 
du raisin. On récolte, le Îo k a i dans 
les vignes qui croissent sur le 
Teysse; les vins célèbres de l’Her- 
mitage, de C ôte-R ôtie, de Cou* 
drien, sont produits sur les co
teaux qui bordent le Rhône ; îa 
D ordogne, la Garonne; et les 
autres grandes rivières qu’elles 
reçoivent, ne contribuent pas peu 
aux bonnes qualités des vins de .la 
Guienne ; 1̂  Loire, la Marne et la 
Seine, ne voient, pour ainsi dire, 
que des vignes dans toute l’étendue 
de leur cours ; et la fameuse côte 
qui traverse la Bourgogne, domina 
une plaine arrosée par la Saône.

Ne seroit-il pas possible que ces 
deux opinions fussent également 
fondées en principes ? c’est-à-dire 
que par-tout où les vapeurs sou
terraines procurent taux plantes 
une quantité suffissante de nourri
ture , proportionnée à leurs be
soins et à l’action de îa lumière et 
de la chaleur sur la sève > l’humir 
dité provenant du voisinage des 
rivières, fût surabondant^, et pay 
conséquent nuisible ; et que là, au 
qpntraire, où le sol est très-sec ou 
imperméable à ce s , mêmes va
peurs, par la nature de quelques 
unes 4es couches intermédiaires, 
les émanations des rivières fussent 
un bienfait pour la vigne, et vrair 
ment un moyen de prospérité ? 
Mais il est une circonstance essen
tielle pour en assurer le bon effet: 
c’est .qpe les yignes dominent la 
.rivière,, quelles soient assez éle
vées pour m’être atteintes par les
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v rs
^œanafions humides , qüf après que 
"celles-ci ont, en quelque sorte, été 
combinées avec' l’air atmosphé
rique- Les vapeurs épaisses , né
buleuses 5 non encore raréfiées , 
sont les causes les plus prochaines 
des brouillards , des frimas,  des 
gelées; aussi ne peut ou être trop 
attentif à choisir , pour leur cul
ture, uu terrain éloigné de tout 
ce qui peut les produire et les con
server ; tels que les sources ou les 
eaux stagnantes # les taillis et les 
hautes futaies , les bocages , les 
bruyères , les geqetières, les lan- 
drières, les prairies naturelles ou 
artificielles , je dîrois même les 
champs cultivés en céréales ; il 
n’est pas jusqu es aux clôtures en 
haies vives , jusques aux arbres 
épars, quinepuissënt être la cause 
d’un fléau pour les vignes. Les 
propriétaires de celles qui sont 
situées dans les ci-devant Angou- 
mois et Saintonge , ont souvent à 
gémir sur la médiocrité de leurs 
récoltes, après en avoir admiré 
la préparation au moment oii là 
fleur est prête à s’épanouir ; mais 
une abondante rosée survient, la 
plante se pénètre d’humidité ; 
l’effet du vent est nul pour la dis
siper, parce que les grands végé
taux y sont un obstacle à sa circu
lation; le froid devient plus pi
quant au'lever du soleil; il saisit et 
condense les molécules aqueuses; 
il les convertit en glace ; et les 
jeunes bourgéons et toutes les par
ties de la Fructification sont en
tièrement désorganisés par l’im
pression des premiers rayons du 
soleil. On connoît la cause du m al, 
ou ne la détruit pas; et on se 
Çlftîniî
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Ne perdons jamais de vue cç 

précepte de Virgile:

, . . . . Denique apettos
Sacchus amat colles......

- « L-a vigne se plaît sur des collines 
découvertes ». On dirôit que la 
nature a pris plaisir à former pour 
elle cette belle chaîne de collines 
qui traverse la Bourgogne. Elles 
tiennent les unes aux autres par 
des vallées dont la pente est si 
douce , qu’elle est à peine remar
quable. Tournées au sud-est, elles 
présentent , dans leur union , la 
forme d’un arc détendu  ̂ par le* 
quel les vignobles qu’elles renfer
ment se trouvent, d’une part , à 
pouvert des froids piquans du 
nord, des vents orageux du nord- 
ouest et des pluies froides et fré^ 
queutes de l’ouest; de l’autre, ils 
jouissent plus long-temps qu’à toute 
autre exposition, des regards du 
soleil ; circonstance d’autant plus 
heureuse, qu’une grande masse 
de lum ière, et une chaleur durable 
sont les' premiers agens qu’emploie 
la natape pour l’élaboration de la 
sève ; aussi leur sommes-nous re
devables de la qualité des vins de 
VoIney,de Pomard , d’Alosse, de 
Pernaud, de Saviguy, d’Aunay , 
de Nuits, de Chambertin, de Mtd- 
saut, de M orachet, Sillery , V er- 
senay, Epernay, Moqssy, P ierri, 
etc.,  etc.

Il peut cependant résulter de 
très-graves inconvénieus de cet 
aspect à l’est. Pour peu que la 
superficie du terrain soit disposée 
à conserver l’humidité ; si le sol 
est à découvert, du côté du sud- 
ouest ; s’il est avoisiné par çles 
objets propres à ' produire des



brumes } ou à empêcher jleuj; 
prompte v a p o iü sa tio n co m m e  
ceux que nous avons cités plus 
haut le cultivateur ne vit que de 
craintes et d’anxiétés, parce qu’en 
effet les premiers rayons du soleil 
levant sont les agens des désastres 
de la gelée., Cette exposition peut 
donc être préférée à toute autre, 
vers nos contrées méridionales, 
où la base du terrain, et les cir
constances locales répondent, en 
général, à la latitude; mais elle ne 
peut être indifféremment adoptée 
par-tout En approchant du nord, 
l'aspect du midi semble convenir 
davantage à la vigne , du moins 
sous le rapport de sa conservation. 
Le soleil, pendant les premières 
heures du jo u r , ne porte ses 
rayons sur elle qu’obliquement; 
leur effet suffit pour évaporer la 
rosée, pour sécher la plante; elle 
n’est pénétrée par la chaleur qu’in- 
sensiblement ; et quand celle - ci 
est parvenue à son plus haut de
gré diurne d’intensité, la premièrë 
cause du mal à redouter , l’humi? 
dité, a, depuis assez long temps, 
cessé d’exister. Ojn seroit embar
rassé y peut-être, pour citer un 
aussi grand nombre de vins dé
licats produits à cette exposition, 
qu’à celle de l’est et , du sud-est; 
.cependant il en est , puisque les 
côtes de JDizi, de Mareuil, d’Haut- 
yillers , d’A ï ,  etc., ont le plein 
midi pour aspect. L ’exposition au 
couchant convient à si peu de lo
calités, qu’il est à peine nécessaire 
d ’en parler. La vigne y  reçoit les 
vents les plus fâcheux , ceux du 
nord-ouest. Le soleil n’y  fait sentir 
ses rayons qu’au moment où sa

v  t e
FoiblesSe les rend sans effet* S’ils: 
agissent encore sur la sève * ce 
n’est que pendant quelques heures 
seulement ; la nuit vient bientôt 
effacer jusqu’à la trace de leur im
pression. De plus , l’évaporation 
de fhnmiditë ne commence que 
très-tard, à cet aspect; la conden
sation de l’air y  maintient les va
peurs dans la basse région ; la 
vigne s’y  trouve constamment plon
gée dans une atmosphère nébu
leuse , et ses fruits ne mûrissent 
jamais.

Après les collines à pentes dou
ces, à sommets arrondis, et celles 
qui, terminées par un plateau , 
présentent un cône tronqué, on 
a recours, pour planter la vigne, 
aux coteaux plus élevés ; car l’hom
me ne rencontre pas par-tout les 
choses ou les formes qui conviens 
droïent le plus à ,ses besoins, ou 
qui agréeroient davantage à ses 
caprices. Les pentes les moins ra
pides sont à préférer parce que 
les travaux de la culture y  sont 
moins pénibles; que les ravins s’y  
forment moins facilement; et queL 
les éboulemens y  sont plus rares. 
Le sol des coteaux est plus inégal 
que celui de toute autre site ; plus1 
ils ont de rapidité, plus les iné-

Êalités de la terre sont frappantes.
i3*pluie, dont l’action tend sans 

cesse à combler les vallée? 3 en 
affaissant les cimes, entraîne sur, 
le m ilieu, ensuite vers le b a s, 
tout l’humus dont elles étoient re
vêtues avant le défrichement, de 
manière à laisser souvent le tuf â: 
découvert. Aussi, la plupart de;- 
ces hauteurs, meme celles plantées 
en vignes 5 offrent’ elles l’aspect de
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la stérilité dans le terrant s et 3u 
rachitisme dans ; les plantes. Les 
tiges sont m inces, à moitié déra
cinées } les sarmens frêles, courts 
et menus. Les fruits , qui y  sont 
suspendus, sont plutôt des grap 
pillons que des grappes; et leurs 
feuilles sembleroient plutôt appar
tenir à Térable commun , acer 
vampestre, qu ’à la vigne, Ce ter
rain est trop maigre ; la pente de 
la couche argileuse, suivant Tin- 
clinaison de toutes les autres cou
ches, a trop de rapidité pour trans- 
mettre de l’humidité aux racines ; 
elles ne trouvent donc là que la 
quantité essentielle de nourriture 
qu’il leur faut pour ne pas mourir; 
et cela ne suffit pas. Ces hauteurs, 
exposées aux effets des orages vio- 
lens, sont souvent battues par les 
vents, frappées par la grêle , et 
éprouvent, même à l’aspect du 
plein midi , des froids plus “pi- 
quans et plus dangereux que si 
elles avoient l’exposition du nord. 

Vers la base de la montagne, 
la vigne est sujette à des inconvé- 
njens tout contraires et non moins 
fâcheux. L ’atmosphère y  est tou
jours humide ; les bonnes terres 
s’y sont amoncelées dans une pro
portion désastreuse pour cette 
plante, parce qu’elle s’y  repaît 
d ’une surabondance de nourriture 
qui fait tourner à bois tous ses pro
duits , ou qui fait passer les raisins 
à la pourriture, avant qu’ils aient 
atteint l’époque de leur maturité. 

Le milieu du coteau est donc la 
position par excellence. La vigne 
P’y trouve point de ijuoi satisfaire 
aou intempérance naturelle; elle 
n’y  p§tit point non plus dans une
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disette absolue. Non sêulemeuf sa 
végétation s’y maintient dans les 
bornes que l’art tend à lui prescrire; 
mais par faction, et la réaction des 
rayons du soleil, c’est-à-dire, p ar 
leur incidence et leur réflexion, le 
vin y  acquiert des qualités qu’on 
ne trouve jamais dans celui qui est 
récolté aux deux antres extrémités. 
On observe que si le vin du bas de 
la montagne, qu’on nomme le clos 
Vougeot, vaut trois cents francs, les 
deux hectolitres, celui du milieu se 
vend neuf cents, et celui du haut, 
six cents seulement.

La nature des terres regardées 
comme les plus propres à la culture 
delà vigne, varie comme les climats 
dans lesquels cette culture est in
troduite : nous ne parlerons ici que 
des couches supérieures du s o l, 
pour ne donner dans aucune con
jecture hasardée. L ’expérience dé
montre que, dans les départenpens 
méridionaux, la vigne se plaît jet 
prospère dans les terres voleanL* 
ques , dans les grès et dans les 
sables granitiques, mêlés de terre 
végétale et de quëlques portions 
d’alumine. Vers le centre, de la 
France, èlleréussit dans les schiste» 
ardoisés, et sur-tout dans les roches 
calcaires qui se délitent facilement 
au contact de fair. Au n o rd , on

Î^réfere le sable gras, combiné avec 
a terre calcaire, mais par-tout oü. 

peut faire usage de la réunion 
presque monstrueuse des terres 
et des pierres de tous les genres j 
pourvu que cette masse soit très- 
perméable à l’eau , et quelle re» 
tienne très-peu d’humidité. On re
garde comme une qualité essen
tielle des bonnes terres à vigne,

leur
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leur mélange avec les quartz, les 
cailloux et les gros graviers. Les 
rayous du soleil pénètrent ccs 
pierres ; elles s’approvisionnent, 
en quelque sorte, de chaleur pen
dant le jour, et la dispensent aux 
plantes pendant la nuit. Ce n’est 
pas tout : dans uné terre excessi
vement poreuse , elles servent 
encore, par l'effet de leur poids 
et de leur masse , à modérer la 
trop prompte évaporation de l'hu
midité.

Au reste , c’est plus par leurs 
productions végétales que par tout 
autre moyen qu’on peut connoître 
les qualités du sol et la tempéra
ture du climat. Par-tout où le cul
tivateur verra prospérer, eiitr’aü- 
tres , le figuier , ficus carica , 
l’amandier à noyau tendre, amyg- 
dalus communis ; où il verra le 
pêcher, amygdalus persica, don
ner de beaux et de bons fruits, 
sans le secours de la greffe, il

Î>ourra conclure que la terre et 
’exposition où croissent ces plantes 

seront favorables à la culture de 
la vigne.

S e c t i o n  I L

D e  la préparation du terrain ; du 
ch o ix ,des plants $ de leur espa
cement , et des différentes ma
nières de planter.

Le cultivateur, après avoir fixé 
son choix sur une pièce de terre 
analogue à celles dont nous venons 
de parler, par la nature de son 
grain , par sa position, et par les 
abris qui doivent la protéger contre 
tous les genres d’intempérie, s’oc
cupera , non pas seulement de la 
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défricher à la charrue, à la Loué, 
ou à la bêche, mais de la défoii* 
cer, et d’en retourner la terre jus
qu'à un décimètre au dessous du 
point sur lequel reposera chaque 
base de son plant. Plus le terrain 
est sec, plus on approche du midi, 
et plus le défoncement doit avoir 
de profondeur; d’une part, parce 
que l’humidité est nécessaire à la 
formation ou à la reprise des ra
cines ; de l’autre, parce que les 
racines y  doivent être plus multi
pliées, et ÎCs plants plus espacés 
que vers les contrées septentrio
nales ; mais il faut que la vigne 
trouve par-tout une terre meuble, 
divisée, et que ses racines puissent 
aisément pénétrer. A proportion 
que le défoncement s’exécute, ou 
dégage le terrain des pierres les 
plus grosses; on les réunît eu pe
tits tas à la surface du sol, pour 
en former ensuite des terrasses de 
deux mètres de largeur, si la ra
pidité de la pente est telle qu’il 
faille employer ce moyen pour 
soutenir les terres, comme à Côte- 
Rôtie , et s’épargner le travail ex
cessivement pénible, de reporter 
annuellement à la cime celles qui 
auroie.nt été entraînées au bas de la 
montagne. On peut encore em
ployer ces pierres à Former un 
mûr de clôlure à pierres sèches 
ou liées, selon leurs formes ou leurs 
dimensions; car nous proscrivons 
de nos vignobles, non seulement 
les arbres épars, de quelque nature 
quils soient, parce quils préjudi
cient aux ceps par leur ombrage, 
par leurs racines, et par l'humidité 
qu’ils conservent autour d’eux ; 
mais nous en éloignons spéciale-
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ment les haïes vives. Au défaut de 
pierres, il vaudroît mieux se b o r
ner à creuser un fossé large et 
profond ; et si sa crête est en de
hors de l’enceinte, on peut tout au 
plus se permettre d’y planter un 
rang d’aubépin , craiœgus oxi-  
Mçanihdïqu’on a soin de maintenir 
ii la hauteur d’un mètre seulement.

On rencontre des sols propres à 
ïa culture de la vigne, mais qui 
présentent, an prem ier aspect, des 
difficultés insurmontables pour les 
mettre en valeur. Ce sont des ro
ches presque nues, mais tendres , 
qui s’écaillent et s’efSsurissent à 
l’air. L’action de la bêche, de là 
tranche, de la houe, est insufiSsànte 
pour la diviser, pour en atténuer 
convenablement les parties. Il ne 
faut pas se déconcerter avant d’en 
avoir fait l’essai; souvent, ave© le 
secours de la m in e , des leviers 
des maillets, on vient à bout, avec 
beaucoup moins de peines et de 
dépenses qu’on ne fauroit supposé, 
de convertir; ces roches en excel
lents crûs de vin , très -propres à 
dédommager amplement le pro
priétaire de ses avances et de tous 
les frais d’exploitation. Un parti
culier des environs d’Andase, dé
partement du G ard, ppssédoit dans 
son domaine une roche calcaire 
nue , dont riJL n$ savait que-, fuirez 
Il prit le parti * il y  a environ qua
rante ans , de faire jouer la mine 
et de ta faire écîaler., Ôn en brisa 
«nullité les pierres à coups de mail
let, ppur les réduire à. la grosseur 
djes noisettes ou des pois. La roche 
ainsi brisée,, ; fut mise sur u u , plan, 
incliné, suivant la qature dit lieu : 
il y  planta la vigpe, egaq à,la grande

T I 6
surprise de tous, produisit et pro
duit encore le meilleur vin du pays. 
Lorsque ees débris de pierres sont 
échauffés par les rayons du soleil, 
il seroît impossible d’en supporter 
la chaleur et d’y  marcher pieds, 
nus. Ce lieu se nomme Soubei- 
ran ; il est voisin de Gaujac.

Si le terrain qu’on se propose 
de mettre en vigne est déjà eu 
rapport * la meilleure préparation 
qu’on puisse lui donner , c’est d’y  
cultiver, pendant deux ou trois 
ans 5 des plantes potagèrés, des 
légumineuses, des racines, des tu
bercules, donnant la préférence A 
celles dont la culture exige plu
sieurs labours, comme les haricots, 
les pommes de te rre , etc. Lès fa
çons qu’on est obligé de leur don*- 
ner , les engrais par lesquels on 
prépare la terré à les faire pros
pérer, l’ameublissei»t, la divisent, 
l’enrichissent. Le fum ier, en géné~ 
ral si contraire à la vigne, rennemi 
des bonnes qualités de son 1rüib, 
répandu ainsi d’avance, ne sfe fait 
plus-remarquer que par ses bon» 
effets; il s’est dégagé de l’excès de 
son acide carbonique ; il n’est plus* 
en quelque sorte, que de la terre 
végétale, combinée avec le fond» 
du terrain ;e t ,  dans cette nature, 
il convient à la vigne dans tous ses. 
âges, et sur-tûui dans celui de son 
enfance.

Les terres qui ont domié, pen
dant plusieurs années de suite, dé 
bonnes récoltes de sainfoin , hecfy- 
sarum ünübryckis ) ou de luzerne, 
me die a go sativa , ont aussi reçu 
une excellente préparation pour 
la vigne. De tous les végétaux ad- 
mis dans notre agriculture, iL n’eft



même aucun de pins pTopre 
à succéder à une vigne que sa 
vieillesse a forcé d’arracher, et 
qu’on se propose de renouveler au 
bout de quelques années. L’arra
chage et l’extracrton des racines 
de la vigne j exécuté avec soin (et 
cet article est de la plus grande 
importance ) dispose merveilleu
sement le terrain à recevoir les 
semences de ces deux excellens" 
fourrages ; celles-ci, à leur tour, le 
nettoient des plantes parasites et 
gourmandes , en le couvrant de 
4oute l’épaisseur de leurs tiges 
touffues. Leurs racines, qui plon
gent profondément dans la terre, 
en divisent encore les molécules; 
ces plantes, enfin, par leur longue 
duréei donnent à toute la massé 
du terrain le tenus de se revivifier 
et de s’imprégner de nouveau des. 
principes alimentaires de la vigne. 
Au reste , qu’on prépare, pour la 
cu ltiver, soit une terre neuve ou 
en friche, soit une terre déjà en 
rapport , l’article essentiel est qu’elle 
-soit assez divisée dans son étendue 
et dans sa profondeur, pour que 
îes racines naissantes puissent la 
pénétrer aisément, et sans que leur 
direction naturelle en soit contra
riée..

On c r é e , on renouvelle, on 
perpétue une vigne par le moyen 
des crosse (tes, des boutures, des 
plants enracinés , des marcottes 
et des provins* On pourroit aussi 
fùîre usage des semis; mais celte 
dernière voie paroît trop lente. 
Duhamel assure qu’un pied de vigne 
■ élevé de pépin û’avoif encore pro
duit chez lui aucun fruit, au bout de 
■ douze années de culture. " *
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■ La crossette, qu’on nomme aussi* 

chapon, est une partie de sarment 
poussé dans l’année, et à laquelle 
est jointe une petite portion do, 
bois de la pousse précédente. Sans- 
cette annexe , la crossette seroifc 
une bouture, puisqu’elle seule éta
blit la diffé rence, Plusieurs cultiva
teurs les emploient indistincte
ment, parce qu’ils n’ont faitaucune, 
remarque qui fût particulière à la 
manière d’etre ou de végéter de, 
chacune d’elles , ou qui ne fût cora-t 
mune à toutes les deux. En effet r 
il seroît difficile d’assigner une 
fonction particulière à ce vieux 
bois qui forme la crossette : il ne. 
donne jamais de racines ; il n’est 
point susceptible de recevoir Iîl 
communication du mouvement, 
végétatif: à peine il est enfoncé en 
terre, qu’il tend à la décomposition, 
It n’est là vraisemblablement que 
pour attester les bonnes qualités 
de la bouture à laquelle il est joint* 
fc Les anciens , dit Olivier de 
» Serres, ont commandé qu'en, 
» cueillant les erpssettes ou mai!-* 
» lots, leur soit laissé du vieux 
» bois : non que cela de soy"serve 
» à la fertilité; mais afin que par
li là l’on fust bridé de ne planter 
» que des ceils les plus profitables , 
» lesquels sont tousionrs les plus 
» proches du tronc. Ainsi ce vieux 
» bois y  demeurant, l’on ne peut 
» être trompé en cela. Autrement, 
» Il seroit facile, d’une longue cros- 
» sette, en faire, par tromperie, 
» deux ou trois, contre l'intention 
» de tout bon vigneron ». En par
lant du choix des plants et de la 
manière de les mettre en place, 
nous emploierons donc indistinc-
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tement les mots de crosseites et de 
boutures, pour désigner ceux qui 
ne sonf garnis d’aucune racine,

Lg plant enraciné est un jeune 
eep, élevé dans une pépinière où 
il a été placé deux ans plutôt sous 
la forme de crossefte ou de bou
ture; et où il a reçu les mêmes 
façons que les arbres élevés dans les 
pépinières les mieux soignées. Il 
est cependant un moyen plus court, 
plus simple , et moins dispendieux 
de se procurer du plaut enraciné. 
Choisissez > en floréal , un sar- 
jneuCfort et vigoureux ; enlevez 
les yeux les plus voisins du cep ; 
inclinez doucement son extrémité 
supérieure dans une petite fosse que. 
vous aurez préparée au dessous 
pour la recevoir ; recouvrez -la 
de terre ■ assujettissez contre une 
gainlette là partie extérieure de 
ce sarment j et vous en obtien
drez un plant enraciné, que vous 
séparerez du cep , à la fin de 
l’automne ou de Tbiver suivant. 
Ayez sur-toùt l’attention de ne pas 
couder le sariüeùt : il doit être 
plié, non en équèrre , mais un 
peu plus qu’un demi-cercle. Une 
coudure trop rapprochée meurtrit x 
brise, déchire les canaux séveux '-\ 
y forme des obstructions ; elle est 
un obstacle' aux progrès de la vé
gétation.

La marcotte est une partie de 
sarment qü’on couche et qu’on 
fixe dans un panier rempli de 
terré. L’extrëdnié du sarment sort 
du panier à la hauteur de deux ou. 
trois nçeuds, La partie du bois en- 
tërrée pousse dès racines par le s  
rugosités voisines de l'insertion 
des bourgeons que renferme le*
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panier. Le succès de cette manière 
de se procurer du plant enraciné 
est certain sans doute ; elle est 
bonne à employer dans les jardins, 
pour former des treijles, pour en
tourer des quarrés ; mais n’est-elle 
pas trop minutieuse quand on tra
vaille en grand?

Les anciens préféroient le plant 
enraciné à la crossette. Nous con- 
noissons quelques grands vignobles 
en France, ou cette méthode est 
adoptée exclusivement à toute 
autre. Cependant on ne peut: se 
dissimuler qu’elle n’ait de grands, 
incon véniens, qu’elle ne-soit même 
souvent impraticable. Dans les 
lieux, par exemple , où Ton est 
forcé d'employer- le rhingar , la 
taravelle ou plantoir de fer , pour 
ouvi'ir la terre, comment intro-; 
duire, sans les pelotonner, san& 
les presser, saus les mutiler, ces 
touffes chevelues ? Il faudroit à 
chacune une .ouverture de quatre 
ou cinq décimètres eu largeur et 
en profondeur pour,les étaler, les; 
disposer, les asseoir dans je sens 
et selon les dimensions, que la na-, 
ture leur a données. On dira peut- 
être qu’en retranchant aux plants 
leurs racines chevelues on les 
soulage ; que c’est le moyen du 
leur en faire pousser de meilleures. 
Çe raisonnement est faux. Ce n’est 
point l'arbre qui nourrit les ra-. 
cines ; mais elles sont indispen-, 
sables ,àr sa végétation; l’arbre 
croît é t  ¿profite selon que qe prin
cipe de vie est abondant et agis-i 
sapt ; le. retranchement de ses 
raejnqs, loin de le soulager, nuit 
essentiellement à sa croissance; 
Dire que les nouvelles^, racines
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qu’on oblige une plante à pousser/ 
sont préférables a celles que l’otT 
coupe , c’est encore avancer un 
paradoxe. Les racines écourtées 
emploient un temps infini à repren
dre , ne rapportent que tard, ne 
profitent que foiblement, et finis
sent souvent par mourir avant. îa; 
reprise. Quand vous plantez , con
teniez-vous, en général, de rac
courcir jusqu’au vif celles qui sont 
mortes, chanciées, ou cassées. f 

Les plants enracinés de la vigne1 
sont plus délicats que les jeunes1 
arbres des autres familles de végé
taux. En supposant des fosses om 
des tranchées assez profondes, as
sez ouvertes pour les contenir 
sans qu’ils soient a la' gêne , leurs 
racines s’y  trouveront encore dé
placées. La nourriture et les su
çoirs ne seront plus dans la même 
direction ; il faudra un assez long
temps , pour que les circonstances 
par lesquelles le suc nourricier et 
íes bouches des racines capillaires 
tendoient à se rapprocher mutuel-; 
lement s’établissent dp nouveau^ 
D ’ailleurs , le plant’ enraciné.; est 
communément tiré des pépinières ; 
on forme ces pépinières dans les 
jardins , c’est-à-dire, dans des terres 
bien supérieures en qualité a; cdjes* 
dans lesquelles ou lés transplanté 
pour former une vigoe¿ Dans* le# 
pépinières il reçoit; des''engrais, et 
même dés arrosemens au besoin. 
Une fois converti en vigne, il est 
tout-à-ooufy sevré de.ees avantages^ 
et il doit être'd’autant ptus-sensible ÿ 
que son penchant naturel*le porte 
àise substanter , on peut le  dire, 
jusqu’à l’indiscrétion. '
. Pour peu, en outre, qu’il s’écoule
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de1 temps entre l’arrachage et là’ 
transplantation, les racines lés plu# 
ténues, et ce sont les plus agis-" 
sanies, se dessèchent et perdent» 
cette souplesse quî leur est si né* 
cessaire pour-remplir lès fonctions* 
auxquelles elles sont 1 destinées, fii 
l'ouvrier U’a pas ratierition , trop? 
gênante, trop minutieuse pour 
qu’on y puisse com pter,de rendre 
à chaque individu le genre d ’expo
sition qu’il,avoit dans là pépinière / 
de donner celle du ftortb àü côté 
qui: a déjà été accoutumé à1 sou 
action , et1 au m idi, celle'dont les 
pdreS ont déjà été dilatée par là1' 
chaleur ; la plante succombera’ 
bientôt 5 il lui Faudra du moins beau
coup de temps pour qu’elle s’accli
mate de nOuveàiï3. Ainsi 5 quoïqu’au 
premierapperçuy bu puisse Croire» 
qu’il y ait à gaghe'rdu temps en pré- 
férant tes plants- enracinés anx̂

Ïdantsde bouture , parce que dansf 
es premiers les racines sont déjà 

formées 4 ef qtâ’i ln é  s’agit/que de; 
leurs reprises , tandis' que dans les 
seconds elfes Ont à se développer et3 
eV acerdître , ce n?en est pas moins* 
une erreur. L ’expérience prouvé 
que ce temps-de la reprise des che~ 
velus est tout aussi long dans- les-' 
plânts enracinés, que celui dè leur 
formàtlèiodianè lès crûsse tfeSoul es- 
boutürè# Celles*-3 Ci iront encore 
contracte ftùcuùë habitude ; très- 
mobiles ;dan(s feur mànière d’être r 
quand elles faiseneni encore partie1 
du cep , dont on * les a’ détachées, 
elles1 oh Péîé;àocbhtuméèsdès leur; 
nàisSàiitîév â 1 recevoir indistincte- 
mént dé "toutes ‘parts les irnpres-1 
sions 'dè-' la 'chaleur et de là froi
dure. Le prompt et l’entier succès
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de la plantation̂  en bouture dépend 
-enlièrement de la bonne prépara
tion de ia terre * des soins qu’on 
donne aux différens procédés de 
détail qu’exige la plantation * et du 
bon choix des plants*

Une bonne crossette doit être 
prise sur nn cep fort et vigoureux, 
âgé de huit, ou dix ans au p lu s, 
dans les terrains oii la vigne ne 
subsiste que pendant vingt-cinq ou 
trente années ; et de vingt à trente 
dans eaux où elle se soutient en 
bon état pendant environ tin siècle* 
Quand la mère souche p’a pas four
ni la moitié de sa carrière} elle est 
encore douée de toute son énergie 
végétative. Il faut être assuré qu’elle 
produit des fruits gros: $t bien, 
nourris ; il faut que son , bois soit 
fort* sain, sans tare * sans, cassure 
qu’il ait lui même porté du fruit 
dans l’année, parce qa’alots sa fé-1 
eondité n’est pas équivoque ; et: 
qu’il ait assez de longueur, pour;' 
qu’après en avoir retranché une? 
partie de f  extrémité supérieure, 
qui doit être, rebutée, le surplus 
puisse plqnger en terre? à'la, pro
fondeur de trois à cinq décimètres y 
selon la nature du sol.et dnçlim at* 
et excéder de deux nœuds au 
moins la surface du: terrain. .Le? 
propriétaire no peut 4*re sûr que 
toutes ,cqs .conditions se trouvent 
réunies, s’il ; fiW fait lui-même le> 
choix des plants , dont il se propose 
de former sa vigne. Les fripo- 
neries qui se com mettent, étalés 
erreurs dans lesquelles pn tombe 
journellement à cet égarddevroient 
en effet l’éclairer assez, sur ses pror 
près intérêts, pour ne pas: aban
donner à l’ignorance ou à la mau

vais© f o i , ce point indispensable 
pour le succès d’une entreprise si 
longue , si dispendieuse, si délicate. 
Le vigneron a-t-il de la probité ? 
il vous trompera en se trompant 
lui-même, quoi qu’il en dise, sur le 
choix des espèces. Quand la vigne 
est dégarnie de son fruit, et d é 
pouillée de ses feuilles, il est ex
trêmement difficile de distinguer 
les individus qui appartiennent à 
telle , ou telle race. Si l’ouvrier a 
acquis ce genre de connoissauce , 
ce n’est pas à  vous servir qu’il en  
fera usage ; il coupera indistinc
tement tout ce qui se trouvera sous 
sa main pour avoir plutôt expédié 
la besogne. Propriétaires , si vous 
êtes jaloux de faire une bonne plan
tation , ne vous en rapportez donc 
q-u’à. vousmaêœes., qu’à vos propres 
yeux sur le choix des plants que 
vous voulez vous procurer. P ar
courez vos vignes ou celles des voi
sins avec lesquels vous aurez traité, 
pendant qae les grappes sont en
core pendantes aux sannens, c’est- 
à-dire quelques jours avant les ven
danges ; choisissez alors sur chaque, 
cep de l’espèce qui vous convient* 
le isarment le plus sain et le plus 
vigoureux ^m arquez-le avec un 
brin d’osier  ̂ avec une étiquette 
d’ardoise^etfle permettez de plan
ter dans te temps que.les plants ainsi 
désignés. Quand on achète les cros- 
settes, on est bien plus sûr encore 
d’être trompé qu’en les faisant cueil
lir à la journée. On trouve des;mar
chands'de ce genre dans presque 
tous les,[vignobles ; ils ne manquent 
pas de^garantir, en belles, paroles 
la bonté de leur fourniture ; ils la  
livrent ; on les paie dans Tannée ,
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tnaîs on ne peut la juger exacte
ment qu’après la troisième ou là 
quatrième feuille, quand il n’est 
plus temps de la réparer , ou du 
moins quand le remplacement est 
devenu si coûteux , si pénîbiè, qu’il 
y  auroit, pour ainsi dire , de la 
folié à l’entreprebdre. Tirez vos 
plants de loin , et ce sera bien 
autre chose ericore ; l’inconvénient 
attaché à la déloyauté des fournis
seurs n’en sera qufe plus certain'; 
et vous aurez à supporter, en outre, 
îa peine d'urie erreur trop com
mune et trop chèrement payéei 
car : ç’en est une, il ne faut pas le 
laisser ignorer plus long temps à 
ces cultivateurs dont le zèle sur
passe les lündèrès, de ne vouloir 
adopter, poûr former dés vigne» 
nouvelles, où pour en renouveler 
d’aneiènnes* que dès plants tirés'- 
des vignobles le» plus renommés 
delà France, à quelqu^éloîgnetuent 
qùon en soit; et quelque différence 
qu’il y  ait entre le sol et le climat 
de eeux-cr, comparés à la tempé
rature et au grain dé terre dans 
lequel on se propose d’exécuter: 
Une plantation. Oa voit des pro
priétaires dans nos département 
du centre et de F ouest, se pourvoir 
à grand frais du muscadet de 
Champagne, du maurillon de Bour
gogne, du vérdet deGiiieune, etc.' 
voilà ce que nous appelons une er
reur trop chèrement payée. En ef
fet, et nous ne nous lassons point de 
le répéter;: aucune plante n’est aussi 
Sujette à varier dans ses formes e t 
dans-la qualité' de ses produits que 
la vigne. Telle espèce réussit dans 
tiue province, tandis qu’elle est dé
fectueuse dans-une autre.. Elle est
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si mobile dans ses caractères, que 
quelque différence dans là chaleipr 
de l’atmosphère , dans la nature 
du terrain, dans l’exposition , suffit 
pour opérer sur elle des modifica
tions qui la rendent, pour ainsi* 
dire, méconndissabîe dans ses fora
ines et dans la qualité de ses. pro
duits, quand on les compare après 
quelques armées dé culture dans 
un territoire où elle a été récem- 
merit admise avec ce qu’ils sont 
dans1 celui où elle s’est naturalisée 
p af la succession de plusieurs siè
cles. Gé s croit mal à propos qnou 
vondroit lui appliquer, non bota: 
niquement, mais économiquement 
parlant , ce principe des physi
ciens, que; les plantes gagnent à être 
transportées dû nord au midi, et 
qu’elles perdent à passer du inicp 
au nord. Les vignes cultivées au
jourd’hui dans le nortf est et dans 
le nord de la France „ n’y sont elles 
pas parvenues par le midi ? et la, 
plupart de nos vins les plus déli
cats, lès plus recherchés, ne sont-* 
fis pas des produits de ces contrées Ÿ 
Supposons qu’un cultivateur de la 
Touraine, par exemple , se pro
cure des marcottes de Bordeaux, 
de la Bourgogne, ou de la Chain-1 
pagne; tju’u les plante séparément j  
et qu’il donne' à chacune de ce» 
riouveïÎes1 cblonies les façons et les* 
soins de culture les plus analogues 
à ceux qu’elles auroienf reçus dans 
leur pays natal, et voyons quels en 
seront les résultats. L a  vigne bor
delaise mûriraîï'douze ou quinze 
jours plus fard, la première année, 
que les anciennes'vignes de îa con
trée , parce qu’elles se seront trou
vées k- iuie température moins
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chande çt Tuoîrts son tenue que ce%  
clans laquelle ont été élevés les ceps 
dont elles tirent leur origine; et, 
par la raison inverse, la vigne de 
Champagne parviendra k sa mar 
turité douze pu quinze jours |)Ius 
tôt que les vignes de la Touraine. 
L’annéesuivante , 1e temps de la ma  ̂
turité des uns et des entres se rap
prochera davantage. Les différen
ces seront moins sensibles à la troi
sième année ; enfin* après Luit ou 
dix ans de transplantation, l’épcn 
que de la maturité, la saveur dans , 
les fruits , tout se rapprochera ; 
quelques années de pins encore , 
et les caractères apparens et les 
«qualités des produits se confom 
dront tellement» qu’il n’ÿ a u ra ,

Îïoitr ainsi dire, d’autre moyen de 
es distinguer que par le souvenir 

de la place que les vignes étran
gères doivent occuper. Pourquoi 
¿ ’ailleurs aller chercher au loin des 
races quTpn a si près de soi ? car 
il Wc îste _aucun grand vignoble 
en Trance où ne se trouvent tout 
ecclimatéës les espèces ou variétés 
qu’on vent tirer d’ailleurs. Elles 
peuvent n’avoir, il est vrai, ni íes 
même noms, ni la meme saveur, 
ni les mêmes qualités, ni les memes 
caractères apparens ; qu’importe? 
Elles n’v  existant pas moins. Si c’est 
par l’euet de leur dégénëration ou 
de leur régénération, qu’elles sont 
devenues en quelque sorte mécon* 
noissables, vous pouvez vous at
tendre aux mêmes mutations dans 
les nouveaux individus que vous 
voudriez introduire dans votre 
domaine; vous éprouverez, à cet 
égard, ce que mille autres ont 
éprouvé avant vous, En voici nn
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exemple trèsTrappanf Nous le ci
tons de préférence, parce que le 
lieu d’où le propriétaire tira ces 
plants de faveur, est peu éloigné 
de celui où il jugea à propos de 
les replanter, et que cette circons
tance est très-digne ¿ ’attention- 

En 1774, le comte de Font en oy, 
propriétaire en Lorraine, homme 
assez heureusement né pour avoir 
le goût des choses utiles, et assez 
riche pour pouvoir s’exercer im 
punément à des , essais coûteux , 
forma le projet d’établir une vigne 
de Champagne dans sa terre ...de 
Champigneulle.; Quelques, obser
vateurs lui représentèrent inutile
ment que le sol n’étant pas celui 
de Champagne, il ne récolteroit 
que du vin de Lorraine. Les mar
cottes furent tirées delà montagne 
de Reims ; on les planta sur un 
coteau , à la plus heureuse expo
sition; aucun soin, aucune dépen
se ne furent épargnés, ni dans la 
plantation ni dans Lr culture de 
celte jeune vigne. Ses premiers 
fruits semblèrent, en effet, donner 
quelques espérances de succès ; 
ifs avoient une autre saveur que 
ceux des vignes voisines; m ais, 
après sept ou huit ans, cette saveur 
particulière disparut, et vingt an
nées ne s’étoiçnt pas encore écoulées 
qu’il ne restoit plus d’autre privilège 
à cette vigne, tjue de porter le nom 
de plant de Reims,

Cependant on a transporté au 
Cap, nous objectera-t-on, du plant 
de Bourgogne, et ce plant a bien 
fait ; il y  a réussi : il ne s’agit que 
d’interpréter ce mot réussi, et de 
s’entendre sur la nature de ce suc
cès, S i, par le moyen de ce plant

de
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de Bourgogne  ̂et après vingt-cinq 
ou trente ans de culture , on étoit 
parvenu a obtenir, de cette plan-* 
tation au Cap, du vin qui eût le 
bouquet, la légèreté, la délicatesse 
dés premiers vins de Bourgogne; 
ce seroit sans doute un terrible ar
gument à opposer à notre opinion 
sur ta facilité qu’a la vigne de dér 
générer ou ;de se régénérer facb 
lemeDt, en passant d’uu climat dans 
un autre. Mais si ce pllnt de Bour
gogne n’a prospéré au Cap que 
pour y  donner un vin épais et si
rupeux , comme les anciens vins 
de ce territoire ; si le maurillon, 
dont la grappe est de grosseur 
moyenne, et ses grains petits etj 
peu serrés en Bourgogne 9 donne, 
au Cap des grappes d’uu volume 
considérableet garnies de grains 
gros et serrés; si te muqueux qu’on 
en exprime est ^tellement épais, 
que, pour lui faire contracter la 
fermentation spirltneuse , il faille, 
le diviser, en le mélangeant avec, 
de l’eau , ce fait viendra tout en-, 
tïer à l'appui'de ceux que nous 
avons déjà rapportés; et il y  vient 
effectivement, parce que nous ve
nons de présenter les vrais résul
tats de cette transplantation.

Le moyen le pins simple , le 
moins coûteux et le plus sur, est, 
donc de se pourvoir , autour de 
soi, dans ses propres vignes, ou 
dans celles de ses, plus, prochef;voir, 
sins, des plants nécessaires poqr, 
exécuter Ja plantation qu’on se ; 
propose de forxper; de porter sou,, 
choix sur les seules races comiues 
pour produire le meilleur vin du 
canton, etv par çouséquent, de les 
réduire à un tjfès - petit nombre.

Tome X .
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Ces mélanges monstrueux des rai
sins de toutes les espimes, de tou* 
tes les races, de toutes les variétés, 
tels qu’on les voit dans presque 
tous les vignobles dé la France , 
puisqu’on 11e peut guère excepter 
que les premiers crûs de Cham
pagne et de Bourgogne, ne lais  ̂
sent aucun goût décidé au vin;, 
les divers principes de cette réunion, 
sont , trop opposés pour t que les 
résultats en soient bous; ils ôtenfc 
au vin toutes ses qualités et ne lui; 
en donnent aucune.

A  mesure que vous formez vos' 
crossetles, ayez soin de les classer. 
Etablissez d abord, dans votre coL 
lectîon , deux grandes divisions y 
les cépages blancs et les cépages 
colorés. Les espèces ou variétés 
colorées, mûrissant dix ou douze 
jours plus tôt que les blanches , no 
doivent : ni être confondues eu-, 
semble dans la plantation, ni oc
cuper, indistinctement, les diffé-/ 
rentes places d a coteau, celles-ci 
variant dans leur température v 
comme la vigne, selon sou espèce j 
dans les époques de sa végétation., 
Subdivisez avec le même soin vos 
deux grandes divisions; mais dou
bliez pas qu’on ne peut être tro^ 
discret à ne pas multiplier les ra
ces. Il suffît qu’il y  eu ait une ou 
deux tout au plus qui dominent 3 
et celles - ci doivent former au, 
moius les deux tiers en nombre , 
dans chacune des deux grandes 
divisions; quand à celles que vous 
jugerez convenables d’y ajouter, 
pour former le troisième tiers, 
faites en. sorte quelles soient de 
nature à se rapprocher, le plus 
possible, des premières, relative«-
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ment à la qualité et à l’époque de 
leur maturité,
- On peut séparer les plants des 

ceps, dès que le bois de rahhéé a 
acquis éa maturité : ce qu’on rè- 
connôît par le' dépouillement de 
ses feuilles, p a r  le ressërrèment! 
de ses fibres , p a r là diminution de 
son volütûê, p a r  une sorte de séi' 
cîveresse dans là  moelle, qui: an
nonce la cessation dé tbut mon~ 
venlént apparent de lia sevé. Lef 
bois est mûr presque p ar-tôu t, 
vers la fin de l'automne; et lou  
peut dèsdors s’occuper de la plan
tation dans nos dépàrtemens mé
ridionaux; Si on y  altendoit lé prin
temps, il arpiveroit souvent qhë lés' 
jeunës individus , ne trouvant pas1 
autot#d’etix rhuündÎténécessaire,1 
ou poiir' la formation de là sève, 
ou póni donner de fimpulsion: æ 
celle qdi est restée inèrte eh eux, 
ïatì ̂ vriroiènt d’àbòr d ët su Òbo rir- 
bcroient aux premières chaleurs 
qui se Férroient sèrifir. L’hiver est£

. rarement assez rigoureux ‘dans ces 
contrées, pour que, même dans 
cette saison , jT  ne s’éfabïissè pas 
vers rextréédité; inférieure' : ' 'des' 
brins plantés, une sorte de mou- ; 
Ornent qui, s’il ne donne pas nais
sance à des racines apparentes , 
les dispose du nioins à en produire 
d’une manière presque Spontanée, 
des les premiers beaux Motifs.

Vers le nbÿd j il eh est ' tout ah-1'1 
fÿemènt. Planter avàni ì'iiiver V  
cëst - risquer de faire1 lin travail1 
imitile ; fhùmidité pourrit Iàp a r- 
iiereuibrrée des plants ; ci ìè& débit' 
yeux * qui doivent , excédér la sur
face da terrain , reçoivent quel
quefois "de telles aïtéiniéè de? gc- -
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ïées, qu’ils ne peuvent plus sa 
développer en bourgeons, Le com 
mencement du printemps est l’épo
que qu’on préféré pour y  planter 
la vigne. Nous serions peut-être 
d’avis qu'on renvoyât au même 
tempà la formation dés crossettes, 
èi, de remettre tous les travaux 
aux mêmes époques, n’étoit le vrai 
moyeit de îiW  bien exécuter au1 
duiil

En supposant qu’on soit forcé 
de tailler les boutures, long-temps 
avant d’en pouvoir faire usage, il 
ne faut pas négliger les moyens 
de les conserver jusque-là fraî
ches et saines. Les erossëttes en 
bôutures étant liées en petits fais
ceaux, et chacun de cefix/cf p or
tant l'étiquette qùi doit servir a 
constater son espèce oü sa race 
quand il s’agira de planter, oh Ie$‘ 

^transporte à la cave , où on les 
énfouit dans du / sâbîe un peu; 
humide ; lés Üeilx oü trois hceücïs; 
de la partie supérieure restant à 
l’air. On sé contente ; daïis qtielqhésj 
Vignobles, d’ouvrir, da’n̂  un terrain1/ 
sec, quelques tranchées de quatre 
qn cinq décimètres de profondeur 
leur largeur et l̂ eur longueur sont’ 
inçlilférentés'; il suffit de lès pço-* 
portionner au volurde qu’elles doi
vent contenir. On y  couche Je’ 
plant ; on donne à chaque' lit 
¡’épaisseur d’un déciibètre, efon le" 
couvre ensuite avec là terre tirée 
du fossé. Si bu y  range les bou
tures, de manière à cè qréelles 
soient isolées les unes dès aéftrés\ 
et qu’ellès; ne ' sè touchent\ pour ‘ 
ainsi-dire , par aùéutr poidt, où 
remarqqéraJ avec p la isir, en" les 
tîfàbt' ûtx téïfè' ùtf péir tard ]:)'ààf*



commencement de floréal, qu’il 
est déjà sorti plusieurs petites ra
cines des yeux du gros bout. Il est 
rare qu’un plant ainsi préparé, et 
dont la plantation est soignée , nç 
réussisse pas. Avant de décrire les 
diverses méthodes dont on se sert 
pour mettre les plants à demeure, 
nous parlerons avec quelque éten
due de l’une des circonstances les 
plus importantes dé la plantation, 
de l’espacement des ceps.

Nos principes , à cet égard , 
sont opposés à ceux des cpnologis  ̂
tes français qui nous ont précédé, 
a ceux entr’autres que publia 
M. Maupin en 1763, dans un ou
vrage , assez connu deŝ  cultiva
teurs, intitulé Nouvelle méthode, 
de cultiver la vigne t etc. Cet écri
vain ne consulte ni la différence des, 
çlimats, ni la variété des. terres, 
ip la nature des espèces; il établit 
en principe que « la vigne étant, 
» une plante vivace dont les racï-, 
» nés s’étendent et s’allongent con- 
» sidérablement, il estime qu'eu 
» quelque sorte de terre que ce 
* soit, y on ne peut mettre les ceps 
», à moins de quatre pieds de dis- 
» tance eu tout sens les uns des 
» autres. Dans les terres fo r te s , 
n ajouté t-il, sur tout dans celles 
» qui sont humides, je les aime- 
» rois autant à cinq qu’à quatre. 
» Il est évident i° . que par-tout, 
j> dans tous les pays et dans 
» toutes les terres, le grand es- 
» pacêment des ceps emploie beau- 
» coup moins d’échalas que si les 
w vignes étaient plus serrées et 
» épaisses, comme, elles le sont 
» généralement; ce qui est un pre- 
» mier objet d'économie; que
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» la culture des vignes espacée* 
» est beaucoup plus libre que si 
» elles ne l’éloieut pas ; 3 0. que 
« les ceps espacés doivent être 
« beaucoup plus forfs, plus robus- 
» tes que ceux qui ne le sont pas* 
a et de là , qu’ils ont besoin beau* 
À coup moins souvent d’être pro- 
a vigués et fumés ; ce qui est un 
» second objet d’éconnom ie;^ que 
a l’espacement, qui donne des ceps 
« plus vigoureux dans une espèa® 
» de terre, doit les donner aussi 
a plus vigoureux dans toutes lë£ 
» autres y et que , quoique la vi*
» guenrsoit plus oumoins grande, 
a à raison des différentes qualités 
a*des terres, elle est cependant tou- 
» jours beaucoup plus considéra- 
a ble que si les ceps étoîent bien 
» moins écartés : c’est une vérité qui, 
». ne peut être, contestée, et de la~
» quelle résulte,, clair comme le 
» /owr, la convenance générale de 
» l’espacement des, ceps ou de ma 
» nouvelle méthode, pour toutes 
» les terres, sans exception. J'ai 
» donc eu raison de dire que ma; 
» nouvelle méthode de cultiver la 
j» vigne, dans laquelle lescepssont 
w beaucoup plus écartés que dans 
h l’usage ordinaire > convient à 
h toutes les , terres et à tous les 
a pays, puisque les effets et ; les* 
a avantages en seront incpntesta- 
» blement par-tout les mêmes ».

Il est impossible, je pense, dé
noncer un plus grand nombre d’er* 
reurs, en aussi peu de ligues. S’il 
étoit question de plantesforestières, 
ou de nos grande arbres fruitiers, 
inçligèues, on pourrait ne pas rai* 
sonner autrement. S'il nç s’agissoit 
que d’pbtçmr beaucoup de bois ;

D a a
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■ -de larges Feuilles , une grande 
abondance de raisins ou plutôt de 
Taïsinetjes, pour- nous servir de 
l'expression de Bernard PaîtssL; 
si, en un mot, nous ne cultivions la 
vigne que pour obtenir la matu
rité botanique de son fruit , nous 
souscririons volontiers à la doc- 
irine de Manpin* Mais il entend 
parler et nous pavions aussi de rai
sins propres à nous donner un suc 
propre à être converti, non en 
verjus, non en piquette , mais en 
vin , en bon vin- Ne nous faut-il 
pas, pour cela , le muqueux doux- 
sucré ? c’est à dire un degré de 
maturiié tel̂  dans le raisin, qu’on 
Vattendroil vainement dans les 
trois quarts de nos vignobles si on 
appliquent indistinctement par- 
iouths principes de cet œnolqgiste’ 
sur l’espacement des ceps. Nous 
l ’avons déjà dit plusieurs fois, et; 
c’est ici le cas de le répéter encore , 
celte maturité du raisin ne s’ob
tient que par une juste proportioir 
entre la quantité de sève circulante 
dans la plante et l’intensité de la 
chaleur atmosphérique, exerçant* 
sur elle sa puissance. Si vous pro
curez à la plante plus de sève que 
les rayons du soleil n’en pourront 
élaborer , elle ne vous donnera que' 
de mauvais fruits; et, vu son-in 
tempérance naturelle; la sèvfe cir-,; 
eulera en elle avec excès et d’une 
manière disproportionnée àda cha
leur, si vous vous conformez à la ' 
mélhcde de'M àupin, qui-ne lerteb 
qu'à lui fournir par-tout, sans rè 
gle et sans mesure  ̂ les môÿeris' 
d’absorber la plus grande tjhantité 
possible d’éîémens séveux/^ L 

. Ne seroit-il pas pluÿ*conformé
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aux lois de la saine physique cTe 
dite : par-tout où vous pouvez ob
tenir dans le. raisin assez de m a
turité pour que le mucilage se con
vertisse en muqueux doux-sucré, 
même en laissant nne grande dis
tance entre les ceps > ne négligez 
pas ce moyen ; vous en obtiendrez 
des récoltés plus abondantes, vous 
prolongerez la durée de votre vi
gne, les frais de culture seront 
plus modérés, et votre vin n’en 
aura pas moins les bonnes qualités 
qu’il doit avoir. Mais si vous cul
tivez la vigne à une température 
moins, chaude, dans une terre plus 
féconde, ou à une exposition plus 
incertaine que nous ne venons dé 
la supposer, gardez - vous d’espa
cer les ceps de )a même manière^ 
parce que vous devez chercher à 
diminuer leurs dimensions , pou r 
restreindre d’autant plus ses facul
tés absarbatoires. Vos récoltes se
ront moins abondantes, il est vrai, 
mais elles auront toutes les quali - 
tés qu’elles sùnt susceptibles d’ac
quérir,1 parce que vous aurez eu 
le bon esprit de ménager une 
juste proportion entre la quantité 
des élémens séveux et la somme 
de chaleur que vous avez^éue , 
pour ainsi dire, à votre disposi
tion  ̂ pour les élaborer. /

'Les ‘ partisans du système de 
M. Maupin nous répondront peut- 
être qué. notre raïsonnetnèrt n’çst 
fou d c qtiè sur la J théorie , que 
nos raisons ne sont que spé
cieuses , e f  qu’elles ; doivent dis
paru! fre/de v;anï i’expériebce. Ils 
ne ùs ■ ci t erd n t en ‘ e on séqu en c é vm & 
lefiré dé feu M de Four queux , 
adrfesste à fauteur lui iuêntej'daoa
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laquelle ce magistrat rend compte 
des résultats d'un essai qu’il a fait 
sur le grand espacement des ceps* 
dans ,1a terre de sou nom , située 
près de Saint-Germain-en-Laye. 
La voici :

« Je voudrais bien , monsieur t 

» pouvoir vous donner avec exac,
» titude le détail que vous me 
jï demandez sur le produit de la;
?? vigne que je fais cultiver suivant 
» vos principes ; mais je n’ai pu 
j) me trouver chez m o i, depuis 
» quatre an s , dans le temps des 
» vendanges. Je ne puis donc vous 
» communiquer que les observa- 
» tions générales que j’ai faites, par 
r> moi-mêine, dans les premières 
53 années., • .  La récolte de la 
» partie éclaircie a été constaru- 
» ment pendant ciuq ou six ans,
5) plus abondante d’un cinquième 
» que celle de la partie voisine ,
» où les ceps étoient cependant 
» trois ou quatre fois plus nom- 
« brenx,

3) J ’ai remarqué que la maturité 
» des raisins étoit p l u s  t a r d i v e  

33 dans les rayons clairs, quoique 
33 mieux exposés à l’air et au so- 
» leil. La vigueur des. ceps, Y a- 

33 bondauce de la sàve , et la gros- 
33 seur des grappes de raisins,' 
aj^étoient la cause de, cet effet fà- 
» cheux , dans les années tardives 
33 et dans les climats froids comme 
» le mien.

» Dans des terrains plus légers 
» et des expositions chaudes, cet 
>3 inconvénient ne serait d’aucune 
« importance ; mais je suis con-' 
>3 . vaincu que cette culture > infi- 
>3 nimeut meilleure que^ celle du 
» pays 3 pourrait être sensible*
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» meut perfectionnée , .sur- tout 
$ pour la taille, que nos vigneron^
» en général exécutent sans prin- 
» cipes, comme le reste >3,

Il nous semble que celle lettre, 
loin de combattre notre opinion * 
ne fait au contraire que la justicier. 
Le passage suivant n'a pas échappé 
sans doute à l'attention du lecteur: 
J ' 1 a i  r e m a r q u é  q u e  l a  m a t u r i t é  

d e s  r a i s i n s  é t o i t  p l u s  t a r d i v e  d a n s  
l e s  r a y o n s  c l a i r s  , q u o i q u e ,  m i e u x  

e x p o s é s  à  V â i r  e t  a u  - s o le i l ; l a  

v i g u e u r  d e s  c e p s  , V  a b o n d a n c e  d e  

l a  s è v e ,  e t  l a  g r o s s e u r  d e s  g r a p p e s r  

é t o i e n t  l a  c a u s e  d e  c e t  e f f e t  f d -, 
c h e u x ,  d a n s  l e s  a n n é e s  t a r d i v e s  ,  

e t  d a n s  l e s  c l i m a t s  J r o i d s  c o m m e  
l e  m i e n . . ,

Certes, nous navons pas voulu 
dire autre chose ; et ce serait 
perdre du temps, que de chercher 
à démontrer que tout l’esprit de 
cette lettre, loin d’être une arme 
à opposer à nos principes sur Tes- 
pacèment proporfîouel des ceps, 
est nu des meilleurs moyens que 
nous puissions employer pour 1rs 
éfayer. Au surplus, il nous est par- 
venu- des renseignemens particu
liers sur la continuation ou Tes 
suites de la même expérience, qui 
serviront à fixer irrévocablement 
l'opinion sur cette importante 
partie de la culture ,d.e la , vigne. 
Nous en sommes redevables au 
citoyen Abeille', nn des hommes 
les plus éclairés de notre temps j e t 1 
Tint des plus zélés pour la propa
gation des connoissances utiles. 
Feu M. de Fourqucux lui aveit 
communiqué verbalement deux 
observations très - remarquables 
sur Ja méthode de Maupin, rela-
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forment à I’eloignemeiit récipro
que' jês ceps : qiie son p r ex
cédé ren doit , en effet, îe5s ceps 
plus vigoureux v ie s  grappes plus 
grosses, tes ràisïns plus abohdans ; 
Pâiitre, que là  maturité étoit' plus 
tardive. Cë'seroit sans douté, nous 
a dit le citoyen Abeille/un grand 
inconvénient dans les pays un peu 
séptëiitnobauxy niàis qui, ne pou
vant avoir lieu dans lés contrées 
plus méridionales , n’ôteroit pas

Questions.
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l’espérance d’améliorer une grande 
partie de nos vignobles. C’est sous 
ce point de vue, qu’il devient inté
ressant de constater les effets que 
celte méthode a produits à Four- 

ueux. Eu conséquence, il s’est 
onné la peine d’adresser au ci

toyen Fourqùeux fils, Tes questions 
siiivantès, auxquelles celui-ci a bien 
voulu donner les réponses que nous 
imprimons à côté.

Réponses,

' De quelle nature est le terrain 
sur lequel la vigne èst plantée ? 
estdl sablonneux ou pierreux ? c’est- 
à-dire, le sable (in Ou un peu gros , 
lë sable gros et un pèu caillouteux, 
ou la terre proprement dite domir 
i/e'nt-ils sensiblement l’un sur l’a utre? 
Enfin , lé terrain a-t-il beaucoup oq 
peu de Fond ? '

Quelle èst son exposition par
rapport au ptuctf ?

Quelle étendue de terrain a-t-on 
soumis à ^expérience ? :

Q̂uelle est la distance entre les 
ceps, suivant lp méthode ordi
naire dn p a y s , et celle qu’ils ont 
entre eux, suivant la méthode de 
K, Maupiu ? -

n
»
D
»
»
»
3)

»
3)
»!

ïî'
»
3)
»
»
3)
»

« IVfon père avoit essayé la mé
thode de M. M aupin, pour la 
vigne, en deux endroits de son 
parc. Ces deux terrains ne sont 
ni caillouteux , ni sableux ; ils 
sont plutôt de terré proprement 
dite ».

« L ’un des deux essais étoit en 
pente , |u m id i, mais dans la 
partie, pour ainsi d ire, la plus 
basse de la cpHiue. Le terrain 
eu est b o n , et a beaucoup de 
Tond. L ’autre essai étoit en pente 
au nord ; la terre a moins de 
Fond.
» L ’expérieqce a été faîte au 
m idi, sur dix ou douze perches 
seulement;, et celle au nprd. sur 
une vingtaine ».
<f Mon vigneron ne se rappelle 
pas la distance à laquelle étaient 
plantés les cep s, ni la distance 
des rayons ; mais comme on a 
suivi exactement la méthode 
présentée par M. Maupfn, cette 
distance se trouve consignée 
dans son ouvrage ».



Les différences remarquées par 
M. de Fourqueux sur l’abondance 
du produit et sur le retardement 
de la maturité d u ,raisin, se sont- 
èlîesSoutenues ? ou ¡bien des causes 
loeales inconnues out-élles ramène 
la portion en expérience, au meme 
degré dé fééoridité et ¿e maturité 
que les autres parties de la vigne,?
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En cas de succès quelconque , 
cet exemple' a-t-il été imitée dans 
îè pays par d’autres propriétaires 
de vigne?

«Notre climat étant très-froid* 
» même au midi T les essais ont; été 
» si peu productifs, que .mon pèrç 
» a lui-même détruit ce quiétoit 
» au nord ; et mon vigneron, qai 
», est le même que ffu lepips 4c 
». mon père , m’a fait- détruire^ 
» il y  a quatre ou c i n q s  , l’essai 
» fait au midi, attendu que la gelée, 
» presque, tous les ans* et le man* 
» que constant de, maturité^en-j 
» dosent le produit extrêmement 
» inférieur à celui de la culture du, 
« pays. , iîS. ; ,h

« Personne n’a répété cette ex?) 
» périencé dans le, pays ; et mon, 
» vigneron, qui çst lai-mêaie pr<>) 
y> priétairg* n’a jamais été tenjté der 
» ressayer <;lbê  lui ». ,

.... , V I G .... ,

».C e qui a paru le plus constant dans cette .expérience , Ç'esti 
» que l'isolement des ceps les exposoit encore plus; à fincouyénient, 
» des gelées, et s’opposoit à la maturité de ce qui leur ¿toit, échappé 
» de sorte que s i,  comme je Vai entendu dire à mon père, chaque 
» cep. isolé portoit plus de grappes , cette culture ffauroit enporç.> 
»■  d’avantage que dans un climat'beaucoup plus chaud que pelai q ï., 

Par le rapproebênieni dp nos ceps  ̂ suivant lp .cultpre ;
»1 ils se préservent mutuellement de'quelques coups de froidure ; et 
» ’ quant à la chaleur nécessaire à la maturité du fruit,, elle se con-v 
» centre mieux là où les ceps sont tellement rapprochés que l’air * 
» circule pèu autour d’eux. Je vois ici tous les ans , dans içon petit ' 
» coin de v ig n e q U e  la partie extérieure est toujours ^npinsvbe;llev 
» 'qùé'rinténeurè^ et je pense que c’est précisément parce .qug les ̂  
» premiers rangs manquent de fabri qu’ils , portent à ceux qui les , 

suivent»- *

Ces réponses sont claires , pré1- sure, qu’on approche du nord,, ou , 
cises, authèntiques ; il ne peut y  y querqupnd on cultive au midjdans c 
avoir' d’équivoquè dans leurs con- une: température moins ,çbaüde;.3 
séquencés ; réxpérifcnce ’ est d’aç- pur feffet de quelque cause Locale* > 
coTd avec la tbéoriè': elles se rêu- qu’elle nedevroît l’être, vu la la fi- , 
Dissent pour prouver iqcontesta'  ̂ tuçjé , .il convient .ffe; diminuer * ; 
blèinent que la vigne né' doit pas dans une sage proportion, par le î 
êlre espacée également par-toüfc rapprochcment( des. ceps , Je ,vo- .; 
et dans toutes les'terjres; qu’â mé- Iume^qui résultèrent autrement de
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soó essor n a t u r e l .  C e  n ’e s t qu’ainsi 
q u ’on peut parvenir a mettre d e s  

' bornes ou nom bre infini de leurs 
trachées et de leurs canaüx d’as
piration, de fixer ou de conéen- 
trer autour d’eux la chaleur né
cessaire à la m ajorité de leür fruit. 
Enfiti , en les timi fi pliant eux- 
mêmes, on multiplie les abris qui 
peuvent les garan tir de la gelée. 
En supposant quert Roussillon , 
en Provence ;* érf Languedoc, on 
dût j sauf les exceptions dont nous 
avons pai’lé /  -lei espacer, par 
exemple, de deux; mètres , cette 
distance, en Guienue, pourroit 
être restreinte de pins d’un quart ; 
.en Touraine d e ‘ moitié ; aux envi',' 
rons de Paris dès trois quarts ) et 
que vers Reim s/ Soisscms Laon /  
ce fòt assez de Ids, éfoi^ner ru a "  
de Tau tré de trois à quatre déci
mètres* Les règles particulières à 
cet égard ne peuvent être pres
crites que par Tèxpérience, par 
fòlade dés 'localités., Au nòrd , 
comme àu m idi, on/rencòntre desj 
sites plus ou moins heureux, des 
veines de terre plus ou moins fa
vorables qu i, ayant une grande 
influence sur la température, doi
vent guider le cultivateur dans la 
résolution qu’il prend. Mais ces 
connoissances ne doivent pas se 
borner à celles du lieu ; elles doi
vent s’étendre à la nature de cha
que race de vigne dont il se pro
pose de former sa plantation , * 
afin de les placer d’une manière 
conforme à son intérêt, Le cépage 
qui mûrit le plus difficilement est 
toujours celui qui annonce le plus 
de vigueur dans sa végétation : il 
doit être piaulé dans la partie la
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moins* féconde du coteaur Les es
pèces ou variétés blanches m û
rissant constamment les dernières , 
n’occuperont jamais Je bas de la 
pente ; elles y  pourriroient avant 
de mûrir. Réservez cet emplace
ment à la race qui annonce le 
moins de force végétative, à celle 
qui est plus recommandable par 
la qualité que par le volume, et 
par l’abondance de ses fruits : 
elle abusera moins que toute autre 
de la bonté du terrain auquel vous 
l’aurez confiée.

La plantation de la vigne s’exé
cute de trois manières; soit en for
mant un trou avec le rhingar, le 
plan toit de fer ou la taràvelle ; soit, 
en creusant des fosses isolées, soit 
en ouvrant des tranchées ou rayons 
parallèles d’une extrémité à; l’autre 
du ebamp. La nature du terrain 
et la forme de sa surface indiquent 
celle qui doit être préférée. Dans 
les roches tendres, sur lescoteanx 
escarpés, pierreux , graveleux , ou 

/caillouteux , ia taravelle est le, seul 
.instrument dont on puisse faire 
üisageV La description qu’en donne 
Olivier de Serres est très-exacte: 
« Cet instrument ressemble aux 
» grands terrairés des charpen*- 
» tiers.Il est composé d’une barre 
» d é'fer longue de trois pieds et 
» grosse comme le manche du 
» hoyau , le bout entrant en ferre 
» estant arrondi en pointe, bien 
» forgé et acéré : l’autre regar- 
» daut en haut, est attaché à une 

’ pièce de bois.trarisuersante , fai- 
» saut le tout la figure d’un T  , 
w pour le tenir avec les mains; et 
» ‘afin que la taravellë n’enfonce 
» trop dans terre ; maïs juste

ment



v  ment elle y  entre selon*la réso- 
» lution que vous aurez prise d'y 

enfoncer le comptant, un arrêt 
» sera mis à la pièce de fer entrant 

; dans terre et l'endroit remarqué 
v» à cette cause ; lequel arrêt étant 

aussi de fer servira en outre £ 
.» y  mettre le pied dessus pour,, 
.» pressant eu bas, aider aux mains 
*> à faire entrer la taravelle dans 
» terre , an pas qu'on la rencontre 
» dure et forte ».

L ’o u v r ie r p o u r  ouvrir le trou 
destiné à recevoirlacrossette, doit, 
diriger la taravelle de façonque 
les ceps en s’élevant contractent 
¡une inclinaison un peu contraire 
à celle du terrain. La distance 
qu’on s’est déterminé à laisser en- 
tr’eux, doit régler la profondeur 
de la plantation ; car pour. être 

^conséquent dans un système de 
culture , il faut chercner à faire 
correspondre le volume et la quan
tité des racines avec ceux des 
branches. Il est possible qu'à une 
température très - favorable à la 
y  igné» il soit avantageux d’enfon
cer les plants Jusqu’à quatre ou 
cinq décimètres, et qu’ailleurs il 
suffise de l’enterrer à deux et demi 
ou à trois. Quoi qu’il en soit, on le 
taillera de manière à ce qu’il n’en 
yestehors d e terre qu’un ou deux 
noeuds; plus on lui laisseront d’élé
vation , et pins on l’exposeroit à 
l’effet des intempéries. C’est tou
jours du nœud lé plus voisin de la 
surface de la terre.que part la tige. 
S i quelque cause, le :£élruit ou 
l ’empêche d'épanouir , il suffit, de 
découvrir avec le dqigt fceil,infé
rieur qui l'avoisine, et celui - ci le 
remplace aussitôt*

Tpme X*
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Le vigneron porteur de la  tara- 

velle est aussi pourvu d’ünë mesure 
;qu’il applique d’un trou à l'autre, 
.pour les ouvrir à la distance pres
crite par le maître; et il suit dan* 
son opération les lignes parallèles 
iquij d’avance, auront: été tracées 
;au cordeau, et de qjue la
.plantation présente un quinconce 
.parfaitement régulier. Cette forme 
laisse plus libres que tou le autre, 
les mouvetnens des ouvriers, soit 
qu’ils taillent, qu’ilspalissent, qii’ils 
labourent pn qu’ils vendangent'; 
elle donne aussi plus de fâciliié'pour 
transporter, étendre et égaliser les ’ 
engrais.

A  mesure que chaque trou est 
.formé, un second ouvrier qui suit 
le premier, tire chaque brin du 
vaisseau plei#d'eau où U a séjourné 
depuis sa formation, si elle est 
récente, ou depuis son extrac
tion des fossés, si elle est ancienne * 
et l’introduit dans ce même trou. 
Une troisième personne l’y  assu
jettit , non en piétinant:, selon 
l’usage ordinaire> mais en reniplis- 
sant le surplus de rouvérlürej de 
quelques poignées de terreau ou 
de terre végétale ; il ne s'agit pas 
de donner aux parois de ces trous 
la duretéd’une muraille mais,seu
lement ï d’empêcher la formation 
op détruire les intertices qui isépa- 
xeroient les molécules de la terre 
autour du plant. Quelques culti
vateurs jaloux de ne négliger au- 
pun des moyens propres à assurer 
le succès de leür plantation, font 
répandre dans chaque trou:un peu 
d’eau de^mare Ou1 mieux' encore 
dé jus de Fumier* Il affaisse con
venablement la terre et la rappro-

V I  &  azd
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cire avec égalité de toutes les par
ties de la bouture,

On a quelquefois à planter dans 
des terres., à des expositions très- 
favorables à la vigne, où la tara* 
velie ne pourroit être employée, 
parce que le terrain trop mouvant 
ebmbleroü le troia avant qu’on eût 
eu le temps d’y  introduire la bou
tures il en es  ̂ d’autres dont la sur
face est tellement hérissée de ro
ches ,qcfil est impossible d’y  ou
vrir des tranchées ou des rayons* 
:Ort $e-borne alors $ pratiquer des 
fouilles dispnèe eh espace, 'de 
quatre à cinq décimètres de pro* 
fondeur et d’ouverture. Ou Je Hé 
au Fond la terre lâ  plus émiée de 
la surface dans une épaisseur de 
quelques centimètres , püis en y  
place le plant boutufe ou chevelu 
plus du moins perpendicttlairemèht, 
suivant la nécessité de mùUiphef 
pu de restreindre la qualité des 
racines. On recouvre d’abord 
■ avec le surplus- de la première 
terre qui n’a pas été employée au 
fond delà fosse ; on emploie ensüifè 
celle dè la seconde fouille; et celle 
de la troisième devient là couche 
supérieure^

Quand te terrain est en pente 
douce j quand là terre a :pliis- de 
liaison et de cou si sturile qu’il ifen 
Êaùdroit pour ce' genre dé culture , 
©n, plante ordinairement daHs dés 
tranchées ou rayons, ouverts dun 
bout a l’autre de Îapièeê. On donne, 
ou plutôt on doit donner à ees 
fossés des dimeUsióHs en profon
deur et en largeur relatives' aussi 
i  l’espacement! des1 ceps  ̂ césNà- 
dire, à la nécessité d’augmenter où 
d© diminuer le nombre’ defr îa -
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cinés. Dès que la première ffarr- 
ebée est ouverte, occupez-vous de 
sa plantation, afin que rien ne s’op
pose à Fouverture de la seconde 
et de celles qui doivent la suivre. 
Si vous craignez que votre terre 
ne soit pas assez m ûre, assez 
divisée, il faut ÿ  suppléer en ré
pandant une plus grande quantité 
de terreau dans les tranchées; car 
la plus mauvaise des méthodes est 
celle qui contraint de revenir 
pendant deux ou trois ’anùéçs 
de suite sur lé même terraiù 
pour en terminer la plantation ; 
c’est prolonger la jeunesse de 
la vigne ,etla forcer par conséquent 
à ne donner pendant long-temps 
qu’un vin sans qualité. N’allez 
pas nom qdus former deux rangs 
de céps dans ?lé  même fàyon, en 
inclinant les uns à droite,1 les an
tres à gauche, et Forçant ainsi les 
racines à sè réunir, à se peloton
ner ,;à s’étouffer1 ou à se cbarcir 
mutuellement. Dressez votre plaVit 
au milieu du fossé; et s’il est ënra*- 
cînê donnez à te placer les Hïérneù 
Soins , fa mênàé attention qu’exi- 
gent tous les jeunes arbres qu’où 
repiànte. Fâiles en .sorte que votre 
plantation achevée1, le'terrain sbit 
ùni dans toute :son !étendiïe. Gei» 
éminences qui fortnent jeutr’elles 
de petits "sillons né sont; que defc 
réservoirs d’humidité et les moyens 
de favoriser les gelées. Ayez tou
jours û votre disposition un certain 
nombre 'de tbatôohes pour ’rem - 
pfàcer lés" Riants1 qui; yiendroierit ;à 
périr1 peirdant !lés trois premières 
année!? de la- élanhirion. Bnfinn’du- 
bliéz’ pas ; en ëantonnànf , pou f 
ainsi d ire ; vos divers cépage^ s 'ëù
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fermant de chacune des raíces dèi 
colonies séparées^ que vous évite« 
par-ce moyeu la nécessité de re
venir à plusieurs reprises sur le 
même terrain pour y  faire la ven
dange. « Les espèces, dit Olivier 
#i. de Serres> seront plantées et dis* 
» tînguées par quarreaux, trauer- 
», saus la vigne, accommodant le 
» naturel de chaque espèce à la 
3) qualité de la terre et du soleil > 
» selon les diuersités qu’on remar- 
»; que en tout lieu , afin que plus 
» .elles profitent, et plus facilement 
». soy eut gouuernées, que mieux 
» on les aura appropriées , même 
» au tailler, où l’intérest est très-. 
3) grand s’il n’est fait comme il faut ; 
33 pour ce que l’une doit estre
« couppée tost , l’autre tard ; celle* 
» d  court, celledà long, chose dif- 
» ficile à faire quand la vigne est 
» : confusément plantée par Vigno- 
3> rance des vignerons „ q u i, sans 
» Lvok la Feuille des vignes, n’en 
3j peuaent guère bien discerner 
3) les espèces. Le marrer ou houer 

par ces diuisions est aussi rendu 
3> pins aisé sur - tout si -estans 
». égales, les ouuriers y  peuuent 
» trouuer; leur besogne* taillée : 
» cela reuenant à futilité du maîs-
33 tre , qui , par çes petites por- 
» tions, auec jugement et moins 
».de crainte d’estre trompé , peut 
3> faire'Jrauaifier tses gens , que si* 
>ï; les espèces des raisins y  es~ 
» tayoint confusément amonce- 
» lées »* , ,

S E C T1 ï O K I f  L mhl

D e la hauteur1 des cèps ; dé ] ÏÂ 
taille ; du palissage ; de ta rôp 
gnure ; de T ¿bourgeonnement et 
de Fêpamptement. ■

La vigne ne : varie pas moïnÎ 
dans sa* hauteur que dans son es* 
pacement. Les hautains que les 
anciens nommoient vignes arbus- 
iives, sont communs en Italie , en 
Espagne, et dans nos départemens 
de la Provence , du Languedoc ,' 
dans la partie orientale du Dau-* 
phiné, dans le Bigorre, la Navarro 
et le Béarn. Ce genre de culture 
est suivi en France, non généra
lement , mais d’espace eu espace , 
depuis les Pyrénées et les bords 
de la Méditerranée , jusques aujç 
frontières de la Bourgogne. Ou 
entend par hautain, proprement 
d it , un cep fié contre le pied d’un; 
arbre, dont les sarmeus se confon
dent avec ses branches. De toutes 
Jes manières de cultiver la vigne y 
il n’en est aucune de plus pitto
resque, de plus agréable aux yeux* 
<t Je 'fis à pied et lentement; dit 
Baretti ( r ) ,  la plus grande partiè 
du chemin qui conduit de. Mollis, 
de Reys jusqu’à Barcelonne, jouis* 
sant d’une perspective assez belle 
pour rappeller l’idée des Cbamps- 
Elÿsées. C’étoit une suile non in
terrompue de vignes soutenues par 
des mûriers régulièrement plan
tés ; les branches de vignes y  pen
dent par-tout en festons d ûn arbre 
à l’autre. J ’en ai vm de pareilles 
dans les duchés de,Mantoue et de
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M o t e  l avec cette seule diffé- 
re n c e ^ n  Ita lie , les vignes sont 
accotées à des ormes ». W righ t 
décribavecla m êm e complaisance, 
le spectacle qu’offrent celles ci à 
l’œil du voyageur. Le sol de la 
lidmhardie ( i )  est uni et riche ; il' 
contient de superbes pâturages;, 
des champs fertiles et beaucoup 
de mûriers blancs destinés tout à 
la fois à produire la nouxrïturê 
des vers à soie, et à Servir de sup
port aux vignes qui montent jus- 

u’à l’extrémité de leurs brabehes. 
e pays est le plus beau de l’Italier 

si Ton en excepte la; campagne des 
environs de Naples. Ou y voit peu 
de bois propres à la charpente ; 
mais seulement des ormes et des 
peupliers qui servent aussi d’ap
pui à la vigne. Les chemins qui; 
traversent cette contrée , sont lar
ges, unis et bordés de haies taillées* 
et soignées ayec la plus grande, 
exactitude. De ces haies sortent,, 
d’espace en espace, à la distance 
de quarante ou cinquante verges 
les uns des autres, des arbres au-, 
tour desquels mou te la vigne. 
Après a’étre entrelacée dans leurs 
branches,, elle en soft pour se for
mer en guirlandes qui pendent 
d’arbre en arbre, au dessus de» 
haies* Les sarmens s’étendent en
suite à droite et à gauche ; on les 
soutient avec.des pieux ou des.po- 
teaus plantés parallèlement aux 
arbres ; e t ils  forment alors des: 
espèces d’auvents , des toits obi h; 

uès qui régnent des deux côté» 
ësi chemins-, :et au dehors comme 

au dedans. Cette architecture na-
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tutelle s!étend dans presque fonfè 
la Lombardie.

La plupart de nos hautains dé 
Provence présentent un spectacle 
non moins agréable ,,ro n  moins 
pittoresque. L’oeil du voyageur ¿ 
peu accoutumé à ce genre de plan¿ 
talion > promène avec plaisir ses 
regards sur. les différentes pro
ductions du sol : tout y  annonce 
l’ordre symétrique d’un jardin. 
Ici, un rang d’oliviers forme une 
espèce d’espalier ; le verd pâle dé 
leurs feuilles contraste merveilleu
sement avec celui du blé qui croît 
à leurs pieds-; la vigne forihe un 
peu plus loin un autre espalier, ou 
bien elle y  est plantée en masse; 
Quelques particuliers la mafienf 
aussi avec l’amandier ou Tonneau 
et les sarmens se mêlant avec leur» 
branches j forment des têtes singu
lières et touffues j- d’autres, enfin, 
laissent la vigne sans soutien., e t ,  
dans un sol fécond, elle pousse des 
jets forts et vigoureux, qui s’entre
lacent les uns dans les autres. Il; 
faut convenir que ces mélanges de 
diverses; récoltes forment un en
semble; charmant;.mais q u ed ’àbus 
décrits en peu dé m otsl car il ne 
s’agit pas ici du, coup-d’œil : c’est 
la* production qui nous intéresse, 
Nous y  reviendrons toubà-l’heute.

La seconde espèce des hautains 
diffère de la première p ar le genre 
de son appui ; au lieu d’arbres , on 
donne pour support à la vigne des 
perches q u i, par leur entrelace
ment forment des treillages per
pendiculaires , qui s’élèvent sou
vent jusqu’à deux ou trois mètres.

V I G
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L’enffcetien de ces vignes est ex
trêmement dispendieux ; ifest même 
impossible par-tout où le bois est 
rare. ,
 ̂ Dan&la troisième espèce de h au* 

tains ,, on laisse croître le cep  ̂
depuis huit décimètres "jusqu’à mi 
mètre et demi de hauteur ,-, et on 
lui donne pour appui un é,ch al as 
long de deux mètres, auquel on 
attache les sarmens pour les em
pêcher de- retomber sur terre et 
d’ombrager les grappes ; ou bien, 
dans- les sites exposés aux grands 
vents, à des orages violens , et sur 
les coteaux rocailleux et pierreux \ 
on réunit d’espace en espace trois 
échalas liés ensemble par le haut 
et séparés, vers le bas, en forme 
de trépied* On attache les-sarmens; 
de - différons ceps à chacune des 
branches du trépied, qui se ser  ̂
vent mutuellement de soutien et 
empêchent les sarmens de £e bri
ser, et les grappes de se meurtrir; 
ils permettent d’ailleurs la ; libre 
circulation de Tair dans toute Tép 
tendue de la plantation. Ce genre 
de culture, en vignes hautes, est 
assez commun depuis les bords de 
la Méditerranée jusqu’aux envi
rons de Lyon ; c’est à Côte-Rôtie , 
à Condrieu, et dans les vignobles 
Voisins qu’il est dirigé avec le-plusde 
soin; ' ■

On compte deux sortes de vL  
gnes, moyennes ou basses* Les pre
mières, appelées vignes courantes 
et rampantes, ont sept à huit dé
cimètres dehaüteur > et les sarmens“ 
qui en sortent se soutiennent d’eùx- 
iüêmesj ou du moins on ne leur 
donne aucun appui ; elles sont com
munes en Dauphiné, eu Provence,
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en Gascogne , en Poitou 3 en An
jou et .dans les deux départétuens 
de la Charente, Dans la partîè du 
crdevant Àuuis., qui borde le s s i 
vages de l’Océan, ces vignes sont 
nommées rampantes ,  avec d’au  ̂
tant plus de j raison que, : pour les 
soustraire à Vimpétuoiîté des venta, 
on ne laisse que quelques càenti* 
mètres de hauteur à chaque tige , 
et que ses rameaux, avec leurs 
feuilles et leurs fruits, se traînent 
pour ainsi dire sur la: terre. Enfin * 
les vigues basses,: et ce sont les plus 
communes , depuis les frontières 
de la Bourgogne» et le milieu de la 
Touraine , jusqu’aux départe- 
mens les plus septentrionaux de 
la France , ont: des tiges hautes 
d’un décimètre cinq centimètres 
à huit décimètres , s<ÿn leur es*̂  
pacemeiit et leur grosseur. Elles 
sontdÎéeS à un échà las >d’abord au 
pied de la tige ; puis l’ouvrier réu
nissant en paquets tous les sarmens 
de l’année, les attacheou plutôt les 
garotte pêle-mêle avec les feuilles  ̂
les v r ille s le s  faux bourgeons, les 
gourmands ( car la vigne a aussi les 
siens1),’ et souvent une partie des 
grappes, vers l’extrémité supé
rieure de l’échalas, par un ou plu* 
sieurs liens de paille ou d’osier.

Ou pouxroit demander _aux 
cultivateurs de tous, ces différent 
vignobles, s?ils ont appris par l’ex
périence à devoir préférer Tune 
de ces méthodes aux autres ; ou 
bien , si la hauteur qu’ils donnent 
aux ceps1 leur -a été indiquée par 
leurs- ancêtre? ; en un m ot, si ce 
n’ëst pas par coutume plutôt que 
par ÿaisonuement, qu’ils sè dé
cident ? U faut qu’ils sachent que



le Vin qu’on re file  do* raisin d’un 
cep lié ¿ un a rb ré , n'égaiera jamais 
en tenté celui dhine vigné basse ; 
que le fruit des hautains nemûrit ja
mais aussi bien qu e celui des vignes 
bassesj parce que celui-ci est placé 
de manière à recevoir lu réverbé
ration dü soleil , ; qui èst aii moins 
aussi, chaude q u e ’ le soleil même* 
X,e.plan incliné des coteaux le ré
fléchit mieux que toute autre expo
sition; d’a illeu rs,le  raisiuenfermé 
dans Jfes, tétés des arbres, est trop 
couvert par leurs feuilles et par les 
siennes propres , pour éprouver le 
-contact des rayons. Deux faisons 
peuvent avoir donné lieu à ce genre 
de culture. On aura reconnu que 
in vigne, plantée dans un bon ter
rain , pompe trop de-sève panses 
racines', qu’il Falloit i occuper 
eetté sève à pousserdes.bois vigou
reux âïiit de ràtfcénucr et d’én fa-, 
ciliter l’élaboration ; mais on ¿fa- 
voit pas encore observé que la 
vigne pompe pendant ilanuit l'hu
midité répandue dans:>i’at:nio$pbè' 
re ; que cette humidité ;/ aspiiréepar 
les trachées, descend ni ors versles 
racines1̂ où' elle 5e réunit avec le 
surplus des principes séyeux , qui 
ne s’est pas élevé pendant le jour , 
et que ia lranspiratiou n’a p u ;dis- 
siper, I/absorptioapar les plantes 
est toujours ;en ̂ raison de; la; plus 
en moins grande, surface que pré
sentent les feuilles. Ainsi, plus une 
vigne a d’éten d ue y plus elle a de, 
surface ; plus elle a de surface, plus 
elle pompe d'humidité pendant la- 
nuit,' qtl plus ^llei augmenle , par 
conséquent, le volume de ses prin
cipes séveux; deliria trop grande 
aquosité du viu $ delà„ sou < peu
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de qualité , son peu de durée* 

Peut-être aura-t-on cru aussi ne 
pouvoir mieux faire que de suivre 
l’exemple des Italiens , qui ont cul
tivé la  vigne avant nous ; mais on 
n’a pas fait attention que la cba1- 
leur est plus vive plus ; forte, plus 
soutenue eu Italie que dans nos 
provinces les plus .méridionales s 
et qu’excepté dans un très - petit 
nombre de crûs, les vins de ces 
contrées sont communs et peu p ro 
pres à être conservés* -,

Laqulturedanslaquellè on adopta 
la seconde espèce des hautains,est 
moins vicieuse que la première. 
Dans celle-ci, la vigne présente 
moins de surface : on est obligé 
d’étendre horizontalement, souvent 
mêmorde courber les sarmens ; la 
sève ne montant plus alors enligue 
droite^, elle est moins; ? véhémente 
dpnssà course j* quand elle parvient 
aux bourgeons, elle est en moindre 

uantïîé et mieux élaborée. Le, 
éfaut de cette; culture lle consiste 

qUé dans: la drop grande élévation 
de ses branches: à ftjuií’ : et l>e¿pé-í 
rience purouiveqne, même dans nos 
provinces les plus méridionales, le 
raisin qui vient à la hauteur de 
plus de deux mètres , ne donne 
que-des vins sans caractère et sans, 
durée.„Quel est dóne le juste point 
d’élévation auquel le cultivateur 
aprêtéfa: Ie? liges de sa vigne, et 
d’après quels principes se condui
ra-t-il à cet égard? D ’après ceux 
qui l’ont dirigé dans l'espacement, 

'l.PfS de fa plantation. Dès qu’il 
cru deyoir restreindre; je volume, 
de ses plantes par rapport à leur
grosseur, ponr ne. leur-faire aspi
rer qu’une quantité de sève rela-ï
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iive à la chaleur de son clim at, H 
est évident qu’il doit tendre a U 
meme but dans le sens de leur 
élévation. On ne peut avoir d’autre 
objet ;f dans cette;opération , que 
de chercher a augmenter la cha-* 
leur en raison du hesoin qu’on en 
a pour p rodu ire ,la maturité du 
raisin. Plus le  Raisin est rapproché 
de la surface de la terre , ( pourvu 
toutefois qu'il nesoit pas en contact 
avec, ,eMeiÿ! car cette; cîrconstâiieè 
lui fait; perdre toutes-ses qualités; ) 
plus il est rapproché de¡la terre , 
plus; est sensiblería; réverbérât ion, 
plus est forte Va chaleur, Sur un 
plan très* incliné, dans les pentes 
très - escarpées , on peut donner 
plus dp hauteur et plus de distance 
aux ceps-., que-sur-un sol uùi ou 
modérément incliné, parce qufe la 
coupe presque verticale /dur ter
rain réfléchit horizontalement les 
rayons, à peu près comme les nuw 
pailles sur/lesquelles on>espaliç. Gu 
poanroit. objecter;;/que ; plus : dès 
grapfpés /sjont près- de terreb et 
plus elleSi sout exposéeâ&ux gelées. 
Cela est vrai £ muís- la.gelée.est un 
malheur un malheur ;accidentel; 
il est commuà: à toutes'les plaptes 
exotiques ,iqum l’intérêt nous porte 
à: cultiverien pl$ih; chain pi »11 ;est 
quelques; mbyens préservafeifaf qu’il 
pèi fûrit pas sans doute .'négliger 
d'employer. ;1 tnaiscelui-cine ■ peut 
ëtr& do-leur nombre ; car , enfin ,
H nous faut feu dre» à obtenir, avant 
toüt^mne imatuníté: constante 3; et 
nous nn; - pourrions ntespérer : dans 
pins de ki’-moitiéidemois vignoble«^ 
si tesusivoidions y  faire usoged’uri 
tel expédients -t-u ¿i: .j ;
* H puroît quetrbissortes designes
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peuvent s’acçounnodeu^de rib» di
vers climats dé:France On peut 
les désigner sous lesnoms-de vignes, 
moyennes, vignes basses et vignes- 
naines. t îLesi. ‘premières 1. convie^ 
droient parfaiterhentrè:- la» tempé
rature- de nos proviiicps rnéridio- 
naleS, en lés bornant: ; à la bikuteur 
d’us; mètre cinq ou décimètres, 
y ;compriâtes bifurcations ouanères 
branches. Le&j secondés i_ qui; ne 
doivent î pas s'élever : jusqu’à' u» 
m é tré s ,̂ 6 plaisent i et-réussissent 
dans ;i*èq vignobles d u  centre^ et 
nos ; départemejns ; sept-eutrionaux y 
ou la culture de, la- vigne ësl intre*- 
duite, ne peuvent admettre que la 
vigne naine.,-Nous supposons tou* 
jours, qu’il pepJ;, y  aÿojr ; par - fout 
des j exception^ fondées;, .su t i des ■ 
Cftu$es locales, pu.sur la neturede 
certains, cépages. Il ’appartient à 
la sagacité du cnllivateur dessaisir 
ces différences, et dé les faire tour
ner à son profit,. -, 1 /  f . [
? ;SÎ/lcs brins- q«i ont formé une 
nouvelle plaMation ont été - bien 
cboisis^isi lkipulture en; a été soif 
gnée;, lesdetix- yeux qu’on ^ iaisséà 
apparens pousseront, dèjsja pré* 
mièpej année* chacun un sarment. 

'Geu nouveau, bois aitrildê la con- 
sistenae;? jeat-ilproportionnér è ce* 
t e  du ¿1 àîf rte  brin : qu i f  a.-p rpB d i t: ? 
§st^ibmûrf?^Uvp^ut déjà;le- tailler. 
Ifens lu uas j eo^traire, attendez 
que ¿te végétai0#'.de» tfa iseconde 
anriéeèlpi ait don&é -pinède forcei. 
Nous n’avons pointa redouter; eu 
cftrc; la ; niuUipbeité des ; organes 
qui;aspirent puisque, nous - n’aû  
ro 4 s d é-lon giteiftp syquë idu  ibdis à 
espérer.-:. ' . .b.u :■ ü t » 0 t ;ô  , n  
b -tete ille  a pourobiiït, ^ !  la vh
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-gne faite -ou en rapport , d'empê- 
?cber la dissémination dé la sève et 
Ja formation d ’tine quantité infi
nie de surm ens, de brindilles, 
-de chiffones dt de fouilles1 qui sorti- 
foient en Foule d e  tous ses y e u x , 
étendraient fa surface de; chaque 
xep d’tme manière démesurée et 
muîtîplîeroient au  déjà' 'de toute 
-proportion ses 'facultés d’aspirà- 
tioni En le débarrassant du bois 
qn’on appèUe superflu * on concen- 
ître la ¡sève ddns uûe partie des 
sarm^ns qu’on juge les plus pro
pres à produire de beaux, de bons 
fruits, des fruits mûrs. Par là mê
me opération, sur la vigne qui est 
encore dans l’eDfanee, on emploie 
tonte la sève à nourrir lé brin qui 
doit être converti en sottclie et d e
venir utoe tige capable de produire 
le nombre de bras ou de mèrés- 
branehes relatif à la hauteur et 
au volume qu’on se propose de 
laisser prendre au dep. ; ;
r La première taiile de la vigne 
n’en'traîne aucun -ehffiarras; elle 
est facile : H ne ' s’agit que s d’en
lever en entier le jetlêpkte élevé 
des deux yeux mis à découvert 
dans la plantation, et de rogner 
le second près du tronc, immë-’ 
diatement au dessus du premier 
ce il. L’année suivante, si la <vrgné 
est destinée * à - devenir une11 vigne 
moyenne, en ta illera  sur trois sar* 
mens, et on éûlèvèra les autres'rea 
de du souche; si’ elle ne doit être 
qu’une vigne baissé^ en ne» laissera 
subsister qtfe deux flèches ou cour
sons; Uïi sên! suffit à la vigne/nuinei 
ét c’est sfar le sarmerit le pltls bas 
qu’il doit être formé. Dans tous les 
cas, ou ne laisse Sür fchaqu©'flèche
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que fceil le plus voisin du tronc. 
A la troisième taille, on donne un 
bourgeon de plus à chaque tête; 
et le nombre des têtes ou mères- 
branches doit être ménagé de ma
nière que ta vigne moyenne en ait 
au moins trois et rarement plus 
de quatre; même quand elle est
ÎParvenue aü plus hant point cfé- 
évation qu’on veut lui prescrire. 

Deux mères-branches suffisent à 
ta vigne basse, et ce n’est jamais
Ïue du tronc ou de la souche que 

oivent partir immédiatement les 
sarmens à fruit ou lés flèches de la 
vigne naine j préférant toujours 
les plus bas, mais de façtfn que les 
raisins né touchent pas par terre. A  
quatre ans, la Vigne bien plantée 
a déjà de la force ; elle commence 
à donner du fruit ; on peut tailler 
à deux yëux sur les deux ou trois 
sarmens te plus vigoureux. La 
cinquième taille demande encore 
quelques ménage mens particuliers 
côupez à deux yeux seulement 
sur le bois le plus fort; borner 
à un seul bourgeon le produit du 
sariüent inférieur et ne laissea 
pas en tout au delà de cinq flèches. 
Le jeune plant est enfin devenu une 
vlgnq ¿faite, Les nàêmes principes 
qui ¿bnt î dirigé èjùsqu’icL- lei culti- 
Vàrtpur dans tai façon/de la taille $ 
le guideront dé même dans la suito, 
toutefois! avec cette différence que 
les ceps ayant acquis plus de vi
gueur, i l  peut porter-dansia taille 
ùon pâs nàoins d’attention ÿ>maisune 
attention* moins minutieuse.' Nous 
ppèterçns donc désormais d’après 
les ^principes qui nous /ont guidés 
jusqu’ici ; mais nous n’dûblierons 
pas qu’ils se modifient dans leur

application |

V  I G



applicationplus encore dans Vexer- 
Vice de la taille que dans toutes 
les autres Façons dont se compose 
jla culture de la vigne. Faut-il tailler 
court ou lon g, laisser peu ou beau
coup de coursons? On ne peut se 
régler à cet égard que sur les cli
mats, les expositions , la nature des 
terrains, la vigueur plus ou moins 
grande des sujets, la qualité par- 
ticulière du bois suivant la tem
pérature de l’année et les .événe
ment de l’année précédente. On 
doit considérer l’âge des vignes, 
la distance des ceps, là nature et 
l ’espèce des raisins. En Bourgogne, 
le maurillon ne veut pas être taillé 
comme le gamet ; eu Guienne, la 
folie et le muscat demandent cha
cun un genre particulier de taille. 
La vigne trop chargée s’épuise 
bientôt • trop déchargée , elle ne 
produit que du bois; Dans nos 
climats chauds du midi un cep de 
vigne moyenne, élevé d’un mètre 
Cinq à six décimètres , éloigné 
dans la même proportion dès autres 
ceps, garni de trois ou quatre 
branches mères qui lui donnent, 
la figure d’uu triangle ou celle d’un 
cul-de-lampe, peut supporter cinq 
ou six flèches sur chacune de ses 
branches, et ctfecune de ces flèches 
peut être garnie sans inconvénient, 
de quatre à six yeux. Les vignes 
basses dont l’espacement, est beau
coup moindre et dont la. tige r ne 
doit être divisée qu*en deux par
ties, est assez chargée de deux ou 
trois flèches sur chaque branche ; 
chaque flèche portant un, deux et 
trois yeux , selon la grosseur du 
bois et sa franchise. Le cep de la" 
ÿigne naine n’est poinL bifurqué ; 

Tgme X ■

V I G
il est moins espacé ; il ne présente 
que la forme d’un arbrisseau ; 
trois ou quatre flèches taillées à un 
ou deux yeux seulement ? sont une 
charge proportionnée à ses forces. 
Une vigne vieille demande les mê* 
mes soins, la même attention que 
si elle étoit. encore dans l’enfance ; 
elle veut être taillée court et sou
vent .ravalée. Le besoin de la ra
jeunir donne un grand prix aux j e ts, 
quoique d’abord stériles, qui nais
sent vers le bas de la souche; on 
ne peut apporter trop de soins à 
leur conservation, puisque quand 
on est . obligé de rabaisser , c’est 
sur, leur seul produit que repose 
tout l’espoir du vigneron, Non seu
lement la vieillesse, mais le nombre 
des accidens auxquels la vigne est 
exposée , fait souvent une loi de 
cette mesure. Par exemple, qu’une 
vigne ait été entièrement maltrai
tée par la gelée, et qu’on ne puisse 
plus compter sur ses arrières bour- * 
geons, on ooupera jusque sur ia 
souche l’ancien et le nouveau bois. 
Des vers blancs auront attaqué 
et rongé la racine ; la vigne 
aura jauni et dépéri; on ne peut 
être alors trop attentif à la tailler 
cç>urt. Si dans l’année m êm e,^es 
gelées de floréal et de prairial ont 
fàtigué ou détruit les bomgeons, 
il faut ravaler sur ceux qui sont 
restés sains , et l’année suivante 
rabattre sur le seul bon bois qui a 
poussé des sous-yeux ou qui a 
percé de la souche. Si au contraire 
l’année,précédente la vigne a coulé, 
et que la sève n’ayant point été 
employée à produire du fruit, ait 
fait des pousses démesurées, on ne 
risque rien alors de l’allonger et d»
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la charger am plem ent, saaf à ta  
¿nécager à la taille suivante si on 
la trouve fatiguée. X)ans les années 
tèches, la vigne fait peu de bo is; 
alors taillez court * chargez peu si 
l’hiver a été rigoureux; si le bois, 
et les boutons en bourre ont gelé 
eu pailîe , nè vous hâtez pas de 
r'etrancher le bois gelé, on peut 
êncore espérer une récolte sur les 

arrières bourgeons* Peu après que 
la température sera devenue plus 
douce, examinez les bois qui ont 
souffert et les yeu x  qui sont éteints, 
tirez sur les bons bois et sur les 
bons yeux, dussiez-vous même 
allonger plus que de coutume, 
sauf à ravaler l’année suivante et 
à  ass oir la taille sur le bois qui 
aura poussé immédiatement de la 
souche.

Quelle est la saison la plus fa
vorable à la taille ? Cette question 
■ est encore à résoudre ; ni les vigne- 
.rons, ni les cenologistes ne sont 
.d’accord entr eux sur ce point. Il 
ne faut pas s’en étonner , parce 
que les uns et les autres ont tou
jours généralisé leurs principes et 
constamment raisonné d’après les 
événement particuliers aux lieu x , 
ujm expositions, au sol, au climat, 
dans lesquels les premiers ont tra
vaillé sur lesquels les seconds 
ont observé. A u  reste, le différend 
dont il s’agit ne peut embrasser 
que deux saisons, l’automne et lé 
printemps. Les partisans de la taille 
.d’automne se déterminent d’après 

jes considérations suivantes : i° .  Ce 
travail fait en automne, laisse plus 
¿de temps pour vaquer à la foule 
des occupations que prescrit le 
l'eiour du printemps; a°. fouie? les

v i ê
Variations de l’atmosphère quL 
peuvent imprimer du mouvement 
à la sève ( et elles sont assez com
munes dans les hivers ofdinaires ) 
concourent à l'avancement de la 
vigne ; elles portent déjà de la  
nourriture dans les vaisseaux et 
dans les rudimens des bourgeons ; - 
dès les premiers beaux jours ceux- 
ci se développent. Cette espèce de 
précocité s’étend à tous les p é
riodes de la végétation ; la vigne 
y  gagne au moins quinze jours de 
chaleur ; de là un bois plus tôt 
formé et mieux aoûté ; de là des 
fruits plus mûrs ; de là une ma
turité qui précède le retour dès 
premières gelées, dont l’effet est 
de resserrer les fibres du bois, de 
sécher les feuilles, de durcir l’en
veloppe de la pulpe, e t , par con
séquent, d’arrêter tout-à-coup la 
circulation d  ̂ la sève? et d’empê
cher la formation du muqueux- 
doux-sucré.

Ceux qui se Font une loi dé 
suivre le système opposé se fon
dent sur les désastres occasionnés 
par les hivers rigoureux, dont les 
effets sont bien autrement sen
sibles pour la vigne taillée dèi 
l’automne, que pour celle qui ne 
recevra cette façon qn’après les 
grandes gelées. L e bois de la vigne 
est moelleux et spongieux, ses 
pores sont très - ouverts ; elle est 
abondante en sève; en la taillant 
l’hiver, la gelée , les frimas , le 
givre, les neiges, les brouillards 
toiorfondans et toutes les humidités 
froides, entrant par toutes les ou
vertures faites à la plante, se con- 
gèlènt et pénètrent jusque dans sou 
intérieur. Le s . gelées printanièïes



ont aussi bien plas d’action sur les 
jeunes .bourgeons , que sur les 
boutons encore revêtus de leur 
bourre.

Les raisons dont on s’autorise 
pour suivre chacune de ces mé
thodes sont incontestables. Le ta
lent consiste à savoir les modifier 
Tune par l’autre. En effet, ic i, la 
taille d’automne doit être préférée;' 
là, on ne doit admettre que ce-ll# 
du printemps"; telle race veut être 
taillée t ô t , telle autre demande à 
l’être tard. Le cultivateur a le plus 
grand intérêt à obtenir dans le 
même temps la maturité de tous les 
difiérens cépages ; et cependant 
les uns sont précoces , les autres 
sont tardifs ; retarder la végéta
tion des uns , avancer celle des1 
autres , les cotmoîlre tous , et les 
diriger tous vers la même fin, est 
une partie essentielle de l’art de 
les cultiver. Il y  a plus de deux 
siècles qu’Olivier de Serres pro- 
fessoit la même doctrine. « Quant 
». au temps de la taille, il sera limité 
» par le fonds de la vigne et es- 
» pèces de ses complauts , selon 
» l’adresse du planter. Si la vigne 
» est assise en coustan chaud, de 
» ierreruaigreetséche,etcomposôe 
» de races ayant petite mouelle,

sera couppée le plustost qu’on 
» pourta après que ses feuilles 
»: seront tombées ; au contraire, 
3> le plus tard , celle qui est posée 
» eu plate campagne, de terre 
» grasse, humide et froide, four- 
>î nie de comptant de grosse 
yy. mouelle. Et où qu’elle soit assise, 
» ny de quelles espèces compian- 
» tée , tousiouTs on choisira vn 
» beau iour pour la taillér , non
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* importuné de froidures ny d’Iiu-* 
11 nudités. C’est pourquoy èn Vu 
« endroit faudra mettre la serpeJ 
» deuant l’byver et en ï’aufrèi 
iy après. Le plustost est limité a a :
« mois d’octobre, le plus tard em 
» celui de mars. Ceci est tout as- 
n seuré , que la taille primitiue 
» cause abondance de bois aux, 
w uignes : et la tardiue , au con- 
» traire , n’eo fait produire que' 
» bien peu. L ’ohseruation de ces: 
» deux contrariétés est dutout1 
» nécessaire ». Il ne nous reste 
plus qu’un mot à ajouter sur cet 
article important de la culture de; 
la vigne : si on taille trop tôt , 
c’est-à-dire, avant la chute entière 
des feuilles , avant que le bois ait 
acquis le terme de sa maturité , 
il ne restera pas aux plants trois1 
ans d’existence. Ce fait est constaté > 
par l’expérience et par une longue 
suite d’observations. Si on taille 
trop tard , après que la sève a re
pris son cours , la plus grande 
partie s’en dissipera en pleurs > en 
pure perte pour la végétation. 
L ’époque redoutable par-tout pour 
la taille est celle des grands froids, 
parce qu'alors, comme le dit encore 
Olivier de Serres, les froidures 
pénètrent dedans la vigne par ses

Ígrosses entrées. Dans tous les cas, 
’ouvrier doit choisir un beau jour 

et se pourvoir d’une serpette bien 
tranchante, pour éviter de faire 
éclater le bois, La coupure, comme 
pour former le haut d’une cros* 
sette, doit présenter la forme d’un 
bec de flûte ; elle résulte en eflet 
du coup de poignet par lequel la 
sçrpette est tirée de bas en haut. 
Il est essentiel que la taille soit

H z  .
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faite à un centimètre de distance 
de Tceil le pins voisin , et du côté 
qui lui est opposé* Par cette dou
ble attention , on évite que l'effet 
de la gelée , p a r  laquelle le bois 
pourroit être surpris , ne s’étende 
jusqu’à la bourre j on la préserve 
aussi de la chute de l’eau ou des 
pleurs dirigés vers elle par le talus 
de la coupure. Quand on voit le 
vigneron muni , pendant la façon 
de la taille, d’une ample provision 
d ’ougaent de Saint-Fiacre * pour 
couvrir les plaies qu’il est souvent 
obligé de faire à la souche f et 
employer adroitement le dos de sa 
serpette pour enlever les mousses 
naissantes, p ou r applanir les e x -1 
cavations qui servent d’asÿle aux 
insectes malfaisarts ou à leur ponte, 
on peut le juger un homme attentif 
et soigneux. L e  maître peut se re
poser jusqu’à un certain point sur. 
sa vigilance» S’il commet quelques 
erreurs} elles seroùt plutôt l’effet 
de son peu d’instruction que de 
sa bonne volonté. N’espérez jamais 
autant du vigneron auquel vous 
aurez donné vos vigues à bail que 
du journalier que vous payerez 
bien. Le fermier ne fera rien pour 
ménager votre vigne , pour en 
prolouger la durée ; il fera tout 
pour en hâter la destruction : son 
intérêt le veut ainsi. Il taillera in
différemment sur le fort et le foible ; 
il n’a d’autre but que d’obtenir des 
récoltes abondantes ; vous serez 
bien heureux si la taille de sa 
dernière année de jouissance ne 
met pas un terme très-prochain à 
la vôtre; car il ne taillera vraisem
blablement qu’à vin on qu’à m o rt, 
expressions qui sont synonymes 
quant àd’effet.
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La nature a pourvu la partie 

supérieure des sarmens de la v i
gne de vrilles ou de tenons pour 
s’accrocher aux plantes voisines 
se soulever à mesure que celles ci 
croisent elles mêmes, e t , p a r c e  
m oyen, maintenir à une certaine 
distance de la terré les grappes 
suspendues à la partie inferieure 
des rameaux. La température de 
£os climats ne nous permettant pas: 
de leur présenter des arbres ou 
des arbrisseaux pour supports $ 
nous sommes obligés de les acco
ler à des pieux qu’on nomme écha- 
las, pesseaux ou charniers formés 
de bois mort, La façon de les dres
ser et de les disposer les uns et les 
autres, n’est rien moins qu’indiffé
rente pour la qualité des fruits de 
la vigne. L ’ouvrier a p rescrit, en 
quelque sorte} par la forme de la “ 
plantation et par l’exécution de la 
taille , la quantité de principes nu
tritifs destinés à être convertis en 
sève ; par le palissage , il dirige la 
marche de cette sève 9\ il donne 
aux canaux qu’elle parcourt une 
direction plus ou moins propre à 
en faciliter l’élaboration. La plus 
mauvaise de toutes les méthodes 
de palisser , et malheureusement 
la plus commune, est celle par la
quelle on contraint la sève "de se 
porter verticalement de bas en 
haut 9 attachant et la tige et lesr 
sarmens à un pieu perpendiculai
rement planté près d’eux, La sève 
s’élance alors, et avec une rapidité 
étonnante * vers l’extrémité supé
rieure des pousses nouvelles. Elle 
ne peut ni séjourner, ni refluer vers 
les grappes ; elle est entièrement 
convertie en bois nouveau, et con
sommée par la formatiou de ces *
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sommités qui £ bientôt réunies en 
paquets, formeront ces têtes ridi
cules qui ombragent la ferre , sous« 
trayent les grappes à la lumière, 
aux regards bienfaîsans du soleil, 
concentrent l’humidité sous teur 
om brage, y  appellent les gelées 
ou la pourriture, et sont enfin un 
obstacle funeste à la circulation de 
fair. Quelle différence entre lafc 
qualité dü fruit d’une vigne ainsL 
échalassée , et celui d’une vigne 
dont les rameaux ont reçu une di
rection oblique on plutôt horizon
ta le , par leur adossement à mie 
sorte.de bâti sur lesquels ils pren
nent la forme d’un contr’espaïier! 
L a  sève est alors d’autant mieux 
élaborée qu’elle circule avec moins 
de véhémence ; elle est répartie de 
toutes parts dans une heureuse 
proportion ; toute la plante parti
cipe à l’influence, de l’air la nuit 
comme le jour ; il en résulte des 
fruits mieux nourris et une plus 
prompte maturité. A n reste cette 
méthode de palisser Jes vignes n’est 
rien moins que nouvelle ; les an
ciens fera ploy oient fréquemment; 
ils donnoient à ces sorfes de vignes 
le nom de vîtes jugnatœ jugo sim- 
p ïie i, parce que la réunion des 
percbettes transversales aux pieux ‘ 
perpendiculaires leur donnoit de 
la ressemblance au joug militaire 
qui se faisoit en plantant vertica- ' 
lement deux lances sur lesquelles 
on attachoit horizontalement la 
troisième. Elle est même toujours 
en usage dans plusieurs vignobles ; 
de la Provence , du Languedoc , 
de la Franche-Comté, delaGuienne, 
de la Bourgogne et du Dunois. Le  ̂
défaut qu’on remarque dans qiiel-
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ques uns de ces espaliers est de. 
maintenir les Fruits à une trop' 
grande 'élévation, et dans d’autres 
de diriger les rameaux des plantés 
plutôt^obliquement qu’horizontale* 
ment; il vaut mieux en effet leur 
faire décrire une ligne arrondies 
ou demi-circulaire que seulement 
oblique, La plantation en échiquier, 
telle que nous l’avous conseillée, 
présente de grandes facilités pour 
exécuter ce genre de palissage. Elle 
permet de former les rangées en 
spirale, de les dresser eu ligne 
droite ou oblique, suivant que 

'l ’une: ou l’autre direction est pres
crite par la pente plus ou moins 
rapide du terrain et par son expo
sition. La première est indispen
sable sur un plan très - incliné , 
parce q̂u’elle multiplie naturelle
ment les soutiens de la terre, Evi
tez soigneusement de former des 
lignes palissées, transversalement, 
c’est-à-dire qui présenter oient leur 
plan aux premiers regards du so
leil, si la vigne a l’exposition d e ’ 
l’est ou du sud - est. Ses premiers 
rayons dardés sur toutes les lignes ] 
qui lui seroient parallèles > cause- 
roient infailliblement la destruction 
de tous les jeunes bourgeons, pour ( 
peu qu’ils' eussent été frappés par 
la gelée. Les cultivateurs savent 
que ce n’est pas le froid propre
ment dit qui détruit la grappe nais
sante , mais les rayons qui l’attei
gnent, après avoir traversé les 
cristaux de la gelée. Dans un site 
de cette nature j et dans tout autre 
ou quelque cause que ce soit fa
vorise Fbumidité , établissez vos 
espaliers de bas en haut. Il en est 
tout’" autrement au plein midi.
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A  cette exposition , la vigne peut set 
présenter, sans danger et dans., 
tonte son éteudae aux regards du 
soleil; les lignes peuvent être pa
rallèles à cet astre ; avant de les 
frapper directement ses rayons 
ont échauffé l’atmosphère ; la. ge
lée n’existe plus , rharaidité . du 
matin est dissipée, la plante elle^ 
même est pénétrée d’assez de cha
leur pour n’avoïr plus à redouter 
celle cjn milieu du jour, quelque 
adorante, pour ainsi dire , qu’eller 
puisse être. D es cultivateurs de 
bonne foi nous objecteront sans 
doute que cette méthodfe d’espa
lier les vignes , quelque avanta-

f'euse qu’on la suppose , ne peut 
tre généralement admise, parce 

que la cherté du bois ne permet 
pas de la mettre en pratique dans un 
grand nombre de pays vignobles.. 
Je les prie dè réfléchir qu’il sufB- 
roit souvent pour palisser de la 
moitié du bois qu’on emploie en 
échalas,que c’est plutôt un autre 
disposition du bois qu’on emploie^ 
un mode différent de le dresser, 
qu’une augmentation de bois , 
quelle exige. Le palissage des vi
gnes e&t introduit depuis plusieurs 
siècles dans une partie de nos d&- 
partemens m éridionaux, ou le 
bois est généralement plus cher 
que par - tout ailleurs, et où l’on 
donne même plus d’élévation à ces 
sortes de bâtis que l’intérêt, bien 
jenteüdu du propriétaire ne l’exi- 
geroit; ainsi ce seroit plutôt une 
diminution qu’un surcroît de dé
pensé pour eux, qu’apporteroifc la 
méthode dont nous parlons ici* 
Quant aux vignes moyennes dont 
eu dispose les maîtresses branches

en équerre ou en gobelet, et dont 
on assujettit les sarm ens,en leur 
faisant décrire un demi-cercle , â 
des écbalas en trépied, parce que 
la nature du terrain ne permet pas, 
comme sur la côte du Rhône, de 
les introduire dans la terre noua 
les avons déjà données pour exem
ple à ceux qui travaillent sur . un 
sol et à des expositions analogues; 
ainsi la consommation du bois y  
reste dans la même proportion. Il 
ne s’agit donc que de ces vignes’ 
basses dans lesquelles un écbalas, 
planté droit, soutient un cep avec 
tous ses accessoires. Dans la m é
thode proposée, nous dira-t-on , il 
faudra que le nombre d’échalas 
excède de beaucoup celui des ceps. 
Examinons cela. Combien de fois 
n’avons-nous pas vu de ces écbalas 
sortir de terre j eje près de deux 
mètres, et auxquels étoient accolés 
des sarmens qu i, après larognure, 
ne s’élevoient pas à la moitié de 
cette hauteur? Toute la partie des 
écbalas qui les dépasse n’est e lle 1 
pas en pure péfte? pourquoi n’en 
convertiroit-on pas un seul en deux? 
Enfoncez, ensuite chacun des pieux 
entre deux ceps ou à la distance d’un 
mètre trois ou quatre décimètres 
Tun de l’autre ; et attachez trans
versalement, avec un brin d’osier, 
deux gaulettes ; Tune Vers le mi-» 
lieu , l’autre vers le baut .de ces 
deux pieux. Les gaulettes peuvent 
être de tous bois, de noisetier, de 
châtaignier, d’aune, de bouleau, 
de peuplier , de Saule et de toutes 

* leurs variétés ; rien n’empêche ’ 
qu’on ne les forme du bois de la 
vigne elle-même. Il résulté souvent 
de la taille} des sarmens qui ont
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plusieurs centimètres de grosseur; 
ils .ont alors toute la force néces
saire pour soutenir le foible poids 
dont ou les charger^. Si un seul 
sarment étoit trou co u rt, pour
quoi n’en réunirrit on pas deux , 
par un lien d’osier ? Il ne s’agit 
pas ici de construire des treillages 
bien correctement maillés comme 
les espaliers et les conti’espaliers 
tîe nos jardins de luxe; il ne faut 
que fournir un point d’appui k de 
foibles ram eaux, et les empêcher 
•de ramper sur terre. N’est-on pas 
obligé de détruire et de recons
truire chaque année ces bâtis ? 
Point du tout. Ayez faltention de 
former vos pieux de bois sain , de 
cœur de châue ou de châtaignier, 
e t, après en avoir aiguisé en pointe 
et charbonné l’extrémité qui doit 
cfrë enterrée, d’enduire la partie 
supérieure de deux couches de 
couleur à l’huüe la plus commune, 
et seulement dans la hauteur de 
quelques millimètres; et vous aur 
frez des pienxquirésisteront, pen
dant plus dé vingt ans , à toutes les 
intempéries.1 La durée des per' 
chettes transversales sera bien 
tnoîndre , il est vrai. Chaque an
née , il en faudra même renouveler 

-tía certain nombre ; mais pouvant 
les former du bois le plus commun, 
e t , pour ainsi dire, de tout âge, 
la dépense de leur renouvellement 
partiel est très - inférieure à celle 
¿ju'entraînent annuellement l’arra
chage et la remise en place des 
échalas ordinaires, les cassures qui 
se fon t, la perte occasionnée par 
lé fréquent aiguisement, et les ava
lúes et les déchets quils éprou
vent dans leur 'eutassement en
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plein air, ou ils deviennent mémW 
très-souvent la proie des voleurs^ 

11 nous reste à parler de Pécha- 
lassage des vignes naines, commjfc 
celles de Champagne, et de nos 
vignobles tes plus septentrionaux 
Le peu de distance qu’on y laisse  ̂
d’un çep à l’autre, ne permet 
guère de les palisser. Cependant , 
il est encore possible de donner à 
leurs rameaux une direction oblL 
que et même demi-circulaire. Il 
suffît de dresser perpendiculaire
ment l’échalas entre’ deux ceps1, 
de tirer de droite et de gauche uù 
bourgeon de chaque cep , après 
qu’il a jeté son premier feu, et 
qu’il a acquis assez de force pour 
résister à son déplacement. On 
fait passer ces deux sarmens fmi 
sur l’autre; on lès attache sur !è 
p ieu, sans les serrer, et au point 
où ils se croisent. Si l’un ou si foui 
les deux se prolongent au delà de 
I’échalas , de manière à s’étendre 
sur le cep voisin , rien n’empêche 
qu’au moyen d’un osier attaché à 
leur extrémité , ou ne leiir fasse 
décrire une courbe en liant l’aulre 
bout de Vosier à la tige ou à lais  ̂
selle des branches du cep qui se 
présente naturellement à la main 
du vigneron. On ne négligera pas 
de mettré un certain Ordre dans 
raiTangement et la distribution 
des ram eaux, commençant à em
ployer les moins lbngs , et suivant 
l’ouvrage de bas en haut. Il n’est 
pas nécessaire de répéter, sans 
doute, combien sont grands les 
avantages de ces différées modes 
d’espalier la'vigne , comparés à ld 
méthode. de la dresser verticale
ment, Celle-ci est tellement défec-
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tueuses qu’on décroît même lui : N ’csS-ce pas l’irréflexion Seule 

/préférer la culture sans écbaîas , qui leur fait commettre tant d’er- 
partout où le s  rameaux peuvent reurs, relativement à la rognure, 
'se soutenir d’eux-mêmes et ne pas à Fébourgeonnement et à' l’épatn- 
ramper sur terre; encore, dans prem entae leurs vignes? Par-tout 
ce dernier n a s , auroit-on la res- où ces différentes façons sont d’u- 
source dont ou. ne profite pas assez 'sage, nécessaires ou non, non sem 
généralement sur les côtes de F Au- lement on les étend indistinctement 
nis et des îles qui les avoisinent, à toutes les parties du vignoble* à 
d’assujettir les sarmens sur des toutes les races, à tous les indivi- 
fourchettes de bon bois, à la hau* dus; mais on les donne à des épo- 
fteur de trois à quatre décimètres* ques fixes* Cependant elles ne dé
lié s ! beaucoup de vignobles dans vroient avoir lieu que là où elles 
lesquels on trouve des parties de sont nécessaires, et quand elles 
terrain où on pourrqit se passer sont indispensables ; et le temps et 
et decbalas et de palissades, Com* la nécessité de les employer ne 
bien de coteaux couverts de vignes y peuvent être prescrits positive
ront les cimes arides et pierreuses ment que par l’état de l’àtrno  ̂
fournissent si peu d’alimens séveux sphère et par la manière dont le 
qu’on ne laisse à la taille qu’une ou temps s’est comporté. Il est vrai de 
deux flèches sur chaque cep? Il en dire encore que si elles sont utiles 
naît des rameaux minces et courts à certaines espèces, à certains in-; 
qui portent des grappes de bonne/ dividus, il en est aussi pour les- 
qualité , mais petites et propor- quels elles ne sont qu’uûe mal- 
tionnées à la foiblesse du plant qui adroite mutilation, 
les produit, A  quoi bon les écha- ; Nousavons dit dans le chapitre de 
lasser ? On conçoit que, vers le mi- la physiologie de la vigne, que cette 
lieu du coteau, où la végétation plante absorbe bien plus de princi- 
est forte, que vers le bas où elle pes nutritifs, qui se convertissent en 
est quelquefois même luxurieuse; sève, par ses pampres que par ses 
il faut donnér un appui aux sar? : racines, et que l’absorption qu’elle 
mens; mais sur la hauteur , où ils en fait est d’autant plus grande * 
ne manquent pas d’air , où ils se, comparativement à la même’ fonG- 
soutieunent d’eux * mêmes , leur - tion dans les autres végétaux, que 
fournir des échalas, n’est qu’une ses feuilles sont plus nombreuses 
dépense inutile et du temps, perdu. et qu’elles présentent des surfaces 
L ’usage de les em ployer, répond^ plus étendues. A  peine ses premiers* 
to n , est introduit dans la contrée; bourgeons ont ils paru, que si la 
et on eu met par-tout. Voilà le mal, température est douce et l’atmo- 
L ’agriculture ne fera de vrais p ro - sphère un peu humide, ils eroîs- 
grès que quand les cultivateurs se sebt avec une étonnante rapidité, 
rendront compte des motifs q u i Les grappes ne tardent pas à pa? 
déterminent les diverses pratiques^ roître; le vigneron les contemple 
de leurt artt avec allégresse j elles $ontTobjef
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de tous ses soins; il craint qu’elles 
ne manquent de nourriture ; il ne 
voit qu’avec effroi le prolonge
ment presque démesuré des sar* 
mens; il craint que toute la sève 
ne se convertisse en bois, que les 
grappes n’en soient affamées, et 
que  ̂le raisin ne profite pas. Que 
fait-il alors ? il prend le parti de 
rogner l’extrémité du bourgeon, 
pour forcer la sève de refluer vers 
la grappe. Elle reflue en effets maïs 
c ’est pour s’échapper par tous leç 
yeux inférieurs , et donner nais
sance à une foule des brindilles, 
de faux bourgeons et de branches 
chiffonnes que bientôt' après le 
vigneron retranche, de crainte 
que tous ces rejetons ne vivent 
encore eux-mêmes aux dépens dé 
la grappe ; c’est ce qu’on nomme 
¿bourgeonner. Enfin, dans les mê
mes vües, et pour donner de l’air 
au fruit, il opère sur les feuilles, 
vers la fin de l’été, un troisième 
retranchement qu’on appelle épam- 
prer. Il résulte de très - bons effets 
de tous ces procédés quand ils 
sont mis en usage à propos, quils 
sont employés avec discernement 
sur des sujets jeunes et vigoureux, 
plantés dans un sol fécond, et à 
température plutôt douce que 
chaude ; seulement le cultivateur 
se trompe quand à leur effet. Ce 
m’est pas parce que la sève man
quera au raisin , quel que soit le 
volume des branches et des feuilles 
du cep .qui le porte, qu’il est quel
quefois utile; d’en retrancher une 
partie ; mais <aq contraire , parce 
.qu’il résultéroit de tous ces nom
breux produits, de la végétation , 
tme sève tellement abondante, que 

Xome X

T  T G H t-
la chaleur commune seroit fnsulii-1 
santé, dans la plupart de nos clitnatsj 
pour l’élaborer et la convertir 
en muqueux - sucré. S’il en étoit 
autrement, les plants les plus pe  ̂
tits ou les plus v ieu x, les faibles 
cépages, les races les plus délicates 
gagneroient, dans les terres les 
plus arides, à supporter ces dri 
verses façons ; cependant fon sait, 
par expérience , qu’ils n’y  survie 
vroient pas long temps. S’il eu étoit 
autrement, on rogneroit, onébour* 
geonneroit, où efleuilleroit dans les 
climats lés plus chauds où la végéta* 
tîon de la vigne est bien autrement 
active et luxurieuse que dans noà 
vignobles du centre et du nord 
de la France; et cependant ces 
divers procédés y  sont inconnus* 
On n’arrête point la vigne, on né 
l’ébourgeonne point, on né l'efl- 
feuille point en Sicile , en Italie * 
en Espagne, ni même en Provence^ 
en Languedoc , en Guiennç * en 
Angouindis , ni sur la çôte : du 
Rhôné ; et le raisin n’y  acquiert 
pas moins le volume1 et lé degré 
dé maturité qui convieriiietit pour 
la perfection de ce fruit ; é’est que 
la chaleur du soleil y  supplée dans 
ces contrées. Au reste,, si vous 
êtes obligés de ? l’employer dans 
toute l’étendue ou dans une partie 
de.votre domaine,sur tous Içs in
dividus ou sur quelques u n s ’seu
lement, employez la serpe pour 
rogner et pour ébourgeonner, et 
les1 ciseau^ pour effeuiller. N’Imi
tez pas, poUr donher la première 
de ces façons, ëes maladroits cul
tivateurs qui -empoignent d’unfe 
main plusieurs bourgeons à la fais* 
les compriment èn paquet, et5 de
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l'autre', les fardent et les déchi
rent impitoyablement ; de là une 
foule d’éclats , d'esquilles, de fila ' 
irtenp et de lambeaux qui em pê' 
ebeot la plaie de se cicatriser. Si 
vous coupez le bourgeon net s au 
milieu d’un nœud , cette plaie sera 
bientôt fermée. N ’arrêtez pas votre 
vigne avant qu’elle ait fleur, avant 
même que son Fruit soit noué , 
vous l’exposeriez trop au danger 
de la coulure, E n  contrariant le 
cours de la sève , au moment d’une 
prise délicate , vous l’obligez de 
rétrograder vers la g r a p p e e t  le 
plus souvent 1$ coulure, n’est due 
qu’à b surabondance de sève qui 
se porte vers elle. Les vignerons 
/ie. suivant aucune règk'iparticù- 
jière j sur l’époque de la rognure ̂  
i>n ne doit pas; $jre purprtë- de. ce 
qqe les vignes coulent. M fréquéfir- 
jmepti Buis leur manière de rompre 
au hasard les bourgeons, mutile 
Souvent les g r a p p e s c a r  tous ces 
Jhçurgeqns réunis ■ 4 ej > rompus ‘à
tort et à travers.,, noi sppt; pas dé
ïa meme longueur. Il importe, assez
.peu. qu’un sarTb^L reste long *, 
mais on fait grand tort à celtfi 
qu’on rabaisse outre mesuré. 
.Quand onpabat trop bas les mieux 
.nourris  ̂ ils repoussent nécessaire • 
ment de toutes, parts, des rejetons 
ou de faux Bourgeons desquels 
Résultent quelquefois des grappes 
nuisiblesj parce qu’elles sqnt trop 
tardives. En donnant le coup de 
serpjette j ppur détruire : ces prin- 
.diil^s, opérez rtqujoqrs;ide Bas ;.en 
haut 4, pourt , éviter ; do , faire dés 
.éclats qq d’éteindre îe bbntpp voi> 
sin; Quand aux tenons ou yritles , 
il importe assez peu p eies retrou-

cher ou de les ;laisser subsister. 
Les lexpériences comparatives , 
faites à cet égard , n’ont donné 
aucun résultat positif!

On effeuille les vignes, et pour 
modérer le cours de . la sève , et 
pour procurer au raisin le contact 
immédiat des rayons du soleil et 
lui faire prendre, ou celle belle 
couleur dorée, ou ce velouté pour
pre , indices de la saveur et sou vent 
de la for niât ion du ni uq ueux-suçré, 
Cette opéràtipn est très-délicate ; 
èlk; doit être faite à plusieurs 
reprises . ét/ jje commencer quç 
quand m raisin a acquis presque 
fou lera grosseur, Si on effeuille 

Jrop , le raisin .¡sèche  ̂et pourrit 
ayant de parvenir à son point 
de thatünde , sur - tout dans les 
totoinpes pluvieux, parce qu’aiors 
le1 peux - doux, noyé dans une 
trop grande quantité de véhicule 
a que ux 31 nè peut, pl us se. rapp ro
cher ? et dans un temps g9 il se
Tahe , se ride * la rafle même se 
^etlbéf Ce n’est pas tout, les boui> 
geons encorevçris q.iq ne sopt;pas 
‘août es ne mûriront point ; ceux qui 
commencent à l’être cesseront ; dç 
profiler ; et les boutons n’ayanl 
point regu ? de là part des feuilles;, 
leur b^mpiémepl: de végétation  ̂
bu avorteront l’apnée suivante, ou 
s’ils foui éejore, des grappes,, elles 
bouler ont. ]'//' ■  ;

En 1763 , le râfein ne mûrit 
dans presque naüëuti deBbs' Vigrio? 
:bles ples meiJieârs cantons dë Bour
gogne et de Gbaiftpagt]tei rie don
nèrent queidü vin médiocre. Quel- 
,qliés..Vignerons ■'mirent tout leur 
•rajsip à  -d¿couvert^ et d-autfes ;efc
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feuîllèreut sagement* Celui 4 es pré-* 
miers mûrit moins que celai des 
deru^ers,. Il faut donc mettre beau- 
coup de prudence eti effeuillant, 
commencer par peu , aliejr ; tou
jours éa augmentant, et s’arrêter 
dès que l’au supperçoit que la 
pellicule du raisin commence à su 
rider et le grain à se ramollir : cet 
indice est certain.,

S e c t l o n I V .
D es labours , des engrais et du 

goût de terroir.

Il est utile , et même indispen
sable, de donner des labours à la 
vigne. Les labours divisent la terré, 
la rendent perméable à l'humidité 
et susceptible d'être pénétrée, par 
les rayons du soleil; iis la nettoyent 
d’une foule d’herbes dans lesquelles 
la vigne se perdroit , pour ainsi 
dire, si “l’on n’avoit le soin de les 
extirper, et à plusieurs reprises * 
dans le courant de l’apnée.-Une 
vigne non labourée n’est .qu’une 
chétive, plantation fo re stiè re le s  
lichens et les mousses ne . tardent 
pas à couvrir ses tiges qui, dès-lors, 
ne donnent plus que des rameaux 
frêles, des feuilles étroites et rnin- 
pes. Ses fruits ne mûrissent jamais, 
et ressemblent dans tous lès points 
Ù ceuxLdes vignes incultes qui crois
sent dans les haïes de nos provinces 
méridionales. Sans les labours, un 
jeune plantiér ne prendroit pas 
même racine ; e t, dans le nord de 
la France, une vigne faite ne vivroit 
pas trois ans sans labours.

Cependant, if ne faut pas appli
quer à la vigne tous les avantages 
qu ’on attribue, dans les autres gen-
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res de culture , à la fréquence des! 
labours. La vigne est -une planter 
vivace qui , bien cultivée , est. 
susceptible de prospérer dans > let 
même terrain pendant une longue* 
sud te ¿ ’années, A  peine est-elle sortie* 
de l’enfance , que tout lé chevelu* 
qui part de son colet, s’étend en5 
tout sens , mais à peu de profon
deur , dans toute f  étendue de la 
terre, qu’on lui a consacrée. Les, 
racines de la partie inférieure 
plongent et pénètrent plusavant 
en terre ; le fer du laboureur ne 
peut les atteindre, mais elles con
tribuent beaucoup moins qne les 

^premières a la nutrition delà plante, 
parce que celles-ci sont frappées 
par la lumière, et qu’elles trouvent 
à leur portée les substances alimeti-* 
taires que l’air dépose à la surface 
de la terre. Aussi devroit-on pros
crire par-tout l usage introduit 
dans quelques vignobles d’ébarber 
les ceps , c’est-à-dire, d eracler lu 
souche avec mn instruraent tran
chant , pour en détacher tous cés 
préciétix filaineus , qu’on traite 
comme des gourmands ou des pa
rasites , tandis qu’ils sont les pre
miers moyens employés par la 
nature pour opérer la végétation, 
et qu’ils doivent être considérés 
comme les organes les plus -utiles 
à la, plante. Non seulement il est 
absurde de l’en dépouiller , mais 
il ne Fant pas iguorer qu’ils ne veu
lent être^ni fréquemment mis à dé
couvert , ni sans cesse tourmentés 

\ef dérangés de leurs fonctions. Il 
peut résulter d’aussi graves incon- 
véniens du trop de labours que des 
labours donnés à contre temps, à 
de certaines époques de la .vége-
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tatïon, et pendant ou immédiate
ment après certaines manières 
d ’être du temps, O n est quelque
fois surpris de ce qu’une vigne 
jeune et vigoureuse tombe tout-à- 
coup dans un état dë longueur* On 
voit ses feuilles pâlir et s’incliner, 
la  . croissance dn raisin: s’arrêter ; 
on attribue le m a l dont elle est at
teinte à de mauvais vents qui n’ont 
pas soufflé ; à des insectes qui 
n ’ont pas parti ; à la privation des 
engrais dont elle n’a voit pas be
soin: le cultivateur s’alarme, voit 
la  causé de ce rnai par tout où elle 
n ’est pas ; car le plus souvent il est 
l ’effet d’un labour donné mal-à-^ 
propos, ou en temps inopportun.

•Trois labours au moins sont né
cessaires à la1 v ig n e , et paroissént 
suffire à Sa prospérité. Le premier 
doit avoir lieu d ’abord après la 
taille , sitôt que le terrain est dé
barrassé des sarmens qu’elle a 
supprimés. S’ils étoient encore at
tachés aux ceps , ils seroient un 
obstacle continuel à l’exécution du 
travail ; l’ouvrier perdroit son temps 
et ne trouveroit à s’en dédomma
ger, qu’en faisant une mauvaise be
sogne. Le prem ier labour peut 
donc avoir lieu , dans les climats 
chauds, dès la fin de l’automne, 
c’est-à-dire -, là où il est avanta
geux que rhumiditë de l’hiver pé
nètre jusqu’aux racines inférieures 
d e  la plante ; autrement la terre , 
dont elles sont entourées, se mam- 
tiendroit constamment compacte, 
.ou en poussière, selon sa nature. 
Dans les .vignobles où la taille a 
lieu à la fin de l’h iver, le labour

seulement avant l’épanouissement 
de la fleur, mais même, si cela est 
possible j  avant l’apparition du 
bourgeon. La terre nouvellement 
remuée se couvre de vapeurs qui 
provoquent les gelées; ou cour- 
toit risqué d’en voir frapper les 
productions nouvellement écloses. 
Le labour ne doit pas être d’égale 
profondeur dans toutes les terres, 
ni sur toutes les parties du même 
coteau. Les terres un peu’compac- 
tes veulent être remuées plus pro
fondément que les terres sèches 
et pierreuses ; vers le bas des pentes 
où les racines sont beaucoup plus 
enterrées qu’on ne le désireroit , 
il faut pénétrer plus avant que sur 
les crêtes où les racines resteroient 
à nu, si cm ne modifioit ce travail 
avec intelligence.. Labourez dans 
les vallons et dans les terres liées 
jusqu’à un décimètre de profon
deur; mais ne donnez que six ou 
sept centimètres - de guéret aux 
terres légères et dans les pentes 
escarpées. Les meilleures vignes 
étant presque toujours en côte , 
l’ouvrier doit se placer en travers 
pour exécuter le labour De haut 
en bas , l’attitude seroit trop gê
nante ; il ne pourroit là supporter. 
S ’il travailloit de bas en haut , il* 
attireroit toutes les terres sur la 
partie basse , vers laquelle elles ne 
se portent d’elles-mêmes que trop 
facilement; il ne peut que résulter 
de nombreux inconvéniens de la 
manie de déchausser les racines de 
la vigne avant l’hiver, de les mettre 
à découvert pour ramener la terre
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ui les couvre entre deux rangées 
ne peut la suivre de trop près , de ceps, où on lui donne la forme 
afin q.ie la terre soit essorée non d’un sillon très-bombé. Cette plante



eét originaire des climafs chauds 
de, L’Asie; le froid est son ennemi 
Je plus redoutable ; disposer ses 
racines de manière à être mises 
en contact avec la glace, le givre, 
les frimas 3 c’est lui préparer un 
traitement iout-àfait opposé à sa 
nature. Loin de tourmenter ses ra
cines, eu exécutant le labour,il faut 
au contraire, que finstrument 
qu’on emploie ne fasse, pour ainsi 
dire, que planer sur la terre qui 
avoisine le cep de plus près. La 
forme de l’instrument dont on se 
sert doit varier comme la nature 
du terrain. La bêche, par exemple, 
ne peut pénétrer un sol rude et 
pierreux ; d’ailleurs , la surface de 
son tranchant est trop étendu pour 
qu’on ne risque pas sans cesse de 
meurtrir un grand nombre de ra
cines. On en fait usage cependant 
dans quelques uns de nos vigno
bles du nord ; et nous convenons 
L’avoir vu employer en terre douce 
avec tant de dextérité, qu’il en 
résul toit un excellent travail ; mais 
les ouvriers aussi adroits, aussi 
soigneux que ceux par qui elle 
étoit dirigée, sont, en général, si 
rares, qu’on ne peut en conseiller 
l’usage pour le labour des vignes. 
L ’eftet de la fourche est presque 
nul dans un sol propre à cette 
plante; la terre s’échappe de tous 
çôtés à travers les branches qui la 
composent. Le crochet n’est pas 
dangereux, mais il exécute mal ; 
il ne remue pas assez la terre ; il 
ne la déplaee pas ; il ne fait que 
la sillonner. De tous les inslrumens 
de labour, le plus propre à celui 
de la vigne, c’est la houe. Mais la 
boue se modifie de trois ou quatre
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manières ; savoir ; la hoûe com
mune ou presque quarrée-, la houe 
triangulaire ou en forme de truelle, 
la houe bifurquée et la houe à 
troîs branches. Il s’agit de bien 
appliquer, et pour la commodité 
de l’ouvrier et pour la perfection 
du travail, l’une de ces formes à 
l’egpèce do terre qu’on laboure ; 
et, comme la nature de la terre 
varie souvent dans le même vigno
ble, dans la même vigne, il est' 
rare qu’une seule de ces formes 
suffise pour bien exécuter le la
bour d’une vigne d’une certaine 
étendue. La houe commune est 
préférable aux autres dans une 
terre douce ; la houe : triangulaire 
convient aax terres grouetteuses; 
et celles à deux ou trois divisions* 
aux terres plus ou moins pierreuses 
ou caillouteuses. ■

Pour commencer le premiex la
bour , je suppose la vigne en pente 
et ayant l’exposition au sud; l’ou
vrier se place au plus haut point 
du coteau et de manière à s’ache
miner en travers de la pente, com
me je l’ai déjà dit. S’il a le midi à 
sa droite , il tire la terre un peu 
obliquement de bas en haut et, 
par conséquent, de droite à gau
che. Quand il est auboutde la pre*

.. mière rangée , il revient au point 
sur ses pas pour commencer la sê  
conde, mais il entre sur-le-champ 
dans la deuxième. Ayant dans cette 
position le soleil à sa gauche, il 
tire la terre obliquement à lui de 
bas en haut et de droite à gauche. 
Ce travail étant exécuté dans toute 

* l’étendue de la vigne, sa surface 
doit présenter une suite non in
terrompue de petits sillons qui
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prolongent en serpentant depuis la 
cime jusqu'au bas de la côle. L eur 
aspect rappelle les flots d’une 
nappe d'eau soulevée par un orage.

On donne le second labour d'a
bord après que le fruit est noué. 
Ou y procède comme au premier* 
à la seule différence que le vigne* 
ron se place p ou r le commencer , 
sur le point où il avoit fini le tra
vail de la première rangée, au lieu 
d’avoir le midi à sa droite, il fa à 
sagauebe; il conserve aux sillons 
quM crée leur ligne d’obliquité , 
Tuais dans un sens opposé an p re
mier. Il tire la terre de gauche à 
droite, et de manière à ce que la 
partie qui éloit creuse devienne 
tombée à son tour. Ce second la
bour est nommé, dans plusieurs vi
gnobles, binage , premier binage , 
raclet, premier raclet ; mais ces 
expressions sont impropres, parce 
qifefles donnent l'idée d’un travail 
plus léger, plus superficiel qu’il ne 
doit être. Le second labour n’est 
guère moins important que le pre
mier: la terre n’est par-tout com 
plètement remuée qu’après l’avoir 
reyu,
, Le troisième est plutôt, en effet, 
un binage, un sarclage, quHm la
bour proprement dit ; aussi peut- 
il être exécuté avec plus de promp? 
tiludeetavec un instrument moins 
lourd. Il a pour objet d’étendre la 
terre, d’égaliser la surface, d’extir
per les berbes dont les pluies du 
solstice favorisent la germination 
et [’accroissement et d’attirer les 
rosées. Les gelées n’étant plus à 
craindre, il est bon que la terre 
se pénètre d’huinidité pour la res
tituer aux*' plantes qui en sont alors
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d’anfant plus avides que c’est le 
moment où le raisin va prendre 
de la grosseur. Les circonstances 
météorologiques ne sont rien moins 
qu’in différentes ponr la perfection 
des labours de la vi^ne ; aussi 
doit-on les avancer ou les retarder 
de quelques jours * suivant l’état du 
ciel. Un labour donné immédiate
ment après de longues plaies est 
désastreux dans les terres un peu 
compactes. On ne coupe alors la 
terre que par modes qui , au 
premier coup de chaleur , se dur
cissent en pierres; n’étant plus di
visée* elle est privée d elà  qualité 
spongieuse qui la rend propre à 
s’imprégner des subslauces aé
riennes qu’elle doit tenir en réserve 
pour le besoin des ceps. Si la terre 
est trop sèche, si la chaleur est ex
cessive quand on donne le troi
sième labour , on favorise féva- 
porÂion du peu d’humidité sub- 
terrannée qui raifaîgbissoit encore 
les racines * on expose la plante à 
la brûlure ; les feuilles jaunissent* 
tombent, la végétation s’arrête ; le 
fruit ne grossît plus ; il se dessèche 
et ne peut mûrir. C’est à la suite 
d’une pluie douce , et après que le 
raisin a tourné, qu’il est plus avan
tageux de donner le troisième la
bour. On dit, après que le raisin 
a tourné, parce que pendant la 
durée de cette seconde crise de la 
végétation, la vigne doit être im 
pénétrable à tous. La nature veut 
opérer ce travail , comme celui du 
nouement, seule, dans le silence, 
et, pour ainsi dire, dans le m ys
tère. . . .

Le dernier labour a sur • tout 
porçr objet de purger la terre de
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toutes les herbes qui consomme* 
rpient une partie de la substance 
nutritive de la vigne , qui attire- 
roiënt sur elle une humidité sura
bondante et favoriseroient les: ge
lées d’automne* Celles-ci ne. s,out 
pas moins funestes (que, les prin- 
tahières.; Les gelées du .printemps 
détruisent une partie de la récolte; 
celjes de l’automne la détériorent 
en entier , parce qu’elles sont.un 
obstacle à U maturité du fruit-. 
A u ssi, indépéqdamnieDtvdus la? 
bpurs , Olivier de Serves < donner 
i-.il; ail cultivateur le conseil de 
■ visiter souvent sa vigne « pour 
» prévenir le dommage qu’elle 
» pourroit recevoir des larrons, du 
» bestail, des vents, du traisner 
» des raisins par terre s du crois* 
» sement des herbes et autres évè- 
?>. uemens ; la secourant, selon les 
» occurences, jusqu’à la vendange* 
r Les différentes familles des her
bes ne croissent pas indistincte« 
jnent à toutes les températures. 
Celles .qui se plaisent à l’ombre 
des bois,j sur le bord des- ruis
seaux , dans lps prairies,; ne sout 
pas à*redouter pour pos vignes ; 
mais il eu est d’autres, et nous eç 
comptons trente; espèces-au moins 
qui préfèrent à tout un sol sec 5 
graveleux, un air chaud , en un 
m ot, le, genre de terre et la ietnpér 
rature propres à nos vignes* Toutes 
sont dangereuses comme parasites, 
comme attractives de Îhumidité 
cLdçs gelées j et il en est un cer
tain ; nombre; dont les émanations 
jïpipmuniqüent au yin uu goût 
déplaisaut;et que l’art de le fabri- 

-querm’est point encore parvenu à 
détruire..
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Lés plantes qui croissent le plus 
communément datis nos vignobles 
sont les merculiales , mercurialis 
annua , mercurialis perennh? ; 
larroche, chenopidum vulvariœ ; 
les chiendents , tritieum repens, 
panicum dacfylon ; l’oreille ■ do 
souris , 7nyosatis' arvepsis poly- 
go ni folio ; le mouron , an a gai Us 
arvensis; la fume ferre, fumuria 
offioinafis; la parié (air e^pariefaria 
vjfici nuits ; la crapaud me, sideritis 
hirsuta ;. l’épurge , mpkorbia 
lathyrus } le iuiteron ,. suncluts 
plerace us la vermiculafre, se du rn 
acre; l'orpin ou la joubarbe des 
vignes, sedum telep hium; la nior- 
geline, alsinù media * le pourpier- 
nroche, atriplexpatulaj le porreau, 
aïHum porrum ; la scabieuse , 
scabiosa arvensis ; les liserons, 
convolvuli; les aristoloches, arts- 
iolochia clematitis î arislolochia 
longa ; la xnorelle , solanum ni■ 
grum$ le pissenlit, leôntpdon to.- 
rogcutn ; la piloselle, hieracium 
piîosella^ les soucis , calendulœ ; 
les chardons , cardai * la, mâche  ̂
yaleriana locusta ; l’héliotrope 
heliotropum europeum; laroqüelle, 
bunias erucago ; la rave, b ras sic a 
papa ; la /ronce, mbits fruotico* 
sus ; le coquelicot pàpwver 
rhcas ; la fougère , pteris aquilino 
le pas-d’âne, tussilagojarfard  
Parmi qe$ plantes il en est dont tes 
racines traîuantes comme les char
dons , les liserons , sqixt itellement 
vivaces que, pour peu qu’il en'resté 
quelque partie adhérente à la 
terre, tout individu se-renouvelle 
en peu de jours* Le cultivateur vi
gilant ne peut se dispenser de les 
porter hors de sa vigne à mesure
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q u 'il laboure ou qu’il sarcle. Il en 
est d’autres qui auraient bientôt 
repris racines si on ne les arra- 
choit qu’à demi > ou si on ne lës 
eniouiissoit pas en entier ; le re
muement imparfait de la terre 
ieur servirôit de culture. Quant à 
celle dont la tige est molle, la 
feuille charnue , la racine peu 
velue, il puffit d’un coup de houe 
on de binette pour les détruire 
sans retour; couchées sur la terre; 
exposées aux -rayons du soleil, elles 
perdent en un instant le mouve- 
ment végétatif et tons les moyens 
de le recouvrir. Il n’est pas dou-1 
teux que le labour à la main a de 
grands avantages pour nettoyer le 
/terrain et pour le retourner dans 
tous les sens sur celui qu’on ex ém
eute iavec la charrue ou l’araire. 
Le cultivateur armé de sa boue 
pénètre la terre autant et pas plus 
qu’il ne le veut ; il évite aisément 
d ’atteindre la souche ou les racines 
des ceps ; il ne casse point les ra
meaux; il ne froisse aucune grappe; 
maître absolu de tous ses mouve- 
mens, il dirige à son gré l’instru
ment dont il se sert. Le labour à 
la charrue est plus expéditif et 
moins coûteux, il est vrai ; mais 
combien il est imparfait ! de com
bien d’accidens n’est-il pas suivi? 
La terre renversée par bandes , 
»’est jamais complètement remuée ; 
le plus souvent le soc n’arrache 
paSj mais il déplace et replante 
les herbes qu’il importe essen
tiellement de détruire : quelle que 
•oit l’adresse de celui qui le di
rig e , quelque attention, quelque 
bonne volonté qu’il mette à bien 
fqire, entre*, d^us la vigne quand
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il en est sorti, parcourez son ou
vrage , et vous trouverez à peine 
quelques sillons parfaits; vous ver
rez des ceps renversés, des racines 
en l’air, des grappes détachées, 
des rameaux épars , et vos yeux 
n’appercevront qu’une foïble partie 
du mal ; les meurtrissures , les 
déchirémens faits aux souches et 
aux racines sont innombrables ; 
mais la terre les soustrait à vos 
regards. Les inconvéniens, les 
imperfections du labourage de la 
charrue sont trop évidens pour 
que les propriétaires qui l’em
ploient, essaient même de se les 
dissimuler. Mais ils allèguent pou r 
se justifier, la rareté des bras , 
quoiqu’il n’y  en ait guère moins 
d’oisifs dans nos provinces méri
dionales qU’ailleurs. Nous trouvons 
d’amples dédommagemens; des 
vices de nos labours, disent les 
cultivateurs de ces contrées, dans 
la maturité de nos raisins, favorisée 
par une température plus chaude 
et dans l’absence des gelées, fléaux 
dont sont frappées si souvent les 
vignes du centre et du nord de 
la France. Il faudroit un meilleur 
raisonnement pour justifier un pa
reil abus; plus un climat est prom
pte à uri genre de culture, plus 
on doit mettre de soins à je se- 
conder. Et puis, quand on consi
dère la négligence d’un grand 
nombre de ces propriétaires à 
faire un meilleur choix de cépages; 
à diminuer des trois quarts lé  nom
bre des 'races oü des variétés qui 
peuplent leurs vignes, le peu d’at- 
ténlion qu’ils mettent dans la fa*\ 
brieation de leurs vins, o n a b ie n - 
le droit de soupçonner leurs c a b f
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çuïs d inexactitude. Est-il vraisem- plus le diamètre des vaisseaux se 
blable quil puisse y  avoir du bé- distend ; et le cours de la sève est 
notice a mal façonner son bien , ou d’autant plus rapide, que les canaux 

ne le façonner qu’a demi , sur- qu’elle parcourt ont plus de capa- 
tout dans les pays où la nature est cité ; ainsi la sève circule moins 
si bien disposée, comme dans nos élaborée ; il n’en peut résulter 
départemens méridionaux, à se- qu’un vin p lat, insipide , dénué 
conder les efforts du cultivateur ? ' des principes de i'âlkool. D ’ailleurs 

Les mêmes raisons peuvent être cette abondance de la récolte, cette 
-employées a combattre le système brillante végétation ne sont, en " 
des vignerons du nord, qui croient quelque sorte, qu’illusoires, parce 
gagner beaucoup à beaucoup fu- qu’elles ne peuvent être que pas- 
mer leurs vignes. Par ce moyen sagères. Dans les vignobles où la 
ils obtiennent, à la vérité, des ré- méthode de fumer est introduite, 
coites plus abondantes , plus de on ne fume guère que tous les dix 
vin ; mais un vin sans qualité, qui ans. Il n’est pas douteux que l’effet 
n’est jamais de garde , et qui rap- des fumiers est très-remarquable 
pelle souvent quand on le boit pendant les trois ou quatre pre~
I odeur des substances dégoûtantes mières années qui suivent leur in- 
qui l’ont produit Comment peut- troduction dans la vigne ; mais 
on croire qn’il y  ait de l’avantage une année de plus , et les ceps 
à détériorer sa récolte , à faire languissent déjà. Ne trouvant plus 
perdre aux productions de son ni la même nourriture, ni la nour- 
domaine la réputation dont elles rilure abondante à laquelle ouïes 

; jouissoient, ou à les priver de celle avoit accoutumés , ils souffent de 
qu’elles sont susceptibles d’acquérir? cette privation et souvent en suc- 
Comment peut-on s’imaginer qu’il combent. On perd ainsi une partie 
y  ait du bénéfice à fabriquer un de ses plants par trop ou trop peu 
vin qu’on est forcé de yendre tout de nourriture, 
chaud, au sortir delà cuve, quand Le fumier, composé de litières 
on pense que souvent sa valeur nouvellement sorties des étables et 
seroit quintuplée après deux ou des écuries, doit être absolument 
trois ans de garde? proscrit des vignes, de même que

Le fumier communique à la les dépôts des voieries et les ga- 
vigne une nourriture trop abon- doues; mais la vigne peut rece
dante. Le suc nourricier , réduit voir , et souvent il est avantageux 
en gaz, et reçu par les orifices des de lui donner des amendemens ou 
racines capillaires et par les tra- des engrais qui suppléent à la ruai- 
chées des feuilles, pénètre et cir- greur de la terre , à son épuise- 
cule dans les conduits séveux , ment, ou à ce qu’elle laisse à désirer» 
forme la charpente de la plante, et pour le plus grand avantage de ce 
lui fournit la substance des jets, genre de culture. Aucun engrais 
des feuilles, des fleurs, et des fruits : ne paroît lui mieux convenir que
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elle résulte de la décomposiiioti 
des végétaux. Les mousses , les 
feuilles, les gazons mêlés ensemble, 
réunis en grandes masse, et aban> 
donnés pendant deux ans à 1-eflet 
de la fermentation , foi ment cet 
engrais par excellence: Cependant, 
comme il est souvent impossible 
de se procurer, en quantité suffi
sante ces principes du meilleur des 
àmendemeus , les cultivateurs les 
plus isteïligens ont recours aux 
terres qui résultent du curage des 
rivières, des étangs, des■ fossés^ 
aux'balayeurs des chemins et des 
rues • i-Is.en forment des monceaux 
composés1 alternativement d’üne 
couche de ces-sortes de-terres , et 
d’uue couebe de vieux fumier dé 
boeufs- ou de vaches , de chevaux 
ou de bergeries ; ils laissent hiver
ner ce m élange, le remuent en
suite1 à la b ê ch e , dans tous les 
sens-et à plusieurs reprises pendant 
une année , 'après laquelle ils le 
transportent dans les vignes. Les 
qualités des différons engrais étant 
tièsinégales , cm ne doit se déter
miner pour la préférence qu’on 
donne à l’un sur les autres, que 

’d'après la nature et l’exposition du 
terrain qui* doit le recevoir. Tel 
engraisseroit mortel peuples ceps 
d’un vignoble, pour ceux qm sont 
placés dans certaines parties d’une 
vigne, et qui,, d’ailleurs, dans le 
même canton , dans- d’autres par
ties de la niêîpe vigne ranimeroit 
la végétation* „ revivifierait les 
plants ̂  les rajeuniroit en quelque 
sorte. On amende Jes parties les 
moins sèches des vignes eh y  ré
pandant du sable ; et sur-tout du 
sable des ravins y parce qu’if  est

¥  l  &
constamment mêlé d’humus ; avêft 
des coquillages , des marnes et 
autres substances calcaires ; oâ 
peut leur donner pour engrais les 
eendres, la suie , la colombino , là 
pouluée, et même les matières fé
cales , mais il est Indispensable 
que celles-ci aient été long temps 
exposées à l’air, et qu’elles soient 
réduites en poudrette. Tous dor- 
vent être mêlés en général avec 
de bonnes terres franches , pour 
en rendre l’effet moins actif' et: 
plus durable. &’il est des circons
tances où il soit avantageux de les 
distribuer seuls et sans aucun mé
lange, comme sur des terres ex
cessivement hum ides, vu leur 
conversion en v ig n e, en ne doit 
les* répandre qu’à la main , par 
poignée , comme on sème le blé., 
La terre végétale seule est capable 
de ranimer pour plusieurs années 
la végétation, des ceps-quL languis
sent dans .les terrains maigres et 
vers 1 a crête des eofeaux lés plus 
élevés. Ainsi le grand art-d’amen
der et de fumer réside dans ta 
connoissaüce de Teffet des diffé
rons engrais, et dans leur applica

tion proportionnée' au besoin des 
; différentes espèces de Terres. En 
les composant, eû tes mêlant avac 
des terres franches ou végétatives, 
dans la mesure d’une moitié, d’un 
tiers ou d’un quart  ̂ et même on 
n’employant que d a  sáfelo , de la 
m ám e, ou seuiemeùt de la te rre , 
eu modifie à volontéTeífei de tous. 
Quelques cultivateurs oui employé 
des raclures de cornes r dans la 
proportion dù. vingt hectolitres, 
par demnheetara ; quelques vigne- 

1 ions des- environs de Metz. Tb^t
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«sage dés ongles des pieds de 
mouton ; un nommé Lam bert, 
cultivateur de vignes, dans le voi
sinage de Couson, se servoit des 
retailles des étoffes de laine qu?ii 
achetait aux tailleurs et aux frip- 
piers. Toutes oes matières ont 
réussi, comme engrais de la vigne:; 
elles contiennent en effet beaucoup 
d'hydrogène et de carbone , deux 
des principaux agens de la végé
tation ; enfouies dans la terre , 
leur décomposition est lente, pres- 
qu: insensible, et ne peut guère 
entraîner d'autre inconvénient que 
de communiquer au vin quelque 
goût particulier; ruais la difficulté 
de s’en procurer eu quantité suf
fisante pour les grandes exploita
tions, ne nous permet pas de nous 
en occuper ici particulièrement, 
parce que nous n’avons en vue que 
d ’établir les principes généraux de 
fa culture des vignes.

L’automrre est le temps qu’on 
■ choisit ordinairement pour le trans,- 
port des engrais. Le. cultivateur;est 
îiioias pressé de travail pendant 
cette saison que dans les autres ; 
les terres, les engrais sont moins 
pesants et plus faciles à charroyer, 
parce qu’ils n’ont pas encore été 
pénétrés par l’humidité des pluies. 
O n les transporte à dos d’anes , de 
mulets ou de chevaux, dans des 
paniers dont le fond est à charr 
ni ère d’un côté et tenu clos de 
l’autre, par le moyen d’une che
nille. il suffît de la tirer pour que, par 
i ’effèt du poids, le fond; s’oüvre et 
4a décharge s’opère. Ou laisse l’en
grais ainsi amoncelé, d’espace en 
espace; et la combinaison achève 
de s’opérer entre les différentes
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parties dont il,est .cpnjpq^éi, î epr 
attendant le moment d? retendre* 
Dans les vignes à pentes douces , 
on emploie les ¡voitures jà ce tfans* 
port ; et, de toutes celles que nou$ 
connaissons, il n’en est point de 
plus commode pour terrer ou 
terrotter non seulement , le$ vjguçq 
mais tous*les champs , à quelque 
sorte de culture qu’ils soient eoi> 
sacrés, que le petit tombereau à 
bascule et en forme de trémie* 
qu’on nomme Perronei, , dqjnoiq 
du célèbre ingénieur qui ,1’a in
venté. Un enfant ,de; quatorze oq 
quinze ans peut le,charger, le^onr 
duire et le décharger avec la plus 
grande facilité. Qn pénètre da/?$ 
la vigne par déballées ; qui ont du 
être formées au tçmps de la plan- 
tution4 -soif ppqr séparçr entr’ellcs 
les ra<îes et,Jes variétés des cépa-r 
ges, soit . pour exporter la venr 
dange. Elles servent aupsi de dépôt 
aux engrais jusqu’#, ce qu’ils,.spiç^t 
répartis dans- Ips' ,ma$si£i aven^des 
hottes ou des panfersg travail xlo^t 
les femmes et les enfaqs s’oçcupept 
à mesure qu’on taille et immédiat 
terrient ayant le premier labour. 
Eu le dormirnt , on juple l’engrais 
avec, la terre, poqr faciliter, leur 
combinaison,; pn, ̂ enfouit P P 1! 1* te  
soustraijjo à ÿaipâulrexnent-.il, af- 
tirerait l’humidité, et .favorisèrent 
les gelées. O nd°d fétendre le,plus 
également qu’on le peut sur toute 
la surface du(;terrain, .etnom par 
poignées aq:pied des ceps; ce n’est 
j^as n un pu ( deux, qentjm êtres, dp 
la; ^puche quejfpnf p ia (^ d ç & ;°Ur 
fîces des .racines ; elles se sont traî- 
. nées bien au, de.làr; ; d’ailleurs , elles 
savent s’étendre , se détourner, s il
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]e faut j et a ller chercher l’engrais
par-tout où il se trouve.

La méthode de fumer la vigne 
tout á la fois est à réformer. D ’a
bord j lé besoin d’engrais n’est pas 
partout le même ; et s’il résulte 
quelqu’accident dé celui qu’on a 
employé, comrùe des obstructions 
dans les canaux séveux, une végé
tation forcée ou quelque mauvais 
goût au vin; n’étant que partiel , 
feû’et èn sera , pour ainsi d ire, in
sensible. Il est donc préférable de 
n amender annuellement qu’une 
certaine quantité de terre, et de 
renouveller les engrais plus sou
vent et avec discrétion , que d’en 
employer beaucoup à la fois et 
seulement tous les dix ans.

Lès fumiers frais, les engrais 
tirés des voierïes,Ies matières fé
cales non encore converties en 
pondrette , íte sont pas les seules 
substances qui impriment au vin 
un mauvais goût, et que, par une 
expression impropre, On nomme 
-généralement goût de terroir/La 
vignë est douée d’une telle force 
daspiration, qu’elle attire, pompe 
et s’assimile toutes íes substances 
vaporisées5&u$pendues dans l’air,ou 
combinéies àvép l’eau qui Sert de 
Véhiculé à: ses principes nutritifs. 
On dévro.it distinguer, je crois, 
deux'sortes de goût de terroir; 
goût naturel; goût artificiel de ter
roir. Le prem ier est dû à la disso
lution , à la vaporisation d’une par

tie  des substances minérales et 
Métalliques qui composent tef sol 
'de ècrtams : vignobles. Ces "dissblù- 
TioM, cés vaporisations opérées 
par faction continuelle deTair^ par 
ta chafeur ,. et par l'humidité atino-
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sphérique, se confondent avec les 
éléinens de la sè v e , s’introduisent 
avec eux dans les plantes , et res
tent suspendues dans toutesles par* 
fies qui les composent. Tel est sans 
doute le piincipe du goût de ter
roir naturel, et qu’on désigne dans 
certains vins , sous les noms de 
pierre à fusil, de goût de truffe, 
de violette, de framboise, etc. Ces 
goûts sont inhérents à la nature du 
sol et indépendans de la volonté 
et du travail des hommes,* d’ailleurs 
ils sont plutôt remarqués comme 
une qualité, que comme un vice 
dans le vin. Mais il n’en est pas 
ainsi, du goût de terroir artificiel. 
On peut attribuer celui-ci à plu
sieurs causes différentes. Tantôt 
il est dû aux émanations odorant 
tes de la corolle, et quelquefois 
même des feuilles de quelques 
plantes qui croissent dans certains 
crûs de vignes et qu’on néglige de 
détruire à temps, telles que faristolo 
che, le souci ,la verveine, la mércu- 
ciale, la ronce, etc. Tantôt il résulte 
des parties galeuses des fumiers 
frais, des excrémens humains, dés 
engrais tirés des voieries et de ceux 
formés des plantes grasses qui 
croissent sur les bords de la mer. 
Quelquefois il s’uffit qu’une vigne 
soit exposée à la fumée d’un four 
à chaux, d’un fourneau ? de char
bon ou de quelque usine où l’on 
consomme du charbon de terre, 
pour qué la vigne s’en imprègne 
et transmette an vin un goût dé
testable, Les vignes plantées sur des 
coteaüx situék sous le vent dè ces 
fumées sont beaucoup plus suscep
tibles de s’iinpCégner de leur odeur, 
que celles de la plaine. Cette dif-

V I  G
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férence doit être attribuée sans 
doute à l’effet de l’ascension natu- 
relie de la fumée q u i, portée par 
le vent j est retenue, et pour ainsi- 
dire , condensée par ^opposition 
que la coupe verticale et l’éléva
tion du terrain forme à sa raréfac
tion* Ce fait est constant et reconnu 
par tous les propriétaires de vi
gnobles voisins des fours à chaux* 
Il suffit de voir s’élever un de ces 
fours, pour que l’alarme se ré
pande aux environs, dans la crainte 
bien fondée de la détérioration 
du vin et de la diminution de plus 
de la moitié de son prix.

Il paroît i° . que c’est vers 
l’époque où le raisin touche à sa 
maturité et que l’enveloppe de ses 
baies et toutes les parties de la 
plante sont parvenues au plus haut 
degré de leur dilatation que les 
substances fuligineuses s’implan
tent, pour ainsi-dire, dans la pel
licule des grains et dans le tissu 
cellulaire des rafles ; aussi les ha- 
bitans de Béaune, qui ont un si 
grand intérêt à conserver à leur 
vin toutes ses qualités et toute sa 
délicatesse, se font-ils une loi de 
né brûler dans les rues, pendant 
les quinze jours qui précèdent !a 
vendange, ni feuilles, ni paille, ni 
chenevottes, de peur que la fumée 
n’imprime quelque mauvais goût 
au vin,-

a9. Que le goût de certaines 
substances gazéifiées auxquelles 
Veau ou les élémens de la sève ont 
servi de véhicule, pour les intro
duire dans la plante, est masqué 
dans le fruit par le muqueux-sucré «■ 
et mis à nu^dans le vin par l’effet 
de la fermentation, puisqu'on ne
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Vapperçoit pas dans le fruit lors
qu’on le mange. Henckel a remar
qué que des grains, pour la récoltet, 
desquels ou avoit employé des 
excrémens humains, avoieut donné 
une bière du plus mauvais goûf  ̂
Le célèbre Rouelle a analysé à* 
plusieurs reprises devant ses, 
élèves, des vins fabriqués sur les, 
côtes de l’Aunis, où le raisin traîne 
sur la terre, et où l’on fume ¡es 
vignes avec des plantes marines ,  
et il en a constamment obtenu, et 
dans une assez forte proportion  ̂
du muriate de soude eu nature.

3°. Que ce n’est pas seulement 
dans la rafle ou dans la pellicule 
des grains que résident certains 
principes, qui donnent le goût de 
terroir, puisque plusieurs de ces 
mêmes vins ne subissent la ferment 
tation qu’après l’égrappement ; et 
que, dans d’autres, la fermenta
tion ne s’établit dans le moût qu’a* 
près avoir été séparé des pellicules 
du raisin.

4°. Que les principes du goût 
de terroir se modifient diverse
ment dans les plantes, suivant îa 
diversité des races et la variété des 
cépages, et peut-être aussi, suivant 
les circonstances qui accompagnent 
la fermentation. On a observé que, 
dans le beau vignoble de Sauterne, 
dont les vins blancs sont si esti
més et dont le goût particulier est 
celui de la pierre à fusil, le peu de 
vin rouge qu’on y  recueille a un 
goût de terroir très-fort et très- 
désagréable ; il a de l’amertume, 
une , sorte de saveur alumineuse 
qui diminue, il est vrai, à mesure 
que le vin vieillit, mais qui ne se 
perd jamais en entier. Les éma*



nations des plantes qui croissent et 
qui meurent dans ce sol, celles des 
fumiers et des engrais qu’on r é 
pand sur le terrain , doivent être 
absorbées par les vignes blanches 
comme par les vignes colorées ; 
cependant, comme l’efîet en est 
très-différent dans le vin blanc et 
dans le via rouge , n’est-il pas na
turel de conclure ou qu’elles se 
modifient diversement dans ces 
deux sortes de cépages, pendant 
la  végétation, ou que la dissem
blance de leurs résultats provient 
de la différence des procédés qu’on 
emploie dans la fabrication de 
Fun et de l’autre de ces vins ?

La lenteur que met la nature 
dans ses œuvres, ne contribue pas 
p eu, sans doute, à leur perfection. 
Aussi sommes-nous très* portés à 
croire que les substances miné-' 
Taies et métalliques qu’elle déta
che insensiblement de la masse du 
s o l, pont être ensuite combinées 
avec les élémens de la sève, dan& 
une juste mesure, et avec la sa
gesse qui préside à toutes ses opé
rations , sont les vrais principes 
du goûtde terroir que nous avons 
appelle naturel, et que souvent on 
devroit nommer parfum. Nous 
pensons encore que les gaz qui 
«’échappent, pour ainsi dire par 
flots de certaines plantes parasites, 
de certains engrais ou des engrais 
mal composés, mal appropriés au 
soi, sont la cause du goût de ter
roir artificiel et 1’origine de la sa
veur quelquefois détestable, inhé
rente aux vins de certains crûs* Ces 
observations qui ne sont pas étran
gères, sans doute , à un certain 
iiombre de cultivateurs, avertis

£ 5 4  V I G
sent tous les vignerons qu’ils no 
peuvent mettre trop de soins dans 
la composition des engrais, trop 
de circonspection dans leur dis
tribution; et -enfin, qu’on ne peut 
être trop attentif, trop diligent à 
sarcler, à héserber les vignes.

S e c t i o n  V .

Des accident et des maladies qui: 
surviennent à la vigne, et des 
différens moyens de la renou
veler.

Souvent les élémens, les hommes^ 
et les animaux, semblent s’être con
certés , pour porter de funestes at
teintes à la vigne, sur-tout vers 
les contrées du noi'd. Dans les ré
gions méridionales-, où les gelées 
sont rares , où la chaleur atmo
sphérique permet de donner un 
grand espacement aux ceps, ou 
leur végétation est active et v i
goureuse , sans que l’abondance 
de la sève soit un obstacle â la ma
turité du fruit, elle est à l’abri des 
maladies et des accidens, ou du 
moins leur effet est peu sensible ' 
mais, dans les pays septentrio
naux , il en est tout autrement, 
parce que la vigne y  est nécessai
rement foi b le et délicate. Il n’est 
pas douteux qu’une plante robuste 
s’apperçoit à peine d’une atteinte 
qui sera mortelle pour un individu 
de la même espèce, moins fort , 
moins vigoureux. Maupin qui a voit 
fait eette observation, en tiroit une 
conséquence très - avantageuse, au 
premier apperçu, en faveur de 
son système. Mais nous avons prou
vé par le raisonnement et par l’ex
périence, que, si la vigne étoil es-
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paeée par-tout, comme il le pres
crit, le raisin ne mûriroitpas dans 
tes deux tiers de nos vignobles. H 
fout donc avoir recours à d’autres 
moyens, du moins pour les pays 
ou celui-ci est impraticable. Nous 
avons taché de recueillir ceux qui 
ont été mis en usage }usqu’ici avec 
quelque succès, pour les présenter 
au lecteur. Tous ne sont pas éga
lement satisfaisaus ; mais on n’en 
peut espérer de meilleurs que du 
temps , des remarques, et du zèle 
des- bons, observateurs.

Les accideus. les plus graves, 
occasionnés par T intempérie des 
saisons-, sont les gelées du prin
temps, et la coulure. Ceux qui sont 
Pellet des déchirures aux racines , 
des blessures aux tiges, d’une sève 
surabondante, doivent être attri
bués à la négligence r à la. mal
adresse ou à l’aveugle cupidité des 
hommes; la voracité de quelques 
Insectes-donne lieu aux autres..

« Les gelées sont aucunement 
» desto-umées de la vigne, dit Gli- 

vier de Serres, si,en les preue- 
» nant on fait, en plusieurs lieux 
» d’icelle, des grosses et espesses 
u fumées, auec des pailles.humides 

et des fumiers demi - pourris *■, 
lesquelles rompausL’airdissoluent 

» sgs nuisances
Plusieurs personnes ont fait, de 

nos Jours cette expérience , et elle 
a pleinement réussi* Voici les dé
tails, du procédé qu’emploie le ci
toyens Jumilhac, l’un de nos cul
tivateurs le& plus éclairés.. La ge
lée n’étant vraiment dangereuse , 
que lorsque le soleil levant ÎEappe 
sue les nouveaux bourgeons dp la 
vigjia et tes b rû le, te grand art
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est de diriger la fuqiée de manière 
à intercepter ses rayons^ jusqu’à ce 
que l'atmosphère soit assez échauf
fée pour résoudre la gelée en 
rosée.

La vigne du citoyen Jumilhac,. 
située dans te département de SeU 
ne-et Oise , entre Orléans et Parte, 
est exposée à l’ouest ; une monta
gne de sablons la garantit de l est,; 
au nord, elle a un mur pour abri, 
et elle est ouverte au midi. Le pro
priétaire fait ramasser des herbes 
et des roseaux ; on les mêle avec 
de mauvais fuiu et de la paille 
mouillée ; ou en forme, vers I’esk, 
des rondes de cinquante en cin
quante pas ; on en place de même 
dans les allées intérieures de la 
vigue et le long, de ses bords. Lo 
propriétaire fait veiller quand il 
présume que 1e froid du matin 
peut être redoutable ; si la rosée 
teest pas 'sensible vers le- milieu de 
la nuit, c’est un pronostic certain 
de la ,gelée.. Alors une heure avant 

.le lever du soleil, il fait mettre le 
feu aux tas d’herbes; on a  soin de 

Jeur faire donner peu de flamme,, 
mais beaucoup de fumée. Si 'te 

rveut souffle, il vient ordinairement 
du nord-ouest ou du nord-est. Oh 
porte alors toute lullention de ce 

.côté, afin que la fumée se répande 
sur tous tes poiuts de la vigne. S’il 

.ne fait point de vent, on De s’oc
cupe qu’à former beaucoup; de 

. fumée du coté de festeipàur com
battre les rayons du,soleil. Le 23 

, mai, 1793 , le citoyen Jumilhac 
lutta contre eux., depuiMrote heu
res durinatin jusqu’à huit heures, 
sans que le soleil pût pénétrer dans 
sa vigne. La Fumée étoit si épaisse,
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que les habitans d ’un village éloi
gné de sa demeure d’environ trois 
kilomètres, n’appercevoient le so
leil que cômwe on le voit quand 
il est prêt à percer un nuage. P ou r 
ĉonstater , de la manière la plus 

certaine, l’effet de cette expérien
ce, le citoyen Jumilhacavoit privé 
de la fumée une planche entière 
de sa vigne, adossée au mur qui 
là garantit d a  nord. Aucun bour
geon de cette partie n’écbappa au 
désastre de la gelée, et ceux du 
surplus Furent presque tous con
servés, Cependant ce vignoble gelav 
en entier, le 31 mai de la meme 
année, parce que la personne qui 
a voit.été chargée de veiller, crut 
appercevoir de la rosée, à une 
heure du matin; elfe se reposa sur 
cette apparence ,  s’endormit et se 
réveilla trop tard pour combattre 
le fléau.

Ce moyen de la Fumigation contre 
la gelée est pénible et coûteux à 
employer ; cela est vrai : il sup
pose une vigilance constante, beau
coup de sagacité, un zèle vraiment 
actif; mais son effet est certain. 
Nous n’en pouvons pas dire autant 
des expédiens qui ont été employés 
jusqu’ici pour prévenir la coulure. 
Cependant, il est bon d’observer 
que l’époque de Vébourgeonne- 
ment peut contribuer puissam
ment à la prévenir ou à la Favo
riser.
# Les étamines constituent les par

ties mâles de la génération des 
plantes, et le pistil , les parties 
femelles. Les unes et les autres sont 
placées, dans la vigne, au centre 
de la même corolle. C’est de l’union 
dea sexes que résulte 1$ fruçtifica-

V  I G
tion ; et pour que cette union s*o- 
père parfaitement , la ténuité des 
parties exige les circonstances les 
plus favorables dans le temps. Une 
pluie longue et froide, un vent 
impétueux et chaud , le dérangent 
nécessairement. Le froid resserre 
toutes les parties de la génération ; 
l’eau empâte les unes et bouche les 
autres; la chaleur dessèche les va* 
peurs fécondantes, le vent les en
traîne et les disperse. Dans l’un ou. 
Vautre de ces cas, la fleur avorte, 
et l’avortement de la fleur produit 
toujours la coulure. Quand cet 
accident est produit par la cause 
dont nous venons de parler , il 
n’est aucun moyen de le prévenir 
ou de le réparer ; il faut se sou
mettre, et n’attendre de dédomma
gement que de la récolte subsé
quente, Mais il n’arrive que trop 
souvent, sur-tout dans la vigne , 
que la coulure a lieu, même après 
la fécondation parfaite ; c'est-à-dire, 
que le fruit étant noué, se détache 
d u  petit péduncule par lequel il 
lient à la raflé, et disparoît. Cet 
accident est l’effet d’une végétation 
trop active, ou d’une sèye trop 
abondante. Cette sève, portée avec 
violence et rapidité vers les parties 
très-délicates de la grappe, ne 
donne pas le temps aux embryons 
de se l’approprier; elle les chasse, 
pour ainsi-dire, comme par l’effet 
d’une impulsion spontanée , et les 
remplace eu se changeant, et ei^se 
prolongeant en bois. Cette théorie 
parôît évidemment confirmée par 
l’expérience suivante. Aussitôt que 
les fruits d’un cep sont noués , en
levez adroitement, avec une petite 
laine bien tranchante, su? le vieux

bois



bois qui porte immédiatement un 
nouveau bourgeon , une portion 
de la substance corticale , jusqu’à 
la partie ligneuse, et seulement de 
la hauteur de quelques millimètres. 
A yez soin que toute la partie li
gneuse soit mise eirculairèment à 
découvert j mais sans être endom
magée , sans avoir reçu la moindre 
atteinte. Recouvrez-la ensuite /en  
remplacement des pellicules et du 
liber enlevés, avec un fiL de coton 
ou de laine, et vous serez bientôt 
à portée de vérifier l’effet de ce 
procédé. Quelque commun qu’ait 
été le mal de la coulure daus les 
autres parties de la vigne, vous 
verrez que la branche mise en ex
périence en aura été tout-à-fait 
exempte ; et cela , parce que la 
solution de. continuité, dans la par
tie corticale , ayant nécessairement 
raleadle flux d elà  sève, a permis 
à la grappe de tourner à son profit 
fout ce qui s’en est , porté vers elle. 
Malheureusement ce procédé exi
ge trop de temps et des soins trop 
minutieux pour pouvoir être exé
cuté en grande exploitation , ou 
ailleurs que dans les jardins et sur 
des treilles spécialement affection
nées ; mais il jette un grand jour 
sur la marche de la sève dans les 
végétaux, et met à découvert une 
des principales causes delà coulure 
des raisins. En conséquence , le ci
toyen Beffroy accuse Fortement, 
d ’impéritie les vignerons qui ébour- 
geonnent la vigne pendant la flo
raison , parce qu’ils font refluer la 
eève vers les grappes. Il résulte des 
expériences comparatives que ce 
cultivateur a faites, en ébourgeon- 
xmnt la vigne, et eu taillant le pê- 
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cher à trois difi’érentes époques de 
leur végétation ; savoir, avant, 
pendant et après la floraison ; que 
le fruit de l’une et de l’autre espèce 
de ces végétaux a constamment 
coulé , quand les, retranchemens 
ont été faits pendant la fleur.

Une vigne n’a pas été frappée 
par une gelée récente , son fruit 
n’a pas coulé, et cependant elle 
présente un aspect affligeant ; quoi
que jeune, elle a Vair de languir; 
les pétioles sont mous ; les feuilles 
sont penchées; quelques unes même 
pâlissent; son fruit est fané, quand 
il devroit être lisse et rebondi ; 
quelquefois la plus grande partie 
des ceps annonce une végétatioq. 
saine et vigoureuse ; mais if en est 
un certain nombre qui annonce 
de la souffrance ; ainsi le mal peut 
être général ou n être que partiel. 
Il importe de se rappeuer Vétat du 
temps et la manière dont les saisons 
se sont comportées pendant l’année 
précédente, si les circonstances* 
météorologiques n’ont pas été fa
vorables à la végétation , si les 
ouvrages ont été faits à contre
temps, si on a tourmenté la terre, si 
le fruit et lessarmens ont été nourris 
d’humidité; et si, au temps de la taille 
dernière, on n’a pas rabattu sur 
le vieux bois, on aura commis une 
grande faute. Quand les sarmens 
ont été frappés de la grêle, les bou
tons voisins de la blessure ne peu
vent donner que de foibles reje
tons : c’étoit encore le cas de tail
ler à quelques centimètres au 
dessous des plaies. S i, après lçs 
vendanges, on n’a pas eu le soin 
de couper les liens qui attachent 
les rameaux aux pieux ,^aux per
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ches, aux échalas, la néige , le 
givre, les frim as y  séjournent, et 
fear contact produit des gerçures 
et des ulcères qu’il est important 
de retrancher au temps de la taille.

Les engrais non mfirs, encore 
visqueux1 ou répandus en trop 
grande abondance, obstruent les 
conduits de la sève , et la plante ne 
tarde pas à succomber, si Ton ne 
s’empresse de modérer TefFet de 
cette nourriture trop substantielle. 
Le seul moyen de remédier effica
cement au mal , c’est de transpor
ter promptement dans la vigne, du. 
sable sec , du gravier, de la terre 
de bruyère, des débris de bâti- 
mens , ou des décombres de car
rières.

Le procédé qu’on emploie le 
plus communément pour provi- 
gner, cause à la vigne de fréquentes 
maladies. Ce plancher de vieux bois 
que l’on construit i pour ainsi d ire , 
entré deux terres , finit enfin par 
se corrompre, par pourrir. Il n’est 
plus alors qu’un levain pestilentiel, 
qbi se communique aux plantes 
voisines, et sur-tout à celles qui 
adhèrent encore, par leurs racines, 
aux viellès mères souches en état 
de décomposition. Vous voyez 
souffrir un cep ; le siège de la 
inaladie n’e'st point apparent; butez- 
vous de lé déchausser, de fouiller 
la terre; suivez la trace du vieux 
bois; ce ne sera souvent qu’à un 
oii deux mètres de dislance. du 
provin que vous trouverez la vraie, 
la seule cause du mal ; elle réside 
dans lu partie cbancie de l’ancienne 
souche, qui communique à la jeune 
un suc morbifique ; séparez - les 
Tune de l’autre ; extirpez la pre^
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ïuière du terrain , n’y  laissez sub
sister aucune de ses parties. Quant 
à la seconde, examinez attentive
ment toutes ses racines; s’il en est 
quelques unes d’ulcérées, ne crai
gnez pas de retrancher jusqu’au 
vif, et recouvrez le chevelu sain 
qui reste avec la terre émiée de la 
surface du sol.

Quelque attentif que soit le vigne
ron, il est rare que le fer qu’il em
ploie au labour ou au sarclage , 
n’atteigne quelque tige. Il en ré
sulte des blessures d’autant plus 
dangereuses , que souvent il s’en 
extravase abondamment une subs
tance limpbatique , qui n’est autre 
chose que la sève destinée à la re
production de toutes les parties d,e 
la plante. La blessure est 'ancienne 
ou nouvelle. Dans le premier cas , 
le suintement est médiocre on Té- 
tanchera facilement avec l’onguent 
de Saint - F iacre, ou seulement 
avec de l’argile. J ’ai éprouvé que 
de la suie, ou de la fine poussière 
de charbon, mêlée avec du savon; 
mou, et réduite en consistance de 
pâte , étoit un remède efficace. I l 
est plus difficile d’arrêter l’écoule
ment d’une plaie récente , parce 
qu’il est plus rapide. L ’application 
de l’onguent dont on vient de p ar
ler, celle de la cire molle, du gou
dron , et même^d’un fer chaud, est 
quelquefois insuffisante. Alors dé
pouillez de sa première enveloppe 
extérieure, toute la partie du cep 
qui avoisine la blessure Ç pompez- 
en l’humidité avec un linge usé , 
ou mieux encore, avec une éponge, 
et enveloppez la branche ou la tige 
blessée d’un morceau de vessie ou 
de baudruche, enduit de poix, en
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forme d ’emplâtre ; ou assujettit cet 
appareil avec un gros fil ciré ; on 
le laisse subsister pendant un mois. 
Le point important est de sous
traire la blessure au contact de 
l’air.

Les bévues des hommes, fin- 
tempérie des saisons ne sont pas 
les seuls ennemis que la vigne ait 
à combattre. Plusieurs genres d'in
sectes lui font une guerre presque 
continuelle, sur-tout dans les ré 
gions septentrionales , parce que 
la plupart ne résistent point aux 
fortes chaleurs des contrées du. 
midi. Les plus nuisibles de ces in
sectes sont le ver de la vïgne, deux 
espèces de charançons, le gribou- 
ri > les hannetons, les limaçons.

I. Le ver eje la vigne , s p l i i n z  

elpcnor. Il y  a apparence que son 
ceuf est déposé dans le temps que 
le grain est encore très-petit et 
très-tendre, puisque la piquure 

"que finsecte a faite pénètre jus
qu’au pépin, et que le pépin meme 
en est quelquefois profondément 
creusé; mais, pour l’ordinaire et 
presque toujours, il en porte l'em
preinte.

Le grain dans lequel le ver a 
été déposé, ne parvient pas à la 
même maturité que les grains voi
sins ; il mûrit à moitié et se dessè
che sans pourrir. L’endroit de la 
piquure du papillon ressemble à 
une piquure d’épingle extrême
ment fme7* tous les environs sont 
légèrement bleuâtres; la peau est 
lisse ; le dessous de cette peau 
bleuâtre est calleux, dur; la pi
quure est au centre. L ’œuf éclos 
et devenu ver se nourrit d'abord 
de la chair du grain, dont il sort
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en élargissant la piquure qui res
semble alors à celle d’une , grosse 
épingle. Ce ver . aussitôt après sa1 
sortie, se file de petits conduits 
semblables à des tubes qui ont des 
communications les uns avec les 
autres, pour se porter aux grains 
voisins de sa retraite , qu’il pique' 
et dont il lire une nourriture plu  ̂
agréable que celle du grain qui 
lui a servi de berceau , puisque 
les premiers approchent de leur 
maturité. Peut-être a - t - i l  besoin 
d’une nourriture plus acide dans 
les premiers jours çle son exis
tence , puisqu'il creuse un peu tout 
autour de lu i, et qu’il ne sort de 
son berceau que lorsque le raisin 
approche de maturité. Il est aisé 
de distinguer le grain qui a été 
son berceau , des grains dont il 
se nourrit ensuite. La piquure de 
ceux - ci est toujours vers le pé- 
tluncule du grain, tandis que celle 
des premiers est placée sur la ron
deur du grain. Peut-être que la, 
peau trop fendre ne présente pat, 
assez de prise aux petites serres( 
de Tiusecie ; .mais que vers le pé- 
duncule il trouve un retour, une 
espèce de gouttière sur laquelle ses 
serres ont plus d’action.

On ne .rencontre presque jamais' 
cet insecte sur les raisins dont 
les grains sont très-espacés; il est 
sans doute nécessaire que les grainy 
soient serrés pour pouvoir, étendre 
leurs soies, se ménager des com
munications. Peut-être est-ce aussi 
la raison pour laquelle ils atta
quent le grain vers le péduncule, 
ne pouvant se glisser entre les 
grains, et par conséquent étant 
obligés d’établir leurs galeries dans
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les différentes ramifications de la 
grappe.

On né doit pas être surpris si 
Ja pourriture n’aflecfe qu’une seule 
partie du raisin; et si on examine 
attentivement on verra sous ces 
grains pourris les galeries soyeuses 
de l’insecte, qui les attachent les 
uns aux autres.

Cet insecte est-il la cause de la 
pourriture? Il l’occasionne; mais 
il n'en est que la cause secondaire. 
Dans les années chaudes et sèches, 
il n’y a point de pourriture ; plus 
laatomne est humide, plus la 
pourriture est complète. Dans les 
temps de p lu ie , les feuilles , les 
racines portent dans le raisin une 
sève trop abondante, trop délayée, 
trop aqueuse,; Técorce sans cesse 
renouvelée, s’amincit, se ramollit, 
et l’insecte la perce facilement. 
Dans les années sèches, au con
traire, le grain est moins aqueux, 
Técorce est plus dure, plus coriace, 
et l’insecte ne peut le pénétrer. 
Quand le raisin est trop chargé 
d ’humidité, on voit souvent une 
gerçure longitudinale s’étendre le 
long de l’enveloppe, ella pulpe du 
grain est à découvert; alors le raisin 
pourrit aussitôt, parce que cette 
pulpe est exposée à l’air. C’est à 
tort qu’on attribue ce mal aux vers; 
ils en profitent, il est vrai, pour 
vivre plus commodément; mais ils 
n’en sont pas les auteurs, puisqu'ils 
ne creusent le grain qu’autant qu’il 
le faut pour pouvoir s’y introduire, 
aller butiner, entrer et sortir à leur 
aise ; mais le trou est toujours rond. 
On doit distinguer ce trou de 
celui que font les oiseaux, quoiqu’il 
soit également rond. Celui * que
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font les oiseaux est évasé, plus 
large à l’écorce que vers la base, 
et il est rare que la pourriture en 
soit la suite. L’oiseau ne coupe p as, 
ne mâche pas, maïs H suce, il 
pompe Je suc, et la quantité de la 
substance aqueuse étant diminuée, 
l’écorce s’allonge, va jusqu’au pépin 
où elle adhère alors, et le fruit se 
conserve. Les cerises, les grains 
de raisin becquetés sont même 

lus doux , plus sucrés, plus agrén- 
Jes que les autres, parce que ces 

animaux ont élevé une grande 
partie de l’eau surabondante de la 
végétation, et que la substance 
muqueuse-sucrée s’est plus rappro
chée. Il ne fait point dans ces 
bruits une reproduction de nou
velle chair, mais un simple p ro
longement de la peau qui recouvre 
la chair.

L e sphinx elpenor se tient en
fermé dans le grain pendant la 
nuit; pendant la rosée du m atin, 
dans les temps froids, on le voit 
quelquefois se promener au soleil 
sur Je raisin ; mais au moindre bruit, 
au plus léger mouvement il $e 
cache avec promptitude.

II. L ’urbec et le becmore sont 
deux insectes très *■ nuisibles à la 
vigne. i° .  Le becmore à étuis rou
ges , rhznomacer niger, elitris ra~ 
bris, capite thoraceque aureis, pro
bi scide longitudine Jerè corporis. 
Geoffroy ; c’est le même que le 
curculio Bacchus de Fabricius. 
2°. Le charançon nommé par Linné 
curculio betulœ , longi - rostfis y 
thorace autrorsùm sœpè spinoso ,  
corpore viridi aurato , subtùs con- 
colore, Ces deux charançons pa- 
roissent sur la yigue lorsque le



bourgeon a environ deux déci
mètres de longueur; ils s’attachent 
aux feuilles nouvelles, les roulent, 
les tournent en spirale et pondent 
dans les replis qu’ils ont Formés , 
deux œufs extrêmement petits. On 
trouve souvent enfermés, dans ces 
espèces de cornets, le mâle et la 
‘femelle. Les deux œufs ne sont ja
mais ensemble, mais dans des cir
convolutions différentes. La nature 
qui veille toujours â la conserva
tion des espèces, a donné à ces 
insectes l’instinet de couper le 
bourgeon à moitié ou aux deux 
tiers, avant d ’en rouler les feuilles, 
parce que si la sève s’y  répandoit 
avec trop d’activité, ils ne leur trou- 
veroient pas Inflexibilité nécessaire

Îmûries contourner à leur gré. La 
orte incision qu’ils font aux bour

geons est le principe du mal, puis
qu’elle détruit _ l’espoir de la ré
colte, La larve de ces charançons 
n ’est pas moins funeste aux vignes 
que l’insecte parfait, parce qu’elle 
se nourrit, comme lui , du bour
geon et du péduncule des feuilles. 
Ces insectes sont connus des vigne- 
rons sous les noms àlurbec  ̂urbère, 
coupe - bourgeons, diableau f bê- 
che, lis et l e , velours - vert, dés
ireux , etc.

III, Un gribouri, que Fabricîus 
à désigné sous le noua de gribouri 
de la vigne , crytocephalus vids ; 
Linné le range dans les ebryso- 
mêles. Quelques écrivains, ont con
fondu le gribouri avec les cha
rançons dont on vient de parler ; 
mais la manière dont ils attaquent 
Jâ vigne est très différente. Le gri
bouri ronge les feuilles, fend les 
grains du raisin ; mais il ne coupe
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ni le bourgeon , ni les péduncuïes. 
Lorsque la vigne est attaquée par 
le gribouri, ses feuilles sont per
cées comme un crible; son bois 
maigrit, il est peu nourri ; son fruit 
est rare et mal conditionné.

IV, Le hanneton scarabceus stri- 
dulus et arboreus vulgaris. Sa lar
ve connue sons les noms de ver 
blanc, de turc, de man est beaucoup 

lus funeste à la vigne que l’insecte 
ans son état de perfection. Le cha

rançon n'est, pour ainsi dire, qu’é
phémère, mais le hanneton emploie 
plusieurs années à parcourir le cer
cle de ses diverses métamorphoses, 
Après sa fécondation, la femelle 
creuse un trou dans la 1erre avec 
sa queue, et s’enfonce à la profon
deur d’un mètre huit centimètres; 
elle y  pond ses œufs, quitte son 
repaire, se nourrit encore pen
dant quelque temps avec les feuilles 
des arbres et disparoît bientôt 
après. Vers la fin de l’été les œufs, 
sont éclos ; il en est sorti de petits 
vers qui se nourrissent de gazon, 
de racines et sur-tout du chevelu 
de la vigne. Ils interrompent par 
leurs morsures la communication 
des vaisseaux qui portent une par
tie de la sève dans les plantes. Ou 
devine aisément la présence de cet 
insecte au pied de la vigne f par 
la couleur rougeâtre que contrac
tent ses feuilles et par la précocité 
de son fruit, A  l’âge de trois ans 
le ver du hanneton a pris une telle 
croissance qu’il n’a pas moins d’un 
décimètre de longueur et six ou 
sept centimètres de grosseur. Sa 
métamorphose de larve en scara
bée a lieu au mois de prairial, 
vers la fin de la quatrième année
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de son existence. Si on fouille la 
terre à ceite ép o q u e, on y trouve 
non seulement des hannetons tout 
formés, maïs aussi des vers de 
son espace de difîërens degrés de 
grandeur. *

V. Le limaçon ou escargot Les 
vignerons Je nomment le limaçon 
des vignes ; mais il ne diffère en 
rien du limaçon commua chochlea 
tcrrestris. C’est un ver oblong , 
ovipare, sans pieds ni os intérieurs, 
enfermé dans une coquille d’uue 
seule pièce, d’où il sort et où il 
rentre à son gré. Cette coquille 
change de couleur à mesure que 
l’insecte vieillit. Le limaçon rend 
de tous les endroits de son corps, 
et particulièrement de ses parties 
inférieures, une humeur visqueuse 
et grasse qui les retient sur les corps 
qu’il parcourt et qui l’empêche 
d’être pénétré par l’eau. Pour mé
nager une liqueur si précieuse, il 
a grand soin d'éviter les ardeurs 
d’un soleil brûlant qui la dessèche- 
xoientî aussi habite-t-il communé
ment les lieux frais. Sa coquille 
lui sept de demeuré ; il la porte 
par-tout avec lu i , et ne semble la 
tenir que par le gonflement de 
ses parties charnues ; car on ne 
découvre point le ligament , le 
musclé tendineux qui attache les 
autres testacées à leurs coquilles. 
On remarque sur le côté droit du 
cou du limaçon , une ouverture 
qui est en même temps le conduit 
de la respiration, la vulve de l’anus; 
c ’est de là que sortent au besoin, 
et dans le même mdividu , les 
parties masculine et féminine de 
la génération. L ’acte de l’union in
time n’a lieu pleinement qu’après
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■ qu’un limaçon en a rencontré un 
autre de sa même espèce, de sa 
même grosseur et d’une coquille 
dont la couleur soit entièrement 
conforme à la sienne. Leur réu
nion s’annonce par des raouvemens 
préliminaires assez vifs et après 
s’être mutuellement assurés d’une 
parfaite intelligence. Ils ont un 
genre d’agacerie font singulière , 
dit Val mont de Bomare. Il sort, 
entre les parties mâles et femelles 
une espèce d’aiguillon, fait en fer 
de lance à quatre appendices, qui 
se termine en une pointe très-ai
guë et assez dure, quoique friable. 
Quand les deux limaçons tournent 
l’un vers l’ autre la fente de leur 
cou et se touchent par cet endroit, 
l’aiguillon de l’un pique l’autre ; 
et la mécanique qui fait agir le 
petit dard est telle qu’il abandonne 
en même temps la partie à laquelle 
il étoit attaché, de manière qu’il 
tombe par terre , ou que le lima
çon piqué l’emporte. Celui-ci se 
retire aussitôt ; mais peu de temps 
après il revient, rejoint l’autre, 
le pique amoureusement à son 
tour ; et l’accouplement s’accom
plit, et les deux limaçons se fé
condent l’un l’autre par une action 
réciproque et simultanée. Environ 
dix-huit jours après ils pondent , 
par l’ouverture de leur cou, une 
grande qantité d’œufs qu’ils ca^ 
chent en terre avec beaucoup de 
soin et d’industrie. A u x  approches 
de l’hiver le limaçon s’enfonce lui- 
même dans la te rre , ou bien il se 
retire dans quelque trou, quel
quefois seul, mais ordinairement 
en compagnie. Il forme alors, avec 
sa b a v e , à l’ouverture de sa ce-.



quille, un petit couvercle blan
châtre assez solide, par lequel il 
se met à l’abri des injures de Pair 
et de la rigueur du froid. Il 
demeure ainsi tapi, sans mouve
ment, et sans prendre de nourri
tures pendant cinq ou six mois , 
jusqu’à ce que le printemps ait ra
mené ïes beaux jours et la verdure. 
A vec l’appétit tous ses besoins re
naissent ; il ouvre sa porte et va 
chercher de 1ous côtés à réparer 
ses forces épuisées. Les bourgeons 
et les nouvelles feuilles de la 
vigne provoquent son appétit. Il 
cause du dégât, non seulement 
par les parties qu’il absorbe pour 
lui servir d’aliment, par la rupture 
des fibres et des canaux séveux ; 
mais la substance muqueuse qu’il 
laisse sur les bourgeons et les 
feuilles qu’il parcourt , obstrue 
les trachées, bouche les pores, et 
est un obstacle à l’aspiration et à 
la transpiration de la plante.

La grosseur de cet insecte et 
la lenteur de sa marche permettent 
d’en faire la chasse aisément. Il 
craint la chaleur, cherche l’ombre ; 
il se plaît à l’humidité. Dès que le 
soleil est parvenu à une certaine 
hauteur, vers six ou sept- heures 
du matin , en é té , il se tapit sous 
les feuilles les plus basses et les plus 
épaisses des sarmens , et y  reste 
immobile jusqu’à ce que ses be
soins, la fraîcheur et la rosée de 
la nuit l’invitent à recommencer 
ses courses et son pillage. Dans les 
terrains calcaires le vigneron ren
contre souvent, en donnant les la
bours , des pierres plates et d’un 
volume assez considérable. Il est 
obligé de les tirer de la terre parce
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qu’elles sont un obstacle à la di- 
rectîon que veulent prendre les 
racines. S’il avoit l’attention d’en 
former d’espace en espace, de pe
tits ta s , en les plaçant de chartîp 
les unes contre les autres, les li
maçons ehoisiroienl leur ombrage 
pour retraite ; et il n’eu échappe- 
roit aucun à la recherche qu’on 
en feroît. Cette chasse ne pou
vant être accompagnée d’aucune 
circonstance périlleuse, puisqu’un 
sac et une ficelle sont les seuls 
inslrumens qu’elle exige, peut être 
confiée à des onfans. Ils se porte- 
roieut avec d’aulaiit plus de plaisir 
à l’exécuter, qu’elle seroit tout à 
la fois un sujet d’exercice et un 
moyen de se procurer un aliment 
qui n’est pas dédaigné par-tout; 
car si les limaçons de la vigne ne 
conviennent pas aux estomacs dé
biles des citadins, ceux des babi- 
tans des campagnes s’en accom
modent impunément.

Il n’est pas aussi facile de dé
truire le ver de la vigne* Cet in
secte est si petit qu'à peine ou peut 
Pappercevoîr ; il a la vue si per
çante, Pouie*si fine, tant de sou
plesse et d’agilité dans ses motive- 
mens, qu’il est en garde contre 
toute surprise, et qu’il a Part de 
se soustraire à tous les pièges. 
Heureusement il est polyphage, et 
par cela même, moins nuisible 
qu’il ne paroît l’être.

Le lieu ou Je charançon se loge 
et dépose ses ceuis, est trés-appa  ̂
rent. Le mâle, la femelle et leur 
progéniture sont enfermés dans 
des feuilles roulées et à demi des
séchées. 11 s’agit de les couper, de 
les réunir. dan,s /un tablier, do les
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transporter hors de la vigne et â?y 
mettre le feu. Ceux qui se conten
tent de lés piétiner, à mesure 
qu'elles tombent prennent une 
peine inutile; parce que les insec
tes et leurs œufs échappent à l’effet 
de ce mouvement, il faudroit 
même, pour assurer la destruction 
de ces animaux et de celle du han
neton, un concours de zèle et de 
bonne volonté, tel , que tous les 
habitans d’un canton choisissent 
le même jour pour faire cette 
chasse, Si un particulier s’en oc
cupe sans être secondé par ses voi
sins, il en est pour la perte de son 
temps. Les insectes ne commissent 
point de bornes à leurs domaines ; 
ils passent rapidement d’une pro
priété dans une autre,

Les Iqrves de furbec, du bec- 
more, du grïbouri et dn hanneton 
redoutent l’impression de l’air et 
surtout les vicissitudes de l’atmo
sphère ; elles ne résistent pas plus 
aux froids qu’aux chaleurs. C ’est 
pour jouir, sans doute, d’une tem
péra fnre égale, qu’elles vont éi&r 
blir leur demeure dans rintérièur 
de la terre. Ne pouvant se nourrir 
que des racines qu’çlles rencon
trent , elles se portent sur celles 
de la vigne, avec d’autant plus 
d ’avidité, que la bonne culture 
n’eu souffre point d’autres dans un 
vignoble, gi une vigne souffre, si 
on ne peut attribuer sa langueur 
à aucun vice dans ses façons, on 
déchausse un certain nombre des 
ceps les plus fatigués ; on cherche 
dans les bifurcations des racines , 
dans les boupes les plus chevelues, 
et l’on y  découvre assez ordinai
rement lu cause du mal. Ce sont

Six, sept vers et p lus, de différen
tes espèces, occupés à les meur
trir , à les déchirer, à se nourrir 
de leur substance. Dans ce cas ,  
les lois de la  bonne culture , non 
seulement autorisent , mais pres
crivent un labour pour l’hiver 
suivant. Le seul remuement de la 
terre, pendant la saison rigoureuse, 
entraînera la destruction de p lu 
sieurs myriades de ces insectes.

On a remarqué r 0. qu’ils se lo
gent, de préférence , dans les por
tions de terre nouvellement en
graissées de fumiers fra is , onc
tueux et peu consommés; z°. que 
s’ils rencontrent, sur leur ro u te t 
des racines de plantes herbacées 
ou potagères, comme celles du frai
sier , de la laitue , de la fève de 
marais, vicia faba^ ils dédaignent 
les racinesligneuses de la vigne, pour 
se porter sur celles-ci. Cette double 
observation n’est point restée sans 
effet. Les cultivateurs soigneux en 
profitent pour tendre des pièges et 
pour composer des appâts, afin 
de les attirer et de les surprendre. 
Les uns font distribuer dans les 
allées intérieures de leurs vignes 
des tas de fumier Convenablement 
espacés. La chaleur qui s’y  éta
blit et les substances visqueuses 
qu’ils contiennent, attirent les in
sectes ; vers la fin de l’hiver on y  
met le feu et l’on détruit la plupart 
de ces animaux destructeurs* Les 
cendres sont réservées pour amen
der les parties les plus basses de la 
vigne, D ’autres forment autour de 
leurs vignes , et sur les plates- 
bandes des allées intérieures, un 
cordon de feves.de marais, comme 
J’appât le plus propre à les attirer.
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En effet,, dès que les racines de ces 
piaules ont acquis unecertaineéten- 
due, les vers de presque toutes les 
espèces s entre autres ceux du haiiî 
neton, abandonnent la vigne £our 
fi'y: jeter/ Leur présence s’anhonce 
par la mollesseides tiges qui.se lais* 
sent aller, et par la flétrissure defc 
feuilles. Un coup de bêche suffit 
pour arracher la plante, et entraî
ner avec elle, hors de terre, tous les 
insectes qui'la dévoroient, Ceux ci, 
exposés à fardeur du sôleily ne 
tardent pas à'succomber.

Si la nature a multiplié les in
sectes nuisibles aux plantes , elle 
a en même temps donné à ceux-ci 
des ennemis beaucoup iplas redou
tables qae toutes les Vengeances de 
l'homme. Toutes les. larves/  par 
exemple, ont un, ennemi puissant 
dans un insecte du genre des co
léoptères, le bupreste j buprestus. 
Il est un peu plus, gros que le han
neton ; sa robe verte jesti ornée dé 
raies longitudinales r otL de ; petits 
points„ de là Goùieur i de for. Get 
insecte ne touche ni ¡aux racines , 
ni aux autres parties des végétaux ; 
mais il attaque vigoureusement 
toutes lès espèces*de vers : Veut 
dé son espèce ne sont1 pas1'même 
à l’abri de sæ voracités Il ne Tant 
pas s’en laisser imposer par son 
agilité,, par sa parure brillante. Il 
ne faut les prendre qu’avec pré
caution , parce qu’ils contiennent 
line liqueur âcre, caustiipÊie,et brû
lante/capable d’occasionner une 
cuisson et une douleur assez viVe  ̂
si elle: jjaillissoifr dans, d’œil pu - sur 
les lèvres. Cet insecte se nomme 
vulgairement jardinière, càtheri- 
ftçtfêi et,c. . . .
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Le cultivateur le pbisi âoignéux: 

est souvent obligé*de rèruplaceî/ 
des ceps qui périssent, ou par vé
tusté (car la durée de la Vie n’est 
pas la'même pour toutes les racés * 
de la vigne), ou p&r des acèidetis 
imprévus, ou par des causés qu’il 
ïi’a été en sou pouvoir ni de pré* 
venir, ni de détruire. Souvent en
core il a intérêt à substituer à cer
tains cépages , des 'espèces plus 
analogues ’à son ctirtiàt V et: à la 
nature de bon terrain/ f

Dànsle premier cas, si la vigne 
est jeune, des marcottes Rempli
ront naturellement son objet *. si la 
vigne éfoit âgée ; les marcottes 
viendroient difficilement à bien ’ 
Topibrage des : anciennes souches 
les, étoûlferoit ; les. vieilles racines 
gagneroient de vitesse celles de la 
nouvelle plante , pour s’emparer 
de là terre destinée aux pternières. 
Le provignage est le graud moyen 
¡que les, cultivateurs ont' imaginé 

ôqr regarnir les espaces vides, 
ans les vignes d’unf -certain; âge. 

I f  est connu daus la plupart de nos 
vignobles ; mais Rozier a relevé les 
fautes nombreuses que l’on com
met dans la pratique cpmmupe, 
et lui a substitué une meilleure mé
thode : noiisTfeb félons' eonnoître, 
ci-alprèsj lés détails; 1 ! ? ‘

Dans le second casc'est-à-dire 
quand on veut seulement rem pla
cer une espèce par uné autrfe, on a 
recours à la ¡greffe. r ;

L’art de greffer là vigne est àn- 
cien , quoique 1 plusieurs papiers 
publics nous l’aient annoncé com
me une découverte nouvelle, il y  
a douze ou quinze ans. R consiste 
à couper net le cep à cinq eentï-
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mètres en ferre ,,,qijdnd' te -sève 
commence à se mouvoir, et à le 
fendre par le milieu dans un espace 
sans nœuds. On insère dans cette 

»fente deux entes taillées en -coin 
pat; le gros b o u t, et plus épais d’en 
côté que de l’autre. Lu plus épais\ 
garni do sa peau extérieure , doit 
s’adapter de façon que son liber 
coïncide avec celui du sujet. Après 
avoir Ûé j te greffe avec uu osierp 
pn la?.butté, de terre pour; la ga*» 
rantir de faction du. soleil. Quand 
pette- opération lest biep; .-faite , 
quâpd te sujet est bonf, il en résulte 
des pousses vigoureuses, ;et. que  ̂
dès la seconde année^ou peut tailler 
assez-loflg*;. JJ., y

elles ajipàrHemiete pllitâïl â ’ Pari 
du jardinier qfu’à celui dû vigne
ron, Au reste, if n’en est .point dp
plus sûre cnie tecBetei ; encore1 sou
* n \ i a sw wii i ifcj i * -Ji „  ‘y iü >1 dfepèndï: i l . PtHd'e) l'adressé
JbA i _  '11- ;_i-ï

feat-pds igndrér. ; L é1 cifôyen ' Bef- 
tfroy nous ' a' tebmraünïiqué? lés dé
faite 1 eè pInsi téahsÊisans sur cette 
opération ■J J P! * . f ,:i ü * *. ■ V1 1
r '  /  ' ' ' i  ' j  I i  s T I l  i ï '  ) 'r ' J i. ï I \ i l  Î - ! 1 ! ’■ U  ï I * i î - i

,. p;effev séu& ît ;mul:(Snr: te .vb  
gne v dans les tefcrajftsdïtèç-ÆMJlote 
feux tet arides,> parce que te ÿfcdeii 
fa : âessèche. a van fc q u’elje soit prise ; 
Piteja elle prend,très-
difficilement dans.un ,$0.1 q u in te  
P4? ï#  4<ï}f4  '-¡bof^ ces 'dénu das, 
^ î!pn ^ ^ ïif'4g^tein^t ;dans Joute 
«pfte 4« tef^e^ pptirvj* -qu’onf h  
te ŝe teei} , en sai§oti , éépvetwbteî 
p^r bon, Mmps,:, suu> des- sujet« 
vigoureux-, ï.avee. dpi <:grelles. rspi*
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gneusement conservées y et cpAu» 
choisisse des espèees analogues.

Polir que 1a greffe sort bien 
fa ite , H Faut que le sujet soit sain; 
qu’il n’y  ait pas de nœuds à  la placé 
que l’on fend j'gsie 'H efenfo sort 
égale et nette, que la coupe du 
tronçon sort vaste, et que la-greffe 
soit taillée à trois yeux. Le pre<- 
mier œil doit toucher le sujet, te 
second se trouver à fleur de terre , 
et te  troisième1; tout‘à-fait hors de 
terreè .11: faut encore que la greffé 
soit taillés en forme de eoin , à 
eqmnienèer au dessous de Fouit le 
plus bas, jusqu’à environ trois ou 
^quatre centimètres ea descendant, 
et en; diminuant d’épaisseur ; que 
la pe.au de la-greffe- touché celle 
-d#̂  spjet &ui autant de points qü îï 
est. possible ; : et en&ii qae lé ; tronc 
.soit serré :;aveo ün osier mince' et 
.souple, pour fixer lai greffe*.- ' J 1 

Tîa ĵéateqn .convenable pour g re f 
-fer te v i g ne, e st c e H c  ou la e h a 1 e iir a imprimé; te mouvementé la sève', 
¿depuis germuial jusqu-en prairial, 
suivant levelinte*.1 r i n  ̂ o : .
; Le temps, favorabl& est- celui oii 
te c ie l est nébuleux!, 1 quan d le vent 
itenf d u , s u d - . j  a u s u d-o u e st . Hi 
ter Vent dm mord î règne, garder- 
3«obx;de g r e f fe r s i  Jedemps  ̂est; diŝ  
pc^é 'à; une gr^ide jséeberëSse y _ né 
p[reffèzypas non plus ; 1 un sofeÎI 
4 e nt,- un .veut froid  dessécheroient 
fintérieur dedFapastomese, eu ar- 
rèteroieut ; lé cours-'dè ta 'j sèvè : ‘ il 
nj’yi a point, d’arbixs., d’arhustes 
.on d’arbrisseaux plusisensibtes que 
t e 7 vignéÿ; àiEï. iaÿiationsJdfe-yat^ 
mospbère. ^ ’ J) ;  ̂ ->
■ Sa;J er t einps. 'est décidéu^Bt p lu 
vieux ; il ne faut pas greffer j/f'è&à
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filtreroit - dans fa* deisroii de; lai 

greffa, et délavèroit lè gluten quir 
doit unir la greffe ̂ au sujet. \f

Le- bon choix; des ¿sujets.consiste- 
à les prendre sains, et pourvus de- 
bonnes raciùejs* :,v „ î * r : r
- Pour se ; .procurer bder bonnes 

greffes il fa ut les cdupea1 $ comme* 
une crossette , -avec ; un^pen de 
vieux bois*' Il ne sert pas à la grèffd 
proprement diie , maisil concourt 
à sa conservation jusqu’au mon 
ment de la mettre en : place, ; ©'ri 
doit les couper par un temps'sec et 
froid, pendant qua 3a sève est prn 
vée de tout mouvement. La; fin de 
l’automne paroît être l’ëpocpjè la 
plus Favorable pour les cueillir. On 
les conserve dans uq -cellier, on dans 
une cave où la chaie ur eî 3a gelée 
ne puisse ut pénétrer. On désL enl 
Fonce: par le gros ! bout dans un 
sablé un peu humide, et jusqu’à la 
profondeur d’mi décimètre au 
moins. V in gq u jtre  heures avant 
de les,employer, on lièsitire du dé*- 
pôt pour plonger dans l’eau toute 
la partie qui étoit enfoncée dans 
le sable. On doit tirer la greffe 
du tiers inférieur du rameau, c’est- 
à-dire plus près du-vieux bois que 
de l’extrémité supérieure. Il: faut 
la tailler avant de : la ^porter aux 
vignes , ;et avec la précaution de 
l’y  transporter dans Feaü) claire, 
afin de ne pas interposer des corps 
étrangers entre la greffe et le 
sujet.

Pour que les espèces soient ana
logues, il faut que le nourricier 
ne soit pas d’une race plus déli
cate que le nourrisson. Evitez , 
tant que vous le pourrez de greffer 
les blancs sur les noirs j  il réus-

sissent;rmaissans aucun: avantageai 
dû est plus sûr dù succès en. gref-o 
faut les- couleurs; sur elles-mêmes.:'; 
Aucun arbre pe prend là greffe  
plus vite que la vigne ; dès l’annéef 
suivanxte; elle pousse ¿vigoureuse-i 
méat,et dédommage le prbprté-i 
taire, pendant plusieurs années <ife 
ses «oins et dé ¡sa dépense, i : . j

Quelques ̂ auteurs ront ¿critiquer 
fegroffe de la - vigoe étoit nüisiblëj 
à lu qualité du vin ; mais ils n’etit 
ont jamais fourni la preuve,;;: ils, 
n’ontt jgmais - donné aés raison# 
plausibles de eeite assertion. Il est 
assez; prouvé,, au contraire!,; que- 
la greffe perfectionne de frdit sur 
lequel on da pratique. Le marron 
d’iu d ep a ro ît .avoir jeté jusqu’à 
présent le seul qui se soit) montré 
rebelle à ce moyen d’améliorât ioii;, 
encore perd-il an peuldéisoa amer  ̂
tume, lorsqu’il a été greffé plusieurs 
années de suite sur lui-même. 
Peubêtre qu’en variant la manière 
d’opérer et y  revenant toujours s 
on par viendrpif t à forée de : temps * 
à l’adoucir enfièrenient. Au cuti 
fr u ï t gre ff é sur : un suje t sau vage 
ne perd dé sa qualité pour prendre 
celle du fruit sauvage ; un fruit 
acerbe, au contraire , greffé sur 
lui-inêirie s’améliore et perd, son 
âcrefé. <  ̂ .

: Lh greffe prend sur la vigne 
avec tant de, facilité, et s'anasto
mose si parfaitement, qu’aucune 
autre espèce d’arbre ne paroît, 
mieux qu’elle, destinée par la na
ture à ce moyen de perfection ; et 
l’on voudrait que cette opération 
altérât la/qualité du raisin , tandis 
qu’elle bonifié : celle- des autres 
fruits! cela n’est pas possible. Gref-
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fez du muscat sur un chasselas * et ) 
comparez la qualité ? de sôn tfruit j 
à  celle ¡du rimscat non greffé, vônst 
conviendrez que la production de 
la greffe l’em porte ; faites la même( 
¿preuve, avec d u  mauriïlousur du 
chasselas ; et - vans verrez fque: la\ 
greSe ajoute à la, qualité du raisin.l 
On sait bieu que-lési raisins dese 
jeunesi greffes ne produisent pas 
d’aussi: bon vin  , que ceux des' 
mêmes espèces anciennement: gref
fées1; mais cettle différence né dé
pend pas d e  la  greffe.proprement 
d ite e lle  ne doit j être attribuée 
qu’à la différence ; d’âgè dam les sur
jets. ; Au surplus 3 il n’est point 
de moyen plus simple et plus 
prompt de changer une mauvaise 
espèce en une bprine,, et 5 nous 
ajouterions,' de rajeunir les vieux 
cepSÿ si l’a rt  d e . provigner nous 
étoitinconnui. . ^

Avaut de décrire les meilleurs 
procédés du provignage, il est bon 
de faire Cotmoîtredes vices de ceux 

u’on emploie le plus généralement 
ans nos vignobles, On ;se con

tente presque, par-tout de coucher 
un sarment, en laissant subsister 
le cèp, Le père , qu’on nomme la 
mère en plusieurs endroits ,, eo 
souffre , ntrom ne-regarnit qu’une 
seule place vide. Il est de fait que 
la sève suit plus facilement et 
plus librement une;route qui Jui 
est déjà cotmne qu’elle ne s’en 
forme une nouvelle. Les brancbes 
gourmandes dès arbres , les sar- 
înens qui s’emportent lorsque, leurs 
vrilles’ s’attache n i„ à des supports 
qui lès. forcent de s’élever yerti- 
icalement, en sont la preuve. Le 
-iéep, dont on couché un ramcau^est
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comme un arbre auquel on laisse 
une ¡mère branche, £ telle attire 
presque toute la substance de la 
tige j et, si cet atbre pousse q u el
ques rejetpns 3 leur force, leur 
vigueur, ne sont jamais compara
bles à celles des*jets gros etrobnstes 
de* la mère branche. Supposons 
un cep qui' ait->trois brancbes ou 
trois cornes ; chacune de ces cor
nes aura sa flèche 9 laquelle doit 
produire du bois et des raisins. 
O r , comment cef cep .pourra-t-il 
répoadre:à votre attente^sHl nour
rit un- provin:? Celui-ci ne tireî-til 
pàs n atur’ellemen t la ’ meilleure 
partie de la substance du cep ? ne 
dérobe t-il pas aux aufres jets un 

. bien quiJeürappartenoit en ' pro- 
: prer qui leur étoït: nécessaire ?>en 
favorisant' l’un; ne i préjudicie-t on 
pas auxnutres? On dira que le sar
ment une fois couché reçoit de la 
terre, par ses racines, .des sucs suf
fisons pour n’étre plus à charge au 
cep auquel il tient; et que , sem
blable à la crôssette que l’on met 
en terre pour former une nouvelle 
plantatio’n , il se suffit à" lui-même, 
et n’exige plus aucun secours étran
ger. M ais, qui entretient ? qui 
nourrit ee sarment jusqu’à ce qu’il 
n’ait plus besoin du cep? n’é stce  
pas p ar' la communication conti
nuelle et progressive de la subs
tance même du ce p , qu’il acquiert 
la force de pousser des racines ? 
Ce fait est si bien démontré, que 
si vous séparez; au printemps le 
provin de sa mère - ri oarrice , il 
mourra en moins de huit jours. La 
communication, de la ■ sève étoit 
donc établie , nécessaire, indis
pensable c? C’est eu floréal, prai
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ria l, messidor et ainsi successive
ment, que* le : provin produit les 
racines qui le mettent en état de 
pouvoir se soutenir, l’année sui
vante y par lui-même. Il faut donc 
que , jusqu’au înôinent; où il ne 
devra plus rien aux autres, il par
tage avec eux la plus grande par
tie de leurs sucs nourriciers» Oiri 
s’apperçoit bien ? dès la récolte sui
vante , de l’effet de cette fatale di
vision ; le'raisin de toutes les bran-  ̂
ches du cep est maigre et peu 
nourri; il est moins vigoureux lui- 
mème, et il se dépouillé de sés 
feuilles long-temps avant les autres 
ceps qui l'avoisinent* On ne peut 
admettre aucune comparaison en
tre l'a’première manière dé végéter 
d’une^crossette et celle d’un provin, 
La crôssétte est mise en terre ou; 
venant d’être coupée sur lè cep , 
et après avoir trempé quelques 
Jbeures dans l’eau, ou après avoir 
été coupée depuis quelque temps et 
conservée- dans un sable pu dans’ 
une terre un peu humide. Dans 
le premier cas elle commençoit à 
être en sève ; l’eau avoit ouvert ses 
pores et lui avoit communiqué 
l’humidité nécessaire pour la con
server en terre ; les conduits sé- 
veux,plus dilatés, ont facilement 
absorbé les vapeurs nourricières 
de Ja terré; et les racines ont 
poussé. Dans le second, les rudi- 
mens des racines commençoient à 
paroître ; elles n’ont eu qu’à se 
développer. Mais le provin n’est 
qu’un sarmeut sans, préparation ; 
il fait tousses efforts pour produire 
des racines, mais il n’en produira 
jamais s’il est séparé du cep aussi
tôt qu’enterré. Le proyiu lire' donc
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pendant long temps toute sa nôurL 
riture du cep ; èt si la mère-Sbucbé 
n’est pas détruite par la soustract 
tion de sa substance, au moins elle 
en sera épuisée  ̂ Çe mal n’arrive- 
roit pas si,, quând on veut provù 
gner on couchoit le cep entier ; 
alors le cép ne yit plus pour lui; 
mais seulement pour 1 conserver 
l’existence des ratneuux qui doivent 
le reproduire.Il est vrai que, dans 
quelques cantons , on coucbe^ïe 
cep entièrement ; niais on ne lui 
donné jamais Une fosse assez pre* 
fonde. On sè contente d’égraligner 
la terre à lai profondeur d’un dé
cimètre et demi on deux, de faire 
décrire au cep une ligne inclinée* 
au lieu de le déchausser jusqu’à 
ses racine^ ? non seulement il est 
contraint, forcé, et gêné, dans cette 
posture, mais il eét sans cesseèx- 
posé à être mutilé par l’instrument 
des labours. On se propose, dans 
cette opération, de faire pousser1 
au vieux bois enterré, une quan-' 
tité suffisante de racines propres 
à nourrir le jeune bois et à l’ame
ner à l’état de cep ; et il arriver 
qu’en couchant aiusi négligem
ment une mère-souche, elle pousse 
peu de racines, qu’elles s’étendent 
toutes à la surface du peu de ter
rain qu’on a remué, et qu’elles sont 
par conséquent exposées à toutes 
les intempéries 'des saisons. Au 
reste , il n’est pas un vigneron de 
bonne foi qui ne convienne que ces 
sortes.de provins ne sont jamais1 
de longue durée et qu’ils sont in-, 
capables de retarder la ruine d’une 
vigne.*

Si vous avez une place à regar
nir ou si tous voulez substituer un
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bon plant à an mauvais, ouvrez 
uae foMse de quatre où six jéci- 
juèlres.cle pr-afondeur, suivant Té- 
jéraiion des ceps ; sa largeur doit 
dépendre du npmbre des tiges 
que vous aurez à remplacer o u  à 
enficher.£1,est.impossible, d’en pres
crire la fo rm e; c’est au ,vigneron' 
qu'il apportipnt de la juger ; niais 
ou ne sauroit couper frpp perpen
diculairement ses bords, spns ex
poser le; terrain h écrouler par; 
l'effet d ŝ gelées et des pluies 
ferre ayant, été enlevée avec £úig 
et éaénagetneBt au pied du eep^ 
le$, racines séparées et détachées, 
on défoncera la base de là fosse, 
ef l’on couchera horizontalement 
le cep dans le.'indien on sur.d’un 
des fiords de la  Fosse, suivant les 
circonstances et la nécessité,, et L’pq 
disposera les s^rmens dans les an
gles pour rexnplacer les ceps qui 
ont péri on q u ’on ,a jugé à propos; 
je  supprimer. En dressant les sari 
inens contre les parois de la fosse, 
on évitera scrupuleusement de les 
couder, lis seront légèrement re¿ 
couverts de terre; mais cependant 
gssez bien assujettis pour que les 
vents ou telle autre cause ne leur 
tasse pas perdre la direction qu’on 
leur a donnée. Une fois disposés et 
fixés à la place qu’ils doivent occu
per, on jettera par dessus le peur 
de terre qui les recouvre, quelques 
pelletées de bon terreau. A yez fat- 
tcnfion, quand vous* donnerez le( 
premier labour à la vigne de ne 
pas combler cette fosse, afin dV> 
bjiger íes reciñes qui pousseront 
¿chaque œil du sarment cqpcbé , 

aller chei’cher leur nourriture 
plutôt dans l ’intérieur qu’à la sur-
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Face de la terre. Cette observation 
est sur-tout importante p„our les 
vignes plantées dans le . rocher > 
dans les sables et les graviers. S i 
les fosses étaient trop tôt remplies, 
les racines s’étendroient dans çette 
terre meuble e t, y  seroient plus 
exposées aux rigueurs des gelées- 
ç^dé la sécheresse. Taille? le* pro
vin à  deux ou trois yeux sitôt que 
vous Faurez dressé;, et ne nég-li-* 
gez fpas dé planter le tuteur formé 
de vieux bois, > qui dpit servir; de* 
soutien aux bq^rg^pns que vous 
en, obtiendjf^z, et à leur;faire pren
dre la direction que vousg’ugoyezr 
à propos de leur prescrire. Nous 
demandons que le pieu ouTécba- 
las, ; soit de vieux b ois, ̂ parce qu’on 
emploie communément à cet usagé 
le jcbôziç e-t le, châtaignier, et que 
lorsqu’ils sont verds ils coïimm- 
niquent à la terre et de suite au 
jeune plant une substance o c r e , 
amère qui souvent le fait périr. On 
peut suppléer à îa vi^ijj^sse. du bois 
en le faisant drerùper : dans l’eau 
pendant .quelques.^noîa.- p ar Feifet 
j e  rimmçrsion il est dégagé-de 
cette substance acrimonieuse qui 
nuit, à la vigne. N’oubliez jamais 
de faire éepreer les bois que vous, 
emploierez à former des, écbalas, 
n’importe (>4e quelque espèce, ils  
soient., Qn yoit souvent, des pieuse 
de saule , refendus en quatre ; pren
dre racines, pousser des branches 
et vivre eu parasites ; , en les dé
pouillant de leur écorce, on les. 
prive de la faculté de végéter ; 
dailleurs , les insectçs piqqçot Té- 
coxee ,  y ' déposent leurs œufs ; il 
en sort des vers qui se nourris
sent de ia substance du bois et y
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forment des galeries Fhmiiidité 
fos pénètre j s’anrt à la sciure du 
bois, la fait pourrir * et pourrit en 
même temps féchalas.,

Telle est la bonne méthode pour 
provïgner. En la suivant avec exac
titude, on regarnit promptemenrt 
et sûrement. les places vides ; on 
substitue aux mauvais plants -, dés 
plants meilleurs ; on- Cassure de la 
qualité et de la durée de son! vin,; 
ou> fume;, oû amende insensible^ 
ment sa vigpe-, et sans' altérer la 
tjual ifé : de 1 a réco 1 te. Mais si le 
propriétaire ne surveille pas km 
même ce travail, iVaera mal exé
cuté. En général, le vigneron sur 
la bonué foi duquel ©n se repose 
aveuglément * ne provigne que 
dans,léiC©adroits où les fosses sont 
faciles à creuser, parce que, l’ou
vrage est plus; tôt expédiér et le sa- 
laire plus aisément gagmL&’il pro- 
vigne dans; île roeber, la Fosse ne 
ierè  pùsf assez, profonde :i il»Tait 
souvent des provins inutiles pour 
profiter ; du cep i qu’il  remplace ; 
«’étant* pas» occupé- en hiver (, il 
provigüera pendant que la terre 
est couverte de neige,onquand sa 
surface est gelée.-, Si Ite paiement 
des: provins, fait'!partie defc frais 
généraux de la m ain  - d?ceuvre> il 
n’cmfepa prèsquepas,. ou,du moins 
il »’entreprendra d’en faire* que 
dans le. terrain le plus facüed creu
ser. Ce sera bien autre chose*,.1 si 
y.o.ustrexige2i da foi quelques cfeauH 
gemens dans sa manière or dilué re 
de procéden *1 si ; vioÜS5 voulez *lïas- 
çuje.fekir. à une in noy a bon, quelque 
bien en t en du e  q u ell e ' $<ài fi Non , seu
lement il ne. donnera pas;à son ira» 
v.sjl les soiûiv dvL déUuj' ;q,ii JUS-;
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sur croient le succès ; mars , ponr 
vous en dégoûter vous-même , il 
emploiera tons tes moyens qui lui 
sembleront propres à IVmpêch'er, 
Jdôzier nous a transmis à 6e stijdt 
une anecdote* qn’îl importe àus 
propriétaires de comeiorlre. - ’
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Un particulier, dans le Lyon
nais. et dans un canton où Te vint 
est précieux, cultivent une vigne 
dé hâbleur moyenne';. Cette vigne- 
éfoît déjà vieille; il aurpif fallu bien
tôt Parr^her. Rozieii lui proposa 
de la' renouveler par le proviu. J,è 
«mitre fît tailler :sa vigne en con
séquence , et abattre quelques di
visions sur chaque cep , afin d'ob
tenir des antres des sartriens ’forts
et vigoureux; A* l’a fin de l ratVtprnilfe 
suivant, Rozier lui envoya deux 
vignerons experts! dans ce 'gènré 
de travail. Ceux dw particulier ne 
tardèrent pas à Chercher chicane 
aux nouveau^ venus : le maître 
ptqla ; les aggresseursse turent, 
nouveaux- venus travailièré’n t, et 
tes provins furent commencés. Oit 
se douté bien que les' épigraruiheà 
ne furent pas oubliées ; lé maître 
tint bon, et- fouvrage 'fut achevé^ 
Cependant un des anciens vigne
rons du maître* vint lin drire aVeé 
im'airdtiquiêtY que la plupart des 
eeps 'avoiènt perdüypendant la ntiîfif 
la direction* qui leut avoit été don
née, etmême qué plusieurs s’étoient 
relevés..-Les- vignerons étrangers’ 
affinfieut que ce la né p eu té tfc ,1 
A moins qu'il ¿lit ‘ènpfoÿé'TnrtU 
fice.Lé maître, pMr^afcsürer'du* 
fait, jèt voyant qué’le^é^ps couché^ 
ne 1 se relev oient- point pend an t le' 
jour, fit iipplànir lë terrain voisin' 
do^fosieim  foâb?£,Mpâr un ’dûmes«
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jique de confiance , exact'.el dis
cret, Le lendemain , nouvelles 
plaintes , nouveaux sarcasmes 
nouveaux ceps redresses: la  trace 
¿des pieds indiqua heureuse meut la 
Jo urbe rie. lie  maître alla lui-même 
la nuit suivante faire le guet dans 

dps; coins de sa vigne. Les ou
vriers ne tardèrent pas à venir 
.commencer ; la même opération ; 
anais les ceps . cessèrent ? bientôt 
d̂’être élastiques * et leqr élasticité 

(passa dans la canne du maître. Si 
&& propriétaire n’avoit pas vôulu 
se convaincre par lubmême du stra
tagème , non seulement il auroit 
.renoncé à cette méthode, mais sa 
¡pratique eût été réputée impossi
ble dans le pays ; cette opinion s’y 
ŝeroit transmise de père en fils, 

et le bien ne s’y  seroit jamais fait. 
L’exemple donné par ce particu
lier, est spivi maintenant daus tout 
Je canton*

Quant à l’époque la plus'propre 
à former des provins, Olivier de 
Serres l’indique eu deux mots : 
« Le temps de prouign.er est celuy 
j) máme du planter, auec remar- 
y que des circonstances représen- 
y tées des lieux chauds et froids, 
* secs et humides»,

La vieillesse d’une vigne , l’épo
que prochaine de sa destruction, 
s annoncent par la faiblesse de ses 
pousses, par le peu de surface 
que présentent ses feuilles,, par la 
rareté et la petitesse de ses grap-, 
pes. Quand elle a cessé., pendant 
deux on trois années 'Consecutives, 
de dédommager le , propriétaire; 
de toutes ses avances, de quelque 
nature qu’elles soient , et quand, on 
pe po^t rpisonpablemept imputer
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sà stérilité: ni à l’intempérie des 
saisons, ni aux: ravages des in 
sectes, ni aux vices de sa culture, 
il faut bien l’attribuer à sa vieillesse ; 
mais avant d’en ordonner i ’arra- 
-chage dans les pays! où, pour obte
nir la maturité du raisin, on est for- 
fcé de n’espacer les ceps que de cinq 
à sept décimètres, on doit employer 
iün moyen de la restaurer, de la 
¿vivifier, qui n’a presque jamais été 
mis -en usage sans succès; Il con
siste à dédoubler les plants, à con
server l’u n , à supprimer l’au tre, 
ainsi de suite, alternativement, et 
de manière que la plantation n’en 
conserve pas moins la forme du 
quinconce. P ar cette méthode , on 
peut prolonger d’un tiers la ; du
rée d’une vigne déjà: vieille. Les 
racines conservées vont:insensible
ment occuper la placé de celles 
qu’on a retranchées; et nue moitié 
des plants tourne ainsi à son profit 
toute là nourriture qu’elle étoit 
obligée de partager avec l’autre. 
Ce n’est pas ici le cas de redouter 

Tefiét d’un grand espacement ; les 
organes des vieilles plantes ont 
perdu leur souplesse ; les canaux 
qui filtrent la sève ne sont plus sus
ceptibles de se dilater comme clans 
la jeunesse ; la sève deviendra plus 
abondante, il est vrai 51 mais son 
cours sera modéré ; la plante ne 
recouvrera de sa vigueur que peu 
à peu, et de manière que la qua^ 
lité de ses produits n*en soit point 
altérée.:

Je termine ici ce traité* La plu
part de ceux qui ont écrit avant 
moi sur la culture de la vigne, en 
France, n’ont guère enseigné qne 
l’art de se procurer beaucoup de

raisins,
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raisins. Ce n'étoit pas la peine <3ô 
faire des livres pour remplir mm 
pareille tâche ; car la vigne est> 
tellement vivace de sa nature, que, 
secondée par la nature la plus 
ordinaire, les accidens à part, elle 
donne les récoltes les plus abon
dantes. Ne voulez - vous que du 
raisin en quantité? plantez en- 
bonne terre, fumez souvent, la
bourez trois ou quatre fois Tannée, 
taillez long; et vous ne saurez où 
loger votre récolte. J’ai suivi une 
marche diS’érente ; je me suis en
core plus occupé de la qualité des 
fruits que de leur abondance, dans 
l ’espoir de me conformer davan
tage au goût des cultivateurs qui 
lisent. Quelques uns regretteront 
peut-être de ne pas trouver ici 
tous les procédés, toutes les mé
thodes applicables à: la' culture dé 
la vigne, dans toutes les circons* 
tances, dans tous lés. terrains, à 
toutes les expositions. M ailles mo
difications dont cette culture est 
susceptible, sont tellement multi-i 
pliées qu’il nous eût semblé ab
surde d’entreprendre de les dési
gner. Au reste, elles dérivent toutes 
des principes généraux ; et nous 
avons tâché de les établir claire
ment.

Je n’ai parlé ni des tranchées 
à faire dans les vignobles pour fa-* (i)
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ciliter Vécoulement: des' eàux , ni 
des maladies auxquelles là : tigfae1 
est exposée dans leS tetfraks0 Eii^ 
mides, parce que je n’ai pas *dû’ 
présumer qu?on fît choix d?uu; sol 
de cette nature pour ce genre de 
culture. . -

S e c T i ò n V *L  !

D e la vigne en treille, de la re
colle et de la conservation des 
raisins (i).

Cette manière de disposer les 
ceps de la vigne, én les adossant 
à un mur , présente de ' grands 
avantages pour les pays sur - tout 
où la vigne en grande culture ne 
peut parvenir, ou ne parvient que 
difficilement à sa maturité. Comme 
la vigne est douée d’une force de 
végétatioi^ ¿fui là rend ¡susceptible 
de croître dans toutes sortes de 
terre, comme en la dirigeant con
tre un mur on lui procure la ré
verbération des rayons du soleil, 
qui^double Tinténàité de. la cha
leur] atmosphérique , il 1 n’existe 
peut-être pas une- propriété rurale, 
même dans les contrées les plüa 
septentrionales de la France , ou 
l’on ne puisse se procurer des rai
sins très-bons à manger. Mais c’est 
toujours en vain , il ne faut pas se 
le dissimule* * qu’on a cherché à

(i) La vigne en torneile ne mûrit que très - difficilement dans les climat» de la 
France. On réunit tous les jeté pour les dresser au berceauj mais jjp forment 
un. buisson qui ne permet pas aux rayons^ du soleil" de frapper le raisin, de 
venir jusqu’à lui. Le raisin éprouve à peine l’action de l’air j i l ‘es* ¡caché par let 
feuilles 5 et elles sont placées , d’une manière si i confuse ; qu’elles se nuisent ™Tl’p 
tnellement. Cette manière de diriger fa  vigne n’est seulement, a4uùssiMo 
les régions brûlantes , et où les terressont,excessiyement^çl\es ,̂ parçç qup Ie, yer- 
ceau y sert à maintenir et à CQüdeiiser autour do là plonge le  peu de vapeur et 
d ’humidité qui s’exhale, /  ̂ J ‘
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y  seroit trop Fréquemment expo
sée aux gelées ; 2q. celle du cou
chant j parce quelle ne joui l'oit pas 
assez long-temps de ses regards 
bienfaisans; 30. celle du nord, parce 
que le raisin n’y  mûriroit presque 
jamais. Le propriétaire doit se ré
gler dans le choix des trois pre
mières expositions dont on vient 
de parler, d’après la nature du sol 
et la température moyenne du cli
mat qu’il habite. Plus sa demeure 
se rapproche des régions humides 
et froides, moins sa terre est di
visée , plus il doit rechercher le 
soleil et la lumière. Le même prin
cipe le dirigera dans le choix des 
cépages propres à ' former les 
treilles. Les maurillons, le pineau, 
le sauvignon , la donne, le mus
cadet enfumé, lé  ciotat, le g re c , 
fa-fri cairn, le malvoisie, le> borde
lais  ̂ lesmuscats, lés chasselas, sont 
tous de très - bons raisins, quand 
ils sont parvenus à leur point ; 
mais ils ne mûrissent.pas tous à 
la même température. Le borde
lais * par exemple, qui produit un 
excellentxaisin; dans la ci-devant 
Gmenne, ne donnent dans le climat 
de Paris^ même en treille , que du 
verjüs; et il n’y  est guère connu 
que sous ce nom. Les muscats-, 
cultivés én plein chatrip dans nos 
départemens méridionaux, y  rap
portent des fruits exquis t  e* .les 
mêmes cépages,  quoique dirigés 
,eù éspaliér, ne mûrissent que dif> 
fîcilèment e t  très-rarement dans 
nos provinces du centre. Le eli

minati,ai une telle influence sur les 
Variétés? êt lés races, de fa vigne, 
due télfë qui est précoce, dans un

V I  G

fi H b u M  ‘final' jJ T'h ¿ v :
au soteu revaut} parc** que fa vigne lieu, respectivement à ses conge-

ohtemr de$ vins de quelqtiê qüa- 
lité, des raisins produits par des; 
treilles, même quelque douce ,i 
quelque agréable , quelque par-; 
turnée qu’en fût la saveur. I l faut 
pour la formation du muqueux-; 
sacré qu’on ne doit pas confondre r 
comme nous l’avons déjà dit tant 
de ibis* avec le muqueuxrdaux ; il 
faut que toute la  plante nage, pour 
ainsi dire , et pendant un temps 
assez long, dans un bain de cha
leur qui paroît n’exister réellement, 
au moins dans nos climats > que 
près de la, t^rre.

La couleur de la ferre n’est pas 
d’un blanc éclatant comme ;celle 
d’un mur crépi à chaux et à  sable, 
ou enduit de plâtreuses pores sont 
plus écartés que ceux des matière» 
dont on construit les mûrs , et 
par conséquent elle; ne;^réfléchit 
pas les rayons du soleil avec autant 
de force que ceu x-ci; mais elle se 
pénètre de leur chaleur pendant 
le jour, et elle la transmet aux 
plantes pendant Ui.nnib.il ptfroît 
qu’une; chai ca r  durable/; est plus 
propre âd^développœinenf dm prim 
pipe suoté qn’un e>oh al eur ’plus for  ̂
te, mais de moindre durée j aussi 
avons-nou» observé que les murs 
çtUçrreîet en briqué sans enduits} 
sont pins favorable»-à la maturité 
de&ifoifis, en /général, que-eeux 
formés de grosses matières, crépis 
àcliaux eflT  sabre , ou recoûver ts 
dejplâtre, 1 / /  :

 ̂ÎJmrtulr servant dc clotiire ou de* 
.pignon^.et,qqiâ l ’epipppitiou 4 »  Wd-i i 
es tou dit sud,,o u sti<b ® uest, peut- être 1(
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nères , est plus tardive tm’elles 
dans uii autre, Au nord de la Loire* 
les» races blanches mûrissent ordi
nairement les dernières; et en s’ap
prochant du midi on voit leur 
maturité précéder celle des cépa- 
pages colorés. Cependant il en est 
une esp ècep arm i celles qne nous 
avons nommées, dont les produits 
peu recommandables, il ést. v ra i, 

^pour être convertis en vin , jouis
sent de la réputation la mieux mé
ritée , comme fruits de table, com
me comestibles. Je parle du chas
selas: il réunit la double qualité, 
et de le disputer , pour la saveur , 
aux raisins les plus exquis, et d'être 
si peu délicat sur le climat, que, 
dirigé en treille, placé à'une bonne 
exposition et cultivé avec soin , il 
prospère sur presque tous les

Ï»oints de la France. On connoît 
a renommée des chasselas de 

Montreuil, de Fontainebleau , de 
Tomeri. Ce genre de culture réus
sit si bien dans ces endroits, à- eaux 
qui s’en occupent, que quelques 
personnes pensent qu’ils emploient 
des moyens particuliers, dont ils 
font un mystère aux étrangers ; 
mais e’est une erreur: ils n’ont 
d ’autre secret que de donner à 
cette culture tous les soins de dé
tail dont elle est susceptible. Nous 
avons vu dans le beau jardin plan
té à Ris , par l’ancien musicien 
Cupis , des treilles de chasselas 
bien soignées ; le raisin qu’elle piX  ̂
duisoit lormoit la principale bran1- 
che du revenu de cet artiste , et 
ne le cédoit à celui de Fontaine
bleau, ni pour la qualité, ni pour 
l’abondance de la récolte, ni pour 
sa valeur vénale y mais Cupis et
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ses successeurs cultivoient par 
eux-mêmes ; ils mettaient la main 
à l’œuvre et travaillaient, pour 
ainsi dire sans relâche , sùr-tdut 
depuis le moment où le raisin étoit 
tourné, jusqu’à celui de la cueiU 
Jette.

Quelles que soient les espèces 
de raisin dont vous vous proposez 
de former une ou plusieurs treilles, 
n’hésitez pas à leur consacrer ex* 
clusivement un mur ou une grande 
partie de tnur.

L ’usage de planter alternative
ment un cep de vigne, un pêcher 
ou un poirier est très-vicieux. Il n’y 
a pas un bon écrivain sur le jardi
nage qui ne le condamne. Pour vou
loir trop avoir on n’a rien ou pres
que rien. Les racines de ces di
verses plantes se rapprochent, se 
mêlent les unes avec les autres et 
se nuisent matüellemént, La vigne, 
comme plus vivace y affame telle
ment celles qui ï’aVoisineot qu’elle 
finit par les stériliser et les dé
truire. On cherche en vain â jus
tifier cette méthode en disant qu’on 
se borne à tirer dé chaque cep un 
seul cordon qui, édossé aü cha
peron , occupe peu de place èt 
par conséquent ne pèùt nuire aux 
arbres, doht il ne fait que le cou
ronnement. Mars on ne réfléchit 
pas que cette tige en cotdon se 
garnit d*un large et épais feuillage 
"qui formant une espèce cfàuvënt 

ar dessus l’arbre, lai ravit les 
ienfaits des pluies et des rosées, 

lui donne dé Tombre ét s’oppose 
au renouvellement dé Pair indis
pensable pour sa respiration. D’ail
leurs les pampres forment des 
gouttières sur les branches et sur

L U
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les fruits des arbres à n o y a u x , 
qui, lors des grandes averses , 
cavent et Varient leurs blessures 
ou leurs .cicatrices, et: Font extra- 
vaser la sève de tous les: côtés , çù 
elle se montre peu après en consis
tance de gomme. Le mauvais effet 
de ces cordons dominant d’autres 
arbres est très - remarquable. Il est 
peu d’agriculteurs qui n’aient été 
à portée de voir les bras d’une 
treille arrêtésj par exemple, per
pendiculairement à l’axe d’un pê
cher dirigé à Montreuil. On voit 

ne toutes les branches qui partent 
u côté surmonté par la vigne sont 

basses , foibles et languissantes -, 
et que toutes celles du côté opposé 
sont fortes , vigoureuses , d’une 
belle venue et disposées à prendre 
fessor de. l’indépendance ; elles 
dépasseroient bientôt le cordon de 
la vigne si le jardinier n’avoit soin 
de les incliner ̂ quând.illes palisse, 
■ Ge1 fait, prouve assez qu’eu, persis- 
tant à prolonger dés Cordons! de 
vigne au dessus des espaliers , on 
s’obstine seulement à mal faire.

Si le piur, que vous avez choisi 
pour y adossée une. vigne n’est' pas 
construit en terre , en : pisé ou en 
briques bien jqintés,: faites le re- 

„vêtir,4?un bpn,pnduit;de plâtre ou 
crépir : de ; mortier à chaux et à 
sable, Il est important que toutes 
les crevasses , que tous les. trous 
disparoissent ; , ils :!serviroient¡¡de 
.retraite;aux'msectes nuiçibles ài la 
vigne : et vous aurez assez d’autres 
ennemis à com battre, d’ailleurs 
les surfaces unies sont les-plus 
fayorables a la maturité des fruits.

,Comme nous m’avons rpoipt à, re- 
doutpT' de la^sève
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pour ce genre de culture , parce 
que nous nous procurons par le 
moyen du reflet toute la chaleur 
qui lui est nécessaire , nous ne- 
craignons ni la multiplication des 
racines , ni le nombre des feuilles, 
ni le volume et l’étendue gu  elles 
donneront à la plante. Cependant 
puisqu’elle doit être soumise à la 
ta ille , il faut fixer Uniterme au 
prolongement de ses branches 
mères. Le degré d’élévation da 
mur et l’espèce de la vigne doi
vent servir de règle pour l’espace
ment des ceps. Plus le cep est des
tiné à couvrir de surface en hau
teu r, moins on doit laisser pren
dre d’étendue à ses bras ou à ses 
branches «horizontales. Par exem
ple, si le mur est bas, s’il n’est 
élevé que d’un mètre cinq déci
m ètres, on ne pourra tirer de 
l’arbre que deux cordons, un à 
droite, l’autre à gauche ; mais ils 
pourront -être prolongés jusqu’à 
cinq mètres chacun, et leurs pieds 
.êtreJ- par conséquent, espacés du 
double. Si le mnr est élevé de deux 
m ètres/les cordons de la vigne 
seront doublés, sans inconvénient ; 
elle produira deux branches hori
zontales de chaque côté ; la bram  
cbe supérieure plus élevée que 
¡l’inférieure d’environ cinq à six 
décimètres : dans ce cas on placera 
les ceps à; sept mètres les uns des 
mitres; i Enfin si lé  mur est porté à 
une élévation d’un tiers, de moitié 
o u d e  plus encoré, eh si Pod pré
sume pônvoir tirer des tiges trois ,  
quatre ou cinq cordons, il faudra 
rapprocher les ceps dans la même 
‘proportion, et ne pas oublier que 
p lu sdn  les force- à s’élever j que
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plus on présente à la sèv& de diffé
rentes routes à parcourir en sens 
vertical, plus tôt on doit arrêter sa 
marche en largeur pu dans les 
conduits placés horizontalement* 
Mais soit que vous espaciez vos 
ceps de d ix , de sept ou de cinq 
mètres, n’oubliez pas qu’il est des 
espèces plus vivaces les unes que 
les autres La végétation du pineau, 
du m uscadet, du sauvignon , du 
ciotat, du grec est beaucoup moins 
forte que celle des muscats, des 
chasselas, de la donné et du bor
delais. La différence qui existe 
entre leurs diverses manières de 
végéter et de croître est très-re
marquable* Les premiers portent 
comparativement aux autres, des 
grappes et JBT graius petits, des 
feuilles minces et étroites, et leur 
substance moelleuse occupe^ peu 
de place. On présume assez qu’il

Îr auroit de l’inconséquence à vou- 
oir obtenir autant de produits des 

unes que des autres ; ainsi, en 
restreignant à une moindre éten
due les branches des ceps les plus 
délicats 3 on peut les rapprocher 
davantage les uns des autres dans 
la plantation.

Je suppose votre. mur prêt et 
vos espèces déterminées. Si le ter
rain dans lequel vous voulez plan- 
ter est sec et léger, ou calcaire, ou 
s’il repose sur un banc de marne, 
faites creuser, en brumaire, à deux 
décimètres de la muraille, des trous 
,de sept décimètres de profondeur 
et d’un mètre carré d’ouverture ; 
si là terre est humide , argileuse , 
d e  simples trous seroient insuffi- 
;sans ; les racines auroient trop de 
.peine à la pénétrer, faites faire
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tme tranchée d’environ un mètre 
en tous sens ; garnissez le fond 
d’une couche de pierres, de gra- 
vois, de cailloux et de gros sable. 
Cette couche donnera une issue 
aux eaux; elle assainira le terrain ; 
mais il sera bon de la recouvrir de 
même que la terre du fond, dans 
des trous simples, de quelques tra
vers de doigts de bonne terre vé-* 
gétative, mêlée d’un tiers de marne 
et d’un tiers de sable de ravins. 
Evitez toute parcimonie dans les 
frais d’une telle plantation ; si rien 
n’y  manque, elle aura la durée des 
siècles, Placez vos marcottes ou 
vos plants, quels quils soient, au 
lieu et à la distance que vous aurez 
déterminés , et ne permettez pas 
qu’on piétine la terre dont on les 
recouvre ; celle qui formôil la sur
face du sol doit être la première 
employée. Dès la première année 
chaque cep vous donnera plusieurs 
pousses, dont une au moins assez 
forte pour devenir une bonne tige. 
S i , par l’effet de quelque circons
tance imprévue, aucun des sarmens 
nouveaux d’un cep ne répondoit à 
votre altente, dans la première an
née , faites-les tous disparoître au 
temps de la taille, La pousse de la 
seconde année vous donnera le jet 
que vous attendez ; laissez-le sub
sister seul: enlevez sur la souche 
tous les brins qui partageroient sa 
nourriture , et quand il sera par
venu à la hauteur de plus d'un 
m ètre, taillez vers la fin de l’au
tomne tout ce qui excède cette 
mesure ; éteignez tous les yeux in
férieurs, et ne laissez subsister que 
les deux boutons les plus voisins 
de !■ ' :’v\ 1 n or tira dtux boui>
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geoosqui, étant tirés lluuà droite> 
(T£jafre à gnuçhe , vous Ips fixerez 
à la muraille e t  dans une directiou 
parfaitement horizontale, avec des 
loques que vous serez libre de* 
remplacer ensuite par de simples 
crophet? de bois. Ces rameaux 
formeront la première division de 
la tige, et suffiront pour former une 
treille à deux branches. Les deux 
poinls d’où elles partent, ne sont 
pas géométriquement placés vis-à- 
vis l’an de l’autre ; mais il ne s’eu 
faut ordinairement que de la dis
tance d’un bouton à l’autre : cette 
petite irrégularité est à peine re
marquable. P ou r vous procurer 
deus nouvelles divisions supérieu
res ménagez les deux sarmens 
qui sortiront sur "chaque branche 
des deuic yeux les plus voisins de 
chaque coudure ; laissezdes croître 
Verticalement ; tailleries après la 
maturité du bois, à la hauteur de 
quatre ou cinq décimètres ; étei- 
gne^, comme vous l’avez déjà fait 
sur le sarment dont vous avez for
mé uue tige , tous les yeux infé
rieurs à celai qui avoisine la taille, 
et il sortira de môme de celui-ci 
un rameau qui, appliqué horizon
talement au m u r , Formera une 
double branche à chacun des côtés 
de la tige, ÿl la hauteur du mur 
permet ae donner encore plus d’é
lévation à la tre ille , en multipliant 
ses branches , on peut répéter le 
même procédé tro is, quatre , cinq 
fois , et tout autant qu'on en a be
soin. Le cep étoitril déjà fort au 
moment de la plantation ? c’est une 
avance précieuse : il donnera du 
fruit dès la première année. A  la 
quatrième, il couvrira une grande
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étendue de muraille , et produira 
une récolte abondante. Toutes les 
grappes sont portées par le jeune 
bois qui sort des branches horizon
tale? ; et c’est sur ce bois de l’an
née qu’on exécute la taille. Le cul
tivateur opérant ici sur un sujet 
sain , et presque toujours, très vi
goureux, il est moins assujetti aux 
petites précautions, que s’il tra- 
vailloit sur les plant? foibles et dé
licats de nos vignes en grande cul
ture. Qu’il se garde cependant de 
tirer indiscrètement à fruit : s’il 
commettoit cette imprudence pen
dant quelques années de suite, il 
ruineroit sa treille ; il faudroit bien
tôt , si non l’arrach er, du moins 
supprimer tout le vieux bois pour 
se procurer des nBfces branches 
nouvelles, et quelques récoltes ex
traordinaires qu’on auroit obte
nues , ne dédommageroient pas 
d’une privation absolue pendant 
trois ou quatre ans. On peut tailler 
sur les espèces les plus vivaces , 
à trois et quatre nœuds, et à un ou 
deux tout au plus sur les races dé
licates, à proportion de leur force. * 
Il est à propos de supprimer de 
temps eu temps,sur les unes et sur 
les autres, le bois de l’année , et 
celui de deux ans qu?on prévoit 
devoir jeter de la confusion dans 
l’ensemble des produits, où les 
multiplier avec excès. Quelques 
amateurs du jardinage possèdent 
des treilles dirigées avec l’art et 
dans l’ordre dont nous venons de 
donner le modèle. Il faut les avoir 
vues pour se faire une idée de la 
fraîcheur d’une pareille décora
tion, de la beauté des fruits et de 
la richesse de& récoltes, surtout
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quand les soins du cultivateur 
viennent seconder à propos les dis* 
positions naturelles de ces sortes 
de vignes, Oa ne peut lui offrir 
de meilleur exemple à cet égard, 
que la pratique des habitans de 
Fontainebleau et de Tomerï. A  
peine,le fruit est noué, qu’ils ap
pliquent des échelles aux murailles, 
et s'en servent deux fois le jour 
pour observer jusqu’aux moindres 
effets de la végétation. Armés de 
ciseaux et d’une broche de fer uu 
peu courbée vers Tua de ses bouts, 
on les voit occupés, tantôt à re* 
trancher le petit péduncule des 
grains qui ont coulé, tantôt à sup
primer les grains mêmes qui pâ  
roissent de foible venue, ou qu’on 
suppose devoir mettre obstacle, 
par leur pression , au développe
ment des mieux nourris. Souvent 
le cultivateur enlève d’un coup de 
ciseaux quatre ou cinq centimètres 
de la base de la grappe, parce 
qu’elle parvient rarement au mê
me degré de maturité que la par- 
tie supérieure, et qu’elle absorbe 

"en vaiu un incertaine quantité de 
sève; Tl n’esSpas une seule grappe 
qui-échappe,.dans le cours de la 
journée, à leurs soins attentifs, ou 
pourroit dire à leur sollicitude, 
et ils prolongent cet exercice jus* 
qu’au moment de la cueillette. Plus 
l’époque delà maturité s’approche, 
plus ils redoublent de vigilance. La 
broche dont nous avons parlé leur
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sert à arracher les grains pour
ris, ou ceux qui ont été attaqué^ 
pàr quelques insectes. Ils en fonf 
usage aussi pour tirer hors dei 
branches les grappes que les rayons 
du soleil ne pourvoient frapper* 
et pour écarter les feuilles qu’ils 
ne croient pas devoir supprimer, 
mais qui empêcheroient le raisin 
de contracter cette belle couleur 
d’ambre dans les races blanehes, 
et ce beau velouté noir ou pour
pré dans les espèces colorées, qui 
sont un témoignage non équivoque 
de la saveur douce et de la bonté 
du fruit. Ou exécute chacun de ces 
procédés avec autant de prompti
tude que de légèreté. On évite soi
gneusement de ne porter que le 
moins possible la main sur les grap
pes, afin de ne pas les priver de 
cette espèce de duvet aérien qu’on 
nomme fleur, et qui est une qua
lité pour le raisin comme pouV la 
pêche.

Les habitaus de Fontainebleau 
n’ont guère à redouter les atteintes 
des insectes et des oiseaux. Fres
que toutes leurs treilles sont pla
cées près des habitations, et dans 
des cours pavées (i ), assez propre
ment tenues pour que les insectes 
scarabées n’y puissent trouver d’a* 
^yle. Quant aux oiseaux, la pré
sence presque continuelle du cul
tivateur suffit pour les écarter.

Il est certain que celui qui pos
sède de vastes enclos* ou qui est
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(i) Le payé y  prodnit un autre bien. Autant il seroit déplacé sur un'terrain humide* 
argileux j parcequ’ilfaciJÎLôroit la pourriture fhs racines, autàntîl est avantageux sur la 
terre arëneuse et excessivement sèche de ce canton. Le pavé, en mettant obstacle à l éva
poration de rhumidité souterraine , la retient au pied des plantes, et, par ce moyen, en 
favorise puissamment la végétation.
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obligé de partager ses soins entre 
plusieurs genres de culfure , ne 
peut mettre ia même assiduité dans 
la direction et ¡’entretien de ses 
treilles, qui sont plutôt pour lui 
un objet d’agrément que d’utilité ; 
mais il ne falloit pas laisser igno
rer que les succès extraordinaires 
qu’obtiennent les babitans de'M on
treuil, de Fontainebleau, et de To- 
nieri, tiennent aux grands soins 
qu’ils donnent à cette sorte de cul
ture; et il faut convenir aussi -qu’ils 
y  sont provoqués par un grand 
intérêt Revenons aux ennemis 
des treilles,
. Plus elles sont éloignées de la 
maison, moins on les visite, et plus 
le raisiu est exposé à devenir leur 
proie. Les rats et les loirs, les mou
ches, les oiseaux, ceux à gros bec 
surtout, lui font une guerre contb 
nuelle. Les grains les plus doux, 
les plus mûrs , ou les plus prêts de 
la maturité, sont constammentPob* 
jet dé leur choix i ils ne s’y  trompent 
jamais. On tend des assommoirs , 
des quatre - de - chiffre , pour dé̂  
traire les petits quadrupèdes ; on 
suspend de distance en distance des 
fioles aux trois quarts remplies 
d’eau sucrée ou miellée, pour attirer 
et noyer les mouches. Pour sous
traire le raisin à la voracité des oi
seaux, on a imaginé d’introduire 
les grappes, ou dans des sacs de 
papier huilé, ou dans des sacs de 
pria. Mais ces divers moyens ne 
sont pas sans incouvéniens. Les sacs 
de papier huilé sont un obstacle à 
la circulation de l’air, à l’action 
des rayons du soleil; le^aisin qu’ils 
enferment mûrit ruai, et n’est jamais 
poloré. Ce n’est pas tout ; lés rats
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attaquent, mangent ou déchirent 
ces sacs ; et quand ils restent en
tiers, ils communiquent au raisin 
un goût de rancidïté, Le tissu des 
sacs de crin est moins serré, l’air 
pénètre à travers leur tissu ; mais 
le soleil n’atteint pas le fruit qu’ils 
contiennent; Agités par les vents , 
pendant les orages et les tempêtes, 
les pointes dont leur intérieur, est 
hérissé frappent incessamment les 
grains, les meurtrissent?, et les dis
posent, par toutes ces petites plaies, 
a contracter promptement la pour
riture! Le raisin ainsi conservé ne 
peut donc être un fruit de garde ; 
mais, sous cetle enveloppe de crin, 
il n’est pas même à l’abri dç l’at
taque des merles et des geais. 
Quand aucune autre récolte ne 
couvre plus la terre, à l’époque où 
le raisin est le seul fruit qui pende 
encore aux arbres, ces oiseaux, 
pressés sans doute par la faim , 
dirigés par l’instinct que la nature 
leur a départi , devinent, on ne 
sait comment, que ces sacs recè
lent un aliment précieux ; ils les 
attaquent à coups de bec a vec .une 
vigueur, avec un acharnement qui 
leur assure toujours la v icto ire , 
si un coup de fusil tiré à propos 
ne les frappe de terreur, et ne les 
disperse. Quelque mobiles que 
soient les épouvantails, quelque 
forme grotesque qu’on leur donne, 
quelque soin que fort prenne de 
les changer souvent, les oiseaux s’y  
habituent, et ne tardent pas à les 
braver. Mais j’ai vu des treilles voi
sines même des grands bois > où 
ces animaux sont plas nombreux 
que par-tout ailleurs, entièrement 
garanties de leurs attaques', par
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îalfeütïon qn’on avoît de tirer 
quelques coups de fusils le long des 
niurs , à trois différentes époques' 
de la journée, le matin â une de
mi-heure de soleil, vers m idi, et 
le soir , une ou deux heures avant 
Je coucher de cet astre. On répète 
ces explosions pendant quelques 
jours de suite ; on étend d’abord 
quelques uns de ces petits pico- 
reurs sur la place ; et cet exemple 
ne reste pas sans effet.

On connoit le plus haut point 
de maturité auquel le raisin puisse.:

Earvenirdans le climat que l’on ha* 
¡te, par la couleur des grains,par 

la pâleur des feuilles , et sur
tout par le dessèchement du pé- 
dunculeetde la rafle. Tandis que 
la queue du raisin et sa grappe 
sont encore verds, c’est une preuve 
que la sève y circule et qu’elle par
vient jusqu’au grain ; ainsi il n’est 
pas encore parvenu au degré de 
maturité auquel il est susceptible 
d’atteindre. Mais dès que la rafle 
et son péduncule .sont devenus de 
couleur brune, dès. qu’ils ont pris 
une consistance tout-à-fait ligneuse, 
ils ne filtrent plus.de sève, ils 
n'ont plus rien à communiquer au 
fruit: il est temps de le.cueillir. 
Nous avons cité quelques bons vi- 

nobles , il est vrai , oii l’on est 
ans l’usage de laisser le raisin aux 

ceps assez long-temps encore après 
cet indice de sa maturité, pour lui 
faire perdre son eau surabondante, 
pour concentrer encore le mu* 
qüepx-sucré. Mais le raisin de treille 
est destiué à être conservé dans le 
fruitier: c’est là qu’il doit se perfec
tionner. Si on le laissoit exposé aux 
premières gelées , son enveloppe 

Tome X .
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durcïroif$ il seroit beaucoup moins 
agréable à manger. , ,

Soyez encore pins délicat sur le 
choix d’un beau jour pour récolter* 
le raisin, que pour cueillir tout au-: 
tre fruit, car , pour se conserver^ 
il vent être rentré très-sec, A me
sure que le coup de ciseaux sé-> 
pare les grappes de la treille, et. 
que vous en avez détaché avec une 
aiguille tons les grains suspects ¿ 
étendez légèrement les grappes sur 
des claies garnies d’un lit de mousse 
très-sèche ; ne les touchez que le 
moins possible ; isolez des sur la 
claie , et quand elle sera couverte 
d’une simple couche de fru it, fai- 
tes-Ia transporter à la maison , 
comme sur une civière, par deux 
personnes qui éviteront avec soin 
les heurts et les secousses. Dépo
sez successivement toutes vos. 
claies en lieu sec, sans toucher au. 
raisin. Il est saus doute inutile de 
dire quelles doivent être placées 
l’une à côté de l’autre, et non les. 
unes par dessus les autres. Si la 
journée du lendemain est belle / 
sereine, si les nuages n’intercep
tent point les rayons dn soleil , on: 
portera de nouveau, et avec les mê
mes précautions , les claies dans» 
le jardin ; le raisin y sera exposé à 
la plus forje chaleur de lu saison ¿ 
après quelques heures on retour
nera légèrement les grappes, et 
quand elles seront dégagées de 
toute humidité extérieure, on les 
introduira dans le fruitier.

Le lieu le plus propre à leur 
conservation doit êtrp sec et d’au
tant moins aéré que rhumidité s’in
troduit d’autant plus que l’air pé
nètre plus aisément ou se renoa-:

Mm
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vel le pi fis son ven t. Tous tes m oy etts 
de conserver le raisin, de même 
que les autres “fruits, sont ‘ton s, 
dès qü’ils les mettent à converf.de 
l’action de Pair, puisque to s t  élite; 
qui d’iibord le flétrit pour le cor
rompre bientôt après. Les métho
des suivantes sont incontestable** 
meut les pins sûres.

Io. Suspendez les grappes à des 
cordeaux on à des gauleltes de 
boistres-seç , et de manière quelles 
ne se touchent ni les unes ni les 
autres, Quelques personnes por
tent l'attention jusqu-à fixer les 
grappes aux cordeaux ou aux gau- 
letfes, avec des fils al tachés au pe
tit bout de la grappe. Par ce 
moyen elles procurent à chaque 
grain un isolement précieux pour 
sa conservation. Cette manière de 
garder ie raisin est la plus simple -' 
et ta plus commune ; toutefois 
quand, tes circonstances locales se 
trouvent d'accord avec les soins 
du surveillant j et que celui-ci ne 
laisse séjourner â la grappe aucuty 
grain-eiïtaciié, il ü’est pas rare de 
posséder d’excellens raisins après 
septet huit mois de récolte.

2 î 1 aites fair e un e ou pi usieurs 
caisses d'un jwètjre en tout sens , 
selon la quantité de raisins qu?on 
veut conserver ; faites garnir leur 
intérieurde gaule! les ou de ficelles 
auxquelles vous suspendrez les 
grappessans qu’elles puissent se 
fou cher. F erm ez ces caisses ; ap
pliquez un enduit de plâtre sûr 
fouies les jointures ; faites les Iran s 
porter à la  cave et recouvrir de 
deux ou trois décime 1res de sable 
fin eHrès-sec. Le raisin se eonserveJ 
ainsi très-long- temps  ̂ mais sitôt
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que chaque caisse est enfumée, i f , 
en faut promptement consommer 
le fruit,

3°. Choisissez un hectolitre qui 
ait contenu de bon vin ; arrangez- 
j  les grappes comme ci - dessus ; 
refoncez cette pièce ; introdui
sez-ta dgns une seconde futaille ; 
remplissez de vin tout le vide qui 
les séparé Pu ne de l’autre, et bou
chez iexactement. Cetfe méthode 
est dispendieuse; mais elle conserve 
le raisin pendant une année presque 
entière.

4°. On prend des cendres de sar- 
jnens bien tamisées ; on les dé
trempe en consistance de bouillie 
claire; on y  plonge les grappes à 
différentes reprises, jusqu’à ce que 
la couleur des grains ne soit plus 
apparente ; on les range ensuite 
dans une caisse, sur un lit des1 
mêmes cendres , non mouillées ; 
on les recouvre d ’un second ran g; 
celui-ci d’une couche de cendres: 
sèches y et aitisi de suite , jusqu a* 
ce que la boîte soit remplie. Après 
l’avoir soigneusement fermée, ou 
la dépose à la csfvé. Four servir le 
fruit, il snffit de le plonger à plu
sieurs reprises dans dé Peau Fraîche; 
la cendre s‘en détache facilement et 
il s’est conservé aussi beau-, aussi 
frais qu’au moment où on l’a cueilli. 
Cîeite méthode permet de faire 
usage d’une partie des raisins 
sans nuire à la conservation du 
surplus.

5 °. ©n ensevelit quelquefois le 
raisin clans de la menue paille bien 
sèch e , lit par lit ; il se cens errer oi t 
très bien ainsi, S'iPn’étoit exposé aux 
ravages des souris. :v . ::

éf.Wï  ion  veut borner scs soins-
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à la conservation d’un petit nombre 
de raisins, il suffît: de les isoler sur 
une planche /et de couvrir chaque 
grappe avec uti vase creux de 
verre ou de faïence ; par exemple, 
avec des cldcftëi? à melons ; on les 
enveloppe, on les surmonte d’une 
couche de sable fin y et le fruit s’y 
conserve exempt do tonte espèce 
d'atteinte.

Nous terminerons cet article pat 
la description d’un procédé très- 
iugéùieux, employé p^r un jardinier 
de la ci devant Lorraine, pour ser
vir snr la table , même après l’hiver, 
des ceps garnis de feuilles et de 
fi'U'ts, aussi frais qu’au commence
ment de l'automne.

Munissez-vous, avant la taille  ̂
d’uue caisse de trois décimètres 
■ de grandeur et de profondeur. 
Ménagez dans le fond un trou assez 
grand pour introduire dans cette 
caisse nu sarroent qui , par la 
grosseur de ses nœuds , vous pro* 
mette du fruit. Faites -supporter 
cette caisse à la hauteur de la 
branche choisie , par deux cro
chets fixés daùs ie mur, ou par des 
appuis de fenêtre, s’il s’en trouve 
à portée. Taillez le sarment à deux 
ou trois yeux au dessus de la caisse, 
et remplissez - la d’assez bonne 
terre. Arrosez abondamment et 
souvent, car cette terre en caisse 
se dessèche très-vite. Le rameau 
prend racine , et pousse bientôt des 
bourgeons chargés de belles grap
pes.'Quelque temps avant leur raaj 
tarifé, ori sépare cette marcotte 
de la treille, en coupant la mère 
branche des celle-ci réz le dessous
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de la Caisse ; on retranche toutes 
les parties des nouveaux sartriens 
cfüi sont supéïîéuïà à là grappe là 
plus élevée *.et l’on Iranspoi'Je cette 
plante, avant les gelées, dans un 
lieu ou elle soit à l’abri des grands 
froids. Il suffît alors de IWroser 
de temps en temps pour posséder, 
en germinal ou même en floréal, 
des grappes de raisin ^oirroynées 
de feuilles, et aussi fraîches qu’au 
moment où on les cueiHe" à- la 
treille. Il* résulte quelques autres 
avantages de ce procédé. r°. Il en 
résulte, pour l’année suTvanie, Uri 
plant chevelu dont là bouTé n’est 
pas équivoque. z°. Il est. un moyeu 
facile et iriiinüriquàblé de propa
ger certaines espèces- qu’on ne 
provignè que difficilement. Il ne 
s’agit, pour c'ela , que. de retirer 
au printemps le cepr de sa caisse, 
avec la motte, et de le remettre 
en pleine terre. Il souffre si- peu 
de cette transplantation, que,, dès 
l’an fora ne su ivait, il est chargé 
de fruits comme l'année ‘d’auparai 
vant. Enfin, il pent être employé 
avec le même succès à produire 
des raisins très-précoces Mais 
alors, au lieu de remettre le cep 
en pleine terre il faut Ife faire 
passer * et toujours eu motte, dsns 
une caisse plus grande, la conser
ver dans un lieu et à une exposi
tion convenables , l’arroser fré
quemment, et tailler le boîs très- 
court. Si le -plant est du.chasselas, 
il mûrira , dès le commencement: 
de messidor. Cette expérience a 
réussi à tous ceux qui font faite 
avec soin.
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3Ü4 V I N .
A II T I c  L E VIN*

CrtAPt Ier* -D» v i»  considéré dans ses 
rapporte avec te so l 7 Ig climat , Pexpo- 
aition , les saisons  , la culture* v

l tr. V u  v in  considéré dans ses 
rapports avec le  climat.

Art, II. D ti v in  considéré dans ses 
. rapports avec le  sol.
Art* IlI. Du -vm considéré dans ses rap* 

ports avesP exposition.
Art. IV. Du v in  considéré dans ses rap*
. ports avec les saisons.

Art. V. Du v in  considéré dans ses rap
ports avec la  culture.

Chap. XI. D u  moment le plus favorable 
pour la vendange 7 et des moyens dé'y
procéder*

Chap. III. D t s moyens de disposer le 
raisin 4 la f  rnientation.

Chai». IV. V e  la fermentation*
Art. Ief. D es causes qui infuent sur la

fermentation*
Art. II* Phénomènes et produits de /a; 

fermentation*
Art. Ili* Préceptes généraux sur Part de 

gouverner la fermentation.
Art. IV. E tiologie dk la fermentation.
Chap. V . Du temps et des moyens de 
■ décuver. *
Chap. VI. D e  la manière de gouverner 

les vins dans les tonneaux.
Chap. VII. JVfaladiesdu vin , et moyens 

de les prévenir e t de les corriger.
Chap, VIII. Usages et vertus du vin*. 
C hap. IX . A nalyse du vin*

V u es générales.
Il est peu de produirions natu

relles que lhcm ine se soit appro
priées comme aliment , sans les al
térer ou les modifier par des pré
parations qui les éloignent de leur 
état primitif: les farines, la viande , 
les fruits5 tout reçoit r par ses soins, 
vu commencement de fermenta
tion avant de servir de nourriture ;
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et il n’est pas jusqu'au* objets 
de lu x e , de caprice ou de fantaisie , 
tels que le tabac, les parfums, aux
quels l’art ne donne des qualités 
particulières.

Mais c’est sur-tout dans la fabri
cation des boissons -7 que l’homme 
a montré le plus de sagacité : à 
l'exception de l’eau et du la it , 
toutes sont sou ouvrage. La nature 
ne forma jamais de liqueurs spiri- 
tueuses ; elle pourrit le raisin sur 
le cep , tandis que l’art eu conver
tit le suc eu une liqueur agréable  ̂
tonique et nourrissante, qu’on ap
pelle V i n .

Il est difficile d'assigner l’époque 
précise où les hommes ont com
mencé à fabriquer le vin. Cette 
précieuse découverte paroît se per
dre dans la nuit du temps; et l'ori
gine du vin a ses fables, eopnne 
celle de tous les objels qui sont 
devenus pour nous d’une utilité 
générale.

A thénée  prétend qiïO resle, fils 
de D eu ca lio n , vint régner eu 
Ethna,~et y  planta la vigne. Les 
historiens s’accordent à regarder 
ISoé comme le premier qui a fait 
du vin dans llllyrie  ; Saturne, dans 
la C rète; Bacchu$7 dans l'Inde ; 
Osyris, dans l’E g y p te , et le. roi 
G erion , en Espagne* Le poëte, qui 
assigne à tout une source d iv in e , 
aime à croire qu’après le déluge, 
Dieu accorda le vin à l’homme 
pour le consoler dans sa mi sexe , e t  
s’exprime ainsi sur sou origine :

Omnia vastatis ergd dm. cerne ret 
arvis

D e s  d a ta  D eus7 no bisfelicia v in i
D on a  d é d it , tristes hominum quo 

munere fovit
éJéieliquiasj munài solattts vile ru in am.

P rjed* R vsx*.
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clu moi: vin sur laquelle les auteurs de vignobles plantés sur des collines 
liaient produit des opiuions diiïe- tout autour de Montdragon au 
rentes : mais, à travers cette Ion- pied duquel coule le Garigliano , 
gue suite de fables, dont les poëtes, anciennement nommé I n s . Les 
presque toujours mauvais; bislo- vins d’Amiela et de Fondi se récol- 
rîens , ont obscurci 1 origine du toient près de Gaële ; le raisin de 
vin , il ïrotis est permis de saisir Snessa croissoit près delam er, elc. 
.quelques vérités précieuses; e t , Mais, malgré la grande variété rîfc 
dans ce nom bre, nous pouvons vins que produisoit le sol d’Italie , 
placer, sans crainte, les faits suï- le luxe porta bientôt les Romains 
vans . à rechercher ceux d’Asie; et les

Non seulement les premiers écri- vins précieux de Chio, de Lesbos, 
vains attestent que l’art de fabri- d’Epbèse, de Cos, et de Clazomène, 
quer le vin leur étoit connu, mais ne tardèrent pas à surcharger leurs 
ils avoient déjà des idées saines tables.
sur ses diverses qualités, ses ver- Les premiers historiens , dans 
tus , ses préparations , etc. : les lesquels nous pouvons puiser quel- 
-dieux de la fable sont abreuvés ques faits positifs sur la fabrica* 
avec le nectar et Vambroisie* Vios- tiou des vius, nè nous permettent 
coride parle du cœcubum dulce , pas de donter que les Grecs n’eus- 
du surrentinum austerum , etc. ; sent singulièrement avancé fart de 
JP Une décrit deux qualités de vin faire, de travailler, et de conser- 
âHAlbe^ l’un doux et l’autre acerbe, ver les vins: ils les distinguoient 
Le fameux Faierne étoit aussi de déjà en pro lapon et de a ter ion , 
deux sortes, au rapport d’A thé- suivant qu’ils provenoient du suc 
née, II n’est pas jusqu’aux vius qui s’écoule du raisin, avant qu’il 
mousseux, dont les anciens avoient dit été foulé, ou du suc qu’on 
connaissance : il suffit du passage extrait par le foulage lui meme; 
suivant de V irg ile , pour s’en con- Les Romains ont ensuite désigné

nous ont laissé sur l’origine des vins ont transmis de connoissances sur 
que possédoient les anciens Ro- la préparation et les vertus des 
mains t il paroîtra douteux que vins: les plus renommés de leur 
leurs successeurs aient ajouté aux temps; il est difficile de se défendre 
connoissances qu’ils avoient en ce de fidéa que les anciens possé- 
genre. Ils tiroient leurs meilleurs doient l’art d’épaissir et de dessé
vi ns de la Campanie , ( au jour- cher certains vins pour les eon- 
d’bui Terre de Labour') dans le server très-long-temps : Aristote 
royaume de Naples. Le Faierne nous dit expressément que les vins

vaincre.
. ............. Itic împiger hausït
Spum&ntem pateram.......................... ..

„ En lisant ce que les historiens

ces deux qualités sons les déno
minations de vinum primarium et 
vinutn secundarium.

Lorsqu’on lit avec attention tout 
ce qu'Aristote et Galien nous!



4’Àreatlf.eE se. desséchoient telle- 
ment dans les entres, qu’il fellott 
les racler et les. délayer dans l’eau, 
pour les disposer à servie de bois
son : ita\ejc$iceatar iji u tribus , ut 
dcrasum bihatur. Pline parle de 
vins gardés pendant cent ans, qui 
s’étoient épaissis coin me du,m iel, 
çt qu’on ne pouvoit büire; qu’enles 
délayant'dans l’eau chaude , et les 
coulant à travers Un linge: c’est ce 
qU’ou appel! oit saccada vinomm. 
Maniai conseillé dé filtrer le Cœ- 
cubë,

Turhida sollicito transmdiere Cœcuba
sacco.

Galien parle de quelques vins 
d’Asie, q u i, mis;dans de grandes 
bouteilles qu’on suspendoit au coin 
des cheminées , acqué forent, par 
l’é1vaporation fia dureté du seL G’é- 
toit-là l’opération qu’on appelloit 

famarktm.,
CTétoit sans doute des vins de 

cette nature , que les anciens con- 
seryoient an plus haut des maisons, 
et dans des expositions au raidi : 
ces lieux étaient désignés par les 
mots horreum vinarium, apoiheca 
vinaria.

Mais tous ces faits ne* peuvent 
appartenir qu’à des vins doux , 
épais* peu fermentés, ou à des sucs 
non altérés et rapprochés ; ce sont 
des extraits plu|êt_qae des liqueurs; 
et, peut-être, n’étoit ce qu’un ré
siné très-analogue à celui que nous 
formons aujourd’hui par i’épaissis
sement et la concentration du suc 
da raisin.

Les anciens emmoissdient en
core des vins légers qu’ils bu voient 
de suite : quale in îtà liâ  quod

m  v i n .
. Gauramim vooant et A lb a n u m , 
et quœ inSabinis et in T  usais nais* 
ô iZ n t u r .

Iis regardaient le vin récent 
comme chaud an premier degré ; 

 ̂ le plus vieux passait pour le plus 
chaud.

Chaque espèce de vin'avbit une 
époque connue et déterminée , 
avant laquelle ou ne l’envployoit 
point pour la boisson : Dioscorlde 
détermine la septième année com

mue Un terme thbyen ponr boire 
^le vin. Au ratppoyt de Galien  et 

?̂d’Athénée  le Fàlerne ne se bu voit, 
en général, ni avant qu’il eût at
teint lage de dix ans , ni après celui 
de vingt. Les vins tfAlbe exigeoient 
vingt ans d’ancienneté ; le siirrenti* 
n u tii, vingt-cinq* etc. Mac-rohe 
rapporte que Cicétou  étant à sou
per chez Dam asippe, on lui servit 
du.Falerne de quarante ans , dont 
le convive fit l ’éloge en disant qu’il 
p  or toit bien son âgé : benè inquit, 
(jetaient fert, P lin e  parle d’un vin 
servi sur la table de Caligii/a qui 
avoit plus de cent soixante ans. 
Horace a chanté un vin de cent 
feuilles, etc;

Depuis les historiens Grecs et 
Romains v on n’a pas cessé de pu
blier des écrits sur Jes Vins ; et si 
nous considérons què cette bois
son est une des branches de com
merce les plus considérables de 
l’Europe, en mûme temps qu’elle 
fait la principale source de la 
richesse de plusieurs nations situées 
sous divers climats , nous serons 
moins étonnés du grand nombre 
d’écrits publiés sur ce su jet, que 
d e là  foiblesse avec laquelle on a 
traité une ma Mère- si intéressante.

V I N



J ’avoue que j ai été frappé mbl* 
même de cet excès dé niédiocrité; 
et j’ai cru en trouver 1$ cause dut» 
la Fureur qu’ont eue presque fous 
les auteurs de ne Voir jamais qu’tfti 
p  nys , qu’un * èliiü a£, qu’un e < cul 
lure ; et de prétendre Convertir ©4 
principe général ce qui n’est ; son- 
vent qu’un procédé ̂ ssèntïeilemeat 
dépendant munè »localité.' 1 h; = ¿0

D ’an autre côté; la seîerifce qür 
devoit perfectionner les artk en 

* les éclairant n’existoit paVeqeorep 
la théorie de '}la fermeutatiquai 
l’analyse des vins, Pinfloerrceidéïi 
climats n’étoient pas • rigoureuse-' 
ment calculés; et cest néanmoins 
à ces connoissanceX que nou» de
vons les principes »invariables quiï 
doivent assurer les pas d eJ l’agri^ ; 
cul leur dans les procédés1 de la 
vinification ; c’est à'elles seules; 
cf ue nous devons cetle langue scien
tifique à l’aide de laquelle tous les 
hommes, tous les pays commué 
niquent éntr’eux. - ;

Il me paroît que dans 'Fârt̂ def'*- 
fàbriquer le vins comme dans 
tous ceux qui doivent être éclairés > 
par les vérités fondamentales de; 
la physique, on doit commencer 
par connoître parfaitement la na-‘ 
ture de la matière même qui fait 
la bas© de l’opération, et calculer L 
ensuite avec 'précision l’influence 
qu’exereeni sur elle les divers agens 
qui sont successivement employés. ■ 

; Alors on se fait >des principes 
généraux qui'dérivent de lâ4na titre 
bien approfondie du ‘sujet y et ̂  
Faction variée du Sol v du( climat1 r 
des saisons y d*e lai culture ; les 
riétés apportées dans les procédés 
dés manipulations, l iailuciict; mur-
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qpée dès leiüpératares, Vie , tout 
yient s’établir sur ces bases; A insi * 
je n’irai pas proposer aux a g m  
cul leurs du midi les procédés ita 
culture et les méthodes dq vínifí* 
cation pratiquées dans le nord 
mai?; )e déduirai de la ditVérence. 
des ctímats Ja» cause de la diffép 
renee que présentent les raisins 
ŝ̂ Î >ces divers.points ; et la naturel 

bien comme diçs raisins de chaque- 
paysi;nie lera sentir la  nécessité 
dieir varier la fermentation. » . r
, î: /■ •
‘L ,̂G H A  P  I SMI E  *?r.-

ü u  W x  considéré dans ses rap- 
'porté àiiec te sol , lé  clim at,  
texpo sitio ri. les saisons, la 
cultures etc*' -S1 ■ l" C/T V : r ■ : ; ’ : >

f Gé ri’est pà  ̂tassez die savoir : qUfc< 
la nature du -vin varié soasóle»1 
différent climats, et que là même, 
espèce de vigne ne produit pa»̂  
par-tout indïstinctemeat la même 
qualité.^dte E laut Encore
e.oanoître la cause do ces di/Ié*-s' . r. i ! ■ ‘ ■' V,* U>V) 'r\ j i i ;  *J*
re rices pour pouvoir se taire des 
principes ,'ét savoir non’ seulement 
ce qu’il est, mais prévoir et annoncer 
ce qui doit être- r

causes ¿sont toutes danfs lai-, 
différence des climats,1 dans la na-4 
turé et Fexpoavùoir du. sp ld an S o  
lé caractère des saisons et ‘les prtv r 
cédés de culture. Nous dironsf 
süccfessSèment ce qui est. dû à 
chacun de ces divers agena; et 
noo# en déduirons des couiéqtien- 
ces naturelles, tant sur, 1 a nature 
de ki terre; que réclame Ja vigne, 
que sur le genre de culture qui 
pirroîf h>î convenir le mieux.

. be^pFmcipes généraux que nom

V I N iSj
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alioâ* établir :ëû parlant do  cba^ 
cune de ces causes en particulier,' 
reçoivent beaucqup d'exceptions 
ou le sentira facilement si Ton ré
fléchit que Faction de Fune de ĉes1 
causes peut être contractée p ar la 
réunion ‘de ; tous les âutres"; a gens 
qui masquent ' ou détruisent^ son> 
effetmature). Ainsi la bonté d u  soly 
la ¡convenance du climat y J a ;qi$â  
Itlé de la vigne, ne peuvent eofïiire';- 
balancer Feff'et deTexpositiony/ep 
présenter du bon ¡vin làoitÿcFaprès 
l’exposition considérée isolément, 
on le juger oit devoir‘être de mau
vaise qualité. Mais nos principes, 
n’eu sont pas moins rigoureux ; et Ja 
seule conséquence qu’on, peut tirer 
de cès contradictions apparentés, 
c’est que, pour avoir le vrai résul
tat̂  il faut tenir compte de Factièm 
de toutes les causes influentes y et 1 
les considérer comme les élément ? 
nécessaires du calcul.

t -i ,f: • ■ ■■ ;; ; ;; •{
i; i A  R T I C L B I er. ‘ )

'Düvin considéré'dans ses rdppùrts1
avec le climat. 1

Tous les climats ne sont pas: 
propres à la culture de la vigne : » 
si cette plante croît et-paroît vé
géter, avec force dans les climats 
du nord , il n’en est pas moins f 
vrai que* son fruit ne saur oit y  ' 
parvenir à un degré de maturité 
suffisant ; et il est une vérité cons
tante j c’est qu’au delà du So-, de
gré de latitude le suc du raisin ne 
peut pas éprouver une Iformentar 
tion qui le convertisse eu une 
boisson agréable. ! : ■ '

Il en est de la vigne par rapport 
au climat, connue de toutes les
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autres;productions végétales. Nous 
trouvons vers le nord une végé
tation vigoureuse , d ^  plantes bien 
nourries et très-succulentes, tandis 
q u e lle  midi ne - nous offre que 
des productions chargées d’arpm e, 
de résine,et d’huile volatile : ici 
tout s& convertit > en esprit y là tout 
est.s emp.foyé pour h  farce. Ces 
caractères,, trè> t marqués dans la 
végétation, se répètept jusque dans 
les> pijfeomènes;de. nanimaiisafion, 
Qii l'esprit , \u\selisibilité paroissent 
être ;i ’appanage ; des ; climats du 
m id i,) taudis ^uerla fo rce  paroît 
être l ’attribut de l’habitant du 
nordnv'. 1 •’ ; ,

Les1 voyageurs anglôis ;ont ob
servé que ■ quelques végétaux insi
pides, du Groenland, acquéroient 
dii gbût èt de l’odeur, dans Les 
jardins de Londres. Reypier a vu 
que le inëliiot, qui a une odeur 
pénétrante dans les pays chauds, 
n’en fconservoit aucune en Hol
lande. Tout lé monde sait que le 
venin'très exalté de certaines plan
tes e id e  plusieurs animaux s’éteint 
et s’éniousse progressivement dans 
les individus qui s’en nourrissent 
dans des climats plus voisins,du 
nord.; ' . . . ;

'Le sucre lub meme par oit né se 
développer, d’une manière nom- 
plète dans quelques végétaux, que 
dans les pays chauds ; la canne à 
sucre, cultivée dans nos jardins, ne 
fournit presque plus de 'principe 
sucré 4 ; et le raisin est! lui-m em e 
aigre j âpre, pu insipide vau; delà 
du 5cxe. degré de latitude.  ̂ <

L ’arome ou le parfum duTàïsin, 
ainsi que le principe sucré , sont 
doùc le produit d’un soleif pur

et



*et éousfant. Le suc aigre ou acerbe
se développe dans le raisin dès 

les premiers rnomeus de sa forma
tion j ne sauroit être convenable
ment élaboré dans le nord ; ce 
caractère primitif de verdeur 
existe encore, lorsque le retour 
des frimas vient glacer les or
ganes de la maturation.

Ainsi dans le nord le raisin, 
riche en principes de putréfaction, 
ne contient presque âticun élément 
de Fermentation spiritueuse ; et le 
süc exprimé de ce fruit, venant à 
éprouver les phénomène^ de la 
fermentation^ produit une liqueur 
aigre dans laquelle ix n’existe que 
la proportion rigoureusement né
cessaire d’alkoql, pour interrom
pre les mouvement d’une fermen
tation putride.

La vigne , ainsi que toutes les 
autres productions de la nature , 
a des climats qui lui sont affectés *, 
c ’est entre le 40-et le 5pe. ‘ degré 
de latitude , qu on pent se promet
tre une culture avantageuse de 
cette production végétale,^ C'est 
aussi entre ces deux termes que 
se trouvent les vignobles les plus 
renomipés et LeS*'pays les plus ri
ches en vins, tels que l’Espagne , 
le Portugal la France , l’Italie , 
l ’Autriche, la Styrie , 1a Carinthie, 
la  Hongrie , la Transylvanie et 
une partie de la Grèce.

M ais, de tous Jes pays , celui 
sans doute qui présente la situa
tion la plus .heureuse, c’est la 
France : nul autre n’offre une aussi 
grande étendue de vignobles, ni 
des expositions plus variées ; nul 

; ne présente une aussi étonnante 
variété de température. On diroit 

. Tome X
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que la nature a voulu verser sur 
le même sol toutes les richesses 
territoriales, toutes les facultés, 
tous les caractères, tous les tem-* 
péramens ; comme pour nous pré
senter dans le même tableau toutes 
ses production. Depuis la rive du 
Bhin jusqu’au pied des Pyrermées, 
presque par-tout on cultive la vi
gne ; et nous trouvons, sur celle 
vaste élendue, les vins les plus 
agréables comme les plus spiri
tueux de l’Europe. Nous les y trou
vons avec une telle profusion, que 
la population de la France ne sau
roit suffire à leur consommation ; 
ce qui fournit des ressources in
finies à notre commerce , et établit 
parmi nous un genre d’industrie 
très-précieux , la distillation et le 
commerce des eaux-de-vie.

D ’un autre côté, l’énorme variété 
des vins que possède la Franco, 
établit, dans l’intérieur et au de
hors , une circulation d’autant plus 
active, qu'il est plus facile au luxe 
et à l’aisance d’en réunir toutes les 
qualités.

M ais, quoique le climat frappe 
ses productions d’un caractère gé
néral et indélébile , il est des cir
constances qui modifient et bri
dent son action ; et ce n’est qu’en 
écartant avec soin ce qu’apporie 
chacune d’elles, qu’on peut par
venir à retrouver l’effet dn climat 
dans tonte sa pureté. Çest ainsi 
que , quelquefois , nous verrons , 
sous le même climat, se réunir les 
diverses qualités de vm ? parce que 
le terrain, l'exposition , la culture, 
modifient et masquent l’action im
médiate de ce grand agent.

D’un autre côté, il est des plante
N u
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de vigne qui ne laissent pas Ib 
choix de les cultiver indistincte^ 
ment sous telle ou telle latitude. 
Le sol, le clim at, Im position,la 
enltare, tout doit être approprié 
à leur nature inflexible; et la moin
dre interversion apportée dans ce 
caractère n aturel, in a ltéré  essen
tiellement le produit. C’est ainsi 
que les vignes de la Grèce , trans
portées en Ita lie , n’ont plus donné 
le même vin ; et que les vignes de 
Falerne, Cultivées au pied du Vé
suve, ont changé de nature- Inex
périence nous confirme , chaque 
jour, que les plants de Bourgo
gne, transportés dans le m id i, n’y  
fournissent plus un vin aussi d élicat 
et aussi agréable.

Il est donc prouvé que les qua
lités qui caractérisent certains vin& 
ne peuvent pas se reproduire sur 
plusieurs points: il faudroil.poiir 
cela ^influence constante des paê- 
mes causes ; efc> eoimne il es! im
possible de les réunir toutes ;, il 
doit nécessairement s’en suivre des 

'changemens et des modifications,.
Concluons de ce qui précédé 

que les climats chauds  ̂ en favo
risant ta formation du principe su
cré , doivent produire des. vins-, 
très spiritueux / attendu, que le su- 
ĉre est nécessaire à sa formatipin. 

!Mais il faut que la fermentation 
soit conduite de manière à décom
poser tout le sucre du raisin ; sans 
cela, on n’âuroit que des vins li
quoreux et très-doux, ainsi qu’on 
l’observé dans quelques climats du 
tnidi j, et dans tous les cas ojj le  
suc sncfé du raisin se trouve trop 
rapproché pour éprouver une dé
composition complète* ,
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Les climats plus froids ne peu* 

vent donner naissance qu#à de& 
vins foibles, très-aqueux, quel
quefois agréablement parfumés ; 
le raisin dans lequel il n’éxistR 
presque pas de principe sucré , 
ne sauroit fournir à ta formation 
de falkool qui fait toute la force 
des vins. Mais comme d’un autre 
côté', la ehaleur produite p ar là, 
fermentation de ces raisins , est 
'très-modérée, le  principe aromar 
tique se conserve dans toute sa 
force , et contribue à rendre ces 
Iboissons très-agréables, quoique 
foibles.

A  R T  l  C L E I L
 ̂ : i ! : ' ■ ' 1 ’ '

D u  vin [considéré> dans ses rap
ports) avec lé1, sol,

j — T ' ' E ' ,T' /
La vigne croît par - tout r e t ,  si 

L’on pouvoit piger de la qualité 
;du vin par la vigueur de la vé
gétation ce serort -aux terrains 
.gras, humides, et bien fumés,! qu’on 
-en confie roit la culture. Mais l’ex
périence nous a appris que pres^ 
que jamais la bonté du vin n’est en 
rapport avec la force de la- vigne; 
l’on diroît que la  nature jalouse 
d e  r épartir et d’affecter à- chia que 
.qualité de terre, un • genre parti
culier de production , a réservé 
îles, terrains secs et légers pour, la 
vigne, et a confié la culture des 
grains aux terres grasses et bien 
nourries. ,

_ll\c segeie$y iîîlc  veniïmt fe liciïis  itfae*

Cest par une suite* de cette ad
mirable; distribution  ̂ que fagri- 
eulture couvre de produits variés:

> h>._ surface, de.. .notre planète #
■ ‘ ‘V -
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II né s’agit que de ne pasi inter
vertir l’ordre naturel , et d’appK- 
quer à chaque lieu la culture qui 
lui convient pour obtenir presque 
p arto u t des" récoltes fécondes eh  
variées,

, N cc  p crt$ terree f e  rte omnes omitía
pOssunt : ;

J^asçuntur stériles s aseo sis montibus 
orni }

Xjittorn myrthetis lœtisshna : denique 
apertûs

£acckus amat Colles. , . , ,  *

Les terres fortes et argileuses ne 
-sont pas du tout propres à la cul
ture de la vigne : non seulement 
les racines ne peuvent pas At
tendre et se ramifier convenable
ment dans ce sol gras et serré, 
mais la facilité avec laquelle ces 
couches se pénètrent d’eau , l’opi
niâtreté avec laquelle elles la re
tiennent , nourrissent un état per
manent d’humidité qui pourrit la 
ïaeine, et donne à tous les indivi
dus de la vigne, des symptômes de 
souffrance qui en assurent bientôt 
la destruction.

Il est des terres fortes qui né 
partagent pas les qualités nuisi
bles qui appartiennent aux ter
rains argileux dont nous venons 
de parler. Ici 1a vigne croît et vé
gète librement ; mais cette force 
même de la végétation nuit encore 
essentiellement à la bonne qualité 
du raisin, qui parvient difficilement 
-à maturité, et fournit un vin qui 
rn’ani esprit» ni parfum, Néanmoins 
ues sortes de terrains sont quel
quefois consacrés à la 1 vigne, par

dee que l’abondance supplée à la 
-qualitéj çt que très-souvent il est
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plus avantageux à l’agricuîteiir de 
cultiver en vigne que de semer v 
des grains. D’ailleurs, ces vins foi- > 
blés, mais abonda ns, Fournissent ; 
une boisson convenable aux tra-r 
vailleurs de toutes* les classes, etw 
présentent de l’avantage pour la > 
distillation, attendu qu’ils;exigent 
peu de culture , et que la quantité' 
supplée essentiellement à la qua- 
lité.

II est encore connu de tous les 
agriculteurs, que lés terrains 1mA 
raides ne sont pas propres à la cul-; 
ture de la vigne. Si le sol, sans cesse 
humecté, est de nature grasse, la' 
plante y  languit, se pourrit, et 
meurt ,■ si au contraire le terrain 
est ouvert, léger., et calcaire, la, 
végétation peut y être belle et vi*> 
goureuse, mais le vin qui en pro
viendra ne peut manquet d’être 
aqueux, foible, et sans parfum.

Le terrain calcaire est, en gé-* 
néral, propre à la vignes aride» 
sec et léger, il présente un support 
convenable à In plante ; l’eau, dont 
il s’imprègne par intervalles, ca l
cule et pénètre librement dans 
toute la couche ; les nombreuses 
ramifications des racines la pom* 
peut par* tops les pores; et, sous 
tous cefc rapports-, le sol calcaire 
est très-favorable à la vigne. - En 
général,* les vius récoltés sur le 
calcaire sont spiritueux, et la cul
ture y  est d’autant plus facile, que 
la terre y  est légère et peu liée, 
b ailleu rs, il est à observer que ces 
-terrains arides paroissent exclu
sivement destinés pour la vigne; le 
l manque d’eau, de terre végétale, et 
■ d’engrais, repousse jusqu’à l’idée de 
toute autre culture.

Nn 2.



Mais il est des terrains pins fa-:; 
vorables encore à la vigpe : ce sont .* 
ceux qui sont à la fois légers et ■ 
caillouteux ; la racine se glisse 
aisément dans un sol que le me* 
lange d’une terre légère 3 et d’un 
caillou arrondi, rend très-perméa
ble ; la concne de galets qui cou
vre la surface de la terre la dé* 
fend de l’ardeur desséchante du 
soleil; et, tandis que la tjge et le 
raisin reçoivent la bénigne in
fluence de cet astre, la racine, 
convenablement abreuvée, fournit 
les sucs nécessaires au travail l e  la 
végétation* Ce sont des terrains de 
cette nature qu’on appelle , dans 
divers p ays, terrains caillouteux> 
pays de g r è s , vignobles pierreux ? 
sablonneux y etc.

Les terres volcanisées nourris
sent encore des vins délicieux. J’ai 
eu occasion d’observer q u e , dans 
plusieurs points du raidi de la 
France, les vignes les plus vigou
reuses, les vins lesfplus capiteux, 
étoieut le produit des débris des 
volcans. Ces terres vierges, long
temps travaillées dans le sein du 
globe par des feux souterrains, nons 
présentent un mélange intime de 
presque tous des principes terreux ; 
leur, tissu, à demi vitrifié , décom
posé par l’action combinée de l’air 
et du feu , fournit tous les élémens 

.d'une bonne végétation ; et le feu, 
,dont ces terres ont été imprégnées, 
paroît passer successivement dans 
toutes les plantes qui leur sont cori- 

t fiées.' Les vins de Tockai, et les 
.meilleurs vins d’Italie, se récoltent 
dans des terrains volcaniques ; Je 
dernier évêque d'Agde a défriché
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et planté en vignes le vieux volcan 
de la montagne au pied de laquelle 
cette ville antique est située. Ces 
plantations form ent, en ce mo
ment, un des plus riches vignobles 
du canton.

II est des points^ sur la surface 
très-variée de notre globe, où le 
granit ne présente pas cette du
reté , cet le inaltérabilité qui font 
en général le caractère de cette 
roche primitive ; il y  est pulvérulent, 
et n’offre à Tœil qu’un sable sec 
plus ou moins grossier : c’est dans 
ces débris que, sur-plusieurs points 
de la France, oü cultive la vigne î 
e t , lorsqu’une exposition favorable 
concourt à e n , aider l’aceroissê- 
ment, le vin y  est de qualité supé
rieure. Le fameux vin de l’Hertni- 
tage se récolte dans de semblables 
débris. Il est aisé de juger, d’a
près les principes que nous avons 
posés, qù’un sol , tel que celui qui 
nous occupe en ce moment, ne 
peut qu’être favorable à la forma
tion d’un bon vùr: ici nous trouvons 
à la fois cette légèreté de terrain 
qui permet aux racines de s’éten
dre , à l’eau de s’infiltrer, à l’air de 
pénétrer ; cette croûte caillouteuse 
qui modère et arrête les feux du 
soleil ; ce mélange précieux d’éié- 
mens terreux dont la composition 
paroît si avantageuse à toute espèce 
de végétation.

Ainsi ragrïculteür, plus jaloux 
d’obtenir une bonne qualité qu’une 
grande abondance de vin , établira 
son vignoble dans des terrains lé
gers caillouteux, et il ne se dé
terminera pour un sol gras et fé-



coud, gnë dans l’intention de sacri* 
fier la bonté à la quantité (i).
’■'L

A r t . III.

D u  vin considéré par rapport à
rexposition .

*

Máme clim at, même culture 
même nature de sol, fournissent 
souvent des vins de qualités très- 
différentes : nous voyonsx chaque 
jo u r, le sommet d’une montagne ¡ 
dont la surface est toute recouverte) 
de vignes, offrir , dans ses divers; 
aspects , des variétés étonnantes 
dans le vin qui en sst le produit* 
A  juger des lieux par la comparaison, 
de la nature de leurs productions, 
on croiroit souvent que tous les cli
mats, toutes les espèces de terre, 
ont concouru à fournir des produits 
q u i, par le fait, ne .sont que le fruit 
naturel des terrains contigus, et 
différemment exposés.

Cette différence dans les produits,' 
provenant de la seule exposition, se, 
laisse appercevoir dans tous les 
effe ts qui dépendent de la végéta
tion : les bois coupes dans la partie
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d’une forêt qui regarde le nord , 
sont infiniment moins combustibles, 
que ceux de même espèce élevés sur 
les côtés du midi. Les plantes odoran
tes et savoureuses perdent leur par
fum et leur saveur dès qu’elles sont 
nourries dans des terres grasses ex-) 
posées au nord. Pline  avoit déjà 
observé que des bois du midi de 
l’Apennin étoient de meilleure qua
lité que ceux des autres aspects; et 
personne n’ignore ce que peut l’ex-

Îîosition sur les légumes et sur les 
hi its.

Ces phénomènes,sensibles pour 
tous les produits de la végétation, 
le sopt sur-tout pour les raisins : 
une vigne tournée vers le midi.pro- 
duit, des fruits très - différées de 
ceux que porte celle qui regarde 
le nord. La surface plus ou moins 
inclinée du sol d’une vigne, quoi
que dans la même exposition, pré
sente encore des modifications infi
nies* Le sommet, le milieu, lé pied 
d’une colline donnent des produits 
très - différeps ; Je sommet décou
vert reçoit à chaque instant lim-, 
pression dé tous les changemens.
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(i)  Quoique les principes que nous verièns d’établir soient prouvés par presque toutes 
les observations connues  ̂ il ne faut pas cependant en conclure que les résultats soient 
®ans exception ; Creuzê Latouche a observé (Mémoire lu à la Société ¿ ’Agriculture de 
la  Seine, le 26 germinal an 8), que les vignobles précieux d’A ï , Epernai, et Hautvillers 
sur la M arne, ont les mêmes expositions, le même sol que Us terres à blé qui les envi
ronnent. Itfotre observateur pense bien qu’on a tenté de convertir en vigne les terres à 
blé; mais il est probable que les expériences n’oiitpas été heureuses, et que,’ par con
séquent, i l y  a là des Taisons de différence que l'inspection seule ne peut pas juger.

Au reste, coin me l ’observe lemême agriculteur, la terre primitive dans les vignobles . 
i u  premier rang en Champagne, se trouve recouverte d une couclie artificielle qu’on 
forme avec un mélangé'.de eazoti ét de fumier consommé, de terres communes prises 

'aux bas des coteaux, et quelquefois d’ un sable noir et pourri. Ces terreux portent 
¿ans les vignes toute l’année, excepté le temps des vendanges.



V  l!N -'
de toits lès mouvemens qhî sur-b 
vîertàént1 dans '¿’atmosphère 5* 
vents fatiguent la  vigne dans totfs;; 
le s  sens ; Les brouillards y  portent - 
«ne impression plus constante et 
pins directe; lai température y  est* 
plus f ia b le  e t  plus ■ feoidè; toutes' 
ces caùses réunies font que le raisin | 
y  est y en général, moins abonda n ty 
qu’il parvient p lus péniblement ét| 
incompLèteinent à maturité, et que 
le  vin qui en provient a dés qualités! 
iiiférièarés à rselui que fournit lé* 
flanc de la colline j> dont la position* 
écarte l’effet funeste de la plupart 
de ces causes. L a basé delà colline 
offre, à son to u r , de très-graves' 
inoonvéoiens". sans doute la fraîcheur1 
constante du sol y  nourrit une vigiié1 
rigoureuse; mais le raisin n’estja -' 
mais ni aussi su cré , ni aussi agréa-; 
blemeut parfumé que vers la régioU 
moyenne; l’air qui y  est constam
ment chargé d’humidité, la terre 
sans cesse imbibée d’èau, grossissent- 
le raisin, et forcent la végétation am 
détriment dé la Qualité. " ; ;

L’exposition la plus favorable à la 
vigne est entre le levant et le midi ;

Opportunes ager tepidos qui vergit 
ad œstus. *

Les collines situées au - dessus 
d’une plaine dans laquelle coule une ; 
rivière d’éati-vive, donnent le meil
leur via ; mais il convient quelles 
ne soient pas-trop resserrées :

* ............. * apprtos
L ,Sacchïts amat Colles. ■ „

L’exposition du nord a été rer 
gardée de tout temps comme la
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plus funeste : lés Venté froids e t ' 
humides ne favorisent point la-ma
turation du raisin : il reste c o n sta n t 
meut aigre, acerbe, point sacré, et 
le vin ne peut que participer de ces 
mauvaises qualités. . ;

L ’exposition du couchant est en
core assez peu favorable : la terre , 
desséchée par la chaleur du jo u r, 
ne présente plus vers le soir aux 
rayons obliques du soleil, devenus 
presque parallèles à rhôrizôn ,, 
qu’un sol aride et dépourvu de 
toute humidité : alors le soleil q u v  
par sa position, pénètre sous la- 
vigne, et darde ses feux sur um 
raisin qui n’est plus défendu , le 
dessèche, l’échauffe, le’ mûrit pré-' 
maturénient, et arrête la végétation1 
avant qüe le terme de l’accroisse^ 
nrent et* Tépoque de là maturité1 
sbient survenus.

Rien n’est plus propre à faire 
piger dé l’effet de l’exposition, que 
de Voir par soi - même ce qui sO 
passé dans une vigne dont le terrain 
inégal est semé ça et là d& qû eb  
ques arbres : ici foutes les exposï* 
tions paroissent réunies sur un 
même point ; aussi tous les effets' 

r qnl en dépendent s’y  présentent-. 
\ ils à l’observateur. Les ceps abrités 

par les arbres poussent des tiges 
, longues et minces, qui portent peu 
• d étru it, et le mènent a une matu
rité tardive et imparfaite. Là por
tion laiplus tardive; de la vigne est , 
en général, plus dégarnie ; la végé
tation ÿ  est moins robuste ; niais 

Je raisin y  est de meilleure qua
lité que dans les. bas-fonds. C ’est 
toujours sur la  partie la plus ex-



posée au midi qu’on renconire le 
meilleur raisin ( I )*

A r t . I V.

D u  vAn considéré par rapport atix 
saisons.

Il est de fait que lai nature du 
vin varie selon le caractère que 
présente la saison y. et ses effets se 
déduisent déjà .naturellement des 
principes que nous avons - établit, 
jen parlantde 1-influerice ¡du climat!, 
du sol et de l'exposition} puisque 
sous ayons appris à connaître ne- 
que peuvent fhumidité , le froid 
^t la chaleur., sur là formation et les 
ijualités dn .raisin-. En, effet ,;tme sai
son froide et pluvieuse, dans un 
paya; naturellement chaud et sec , 
produirai: sur 1er raisin de même 
effet quelle climat du- nord ; cette 
interversion dans la. température 
en rapprochant ces climats > en 
assimile - et identifie toutesles prcn 
rdùâiio;i&>. f. : T ^ . ■;;! --fif

La vigée- iaiine l&eftaleuiFpet lê 
raisin ne ; parvient à sdn degré de 
perfection. que/ ;dans; dès terres 
jsèchç^'el fràppée&d’iin̂  soleil art- 
dent : - ; lorsqu’une i année pluvieuse 
entretiendra le sol dans une ¿bur 
jmidité ] ponstaptcf et maintiendra 
•dans, ,l'atmosphère une tempéra-

* t ■ *
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ture humide et froide, le raisin 
n’acquerra ni sucre ni parfum., et 
le vin qui en proviendra sera néces
sairement, faible , insipide, abour 
dant. Ces sortes de vins se coi# 
servent difficilement t 1$ petite* 
quantité d’alkool qu’ils contiennent 
ne peut pas les préserver de la, 
décomposition ; et la forte pixïpor- 
don d’extractif qui y  existe, y  dé- 
¿prmine des uiouveinens qui ten,- 
jdeni sans cesse à les dépafurer^Çep 
vins tpurnent au gras ,v quelque 
ibis à \'aigTe ; ma}$ le peu d’alUoql 
qu’ils renferment ne leur permet 
même pas de former de bons vi
naigres: ils.contiennent tous beau
coup d’aqide malique,, ainsi, gue
nons 1 e prouVerons par la* suite ;: 
c’est cet açicfe qui leur 4uQce un 
goût ‘particulier.^; linç aigreur qui 
n’est point acéteuse et qui faituu 
caractère plus dominant dans ,les> 
vins , à .,mesure qu’ils sont moins; 
spiritueux , " .... ' _  ̂ ..,._ .L

Lïhffuénce dés saisons su:ç la 
vigne éèt tellehrcHt ûdtanhe.dans- 
tons les payè'de vignoblé qiietdng^ 
temps avant la vendènge , on:pre- 
dit quéllé sera la iiàftire du ViiL 
En .^généfâf; lorsque la saison est 
froide/ffe1 vin est rude et de mau
vais goûtï terS^ti’elle est pluvieuse^ 
nTest'foible J peii spintueux, abou-

u-tv. : .; ■ t -u - - m ■ 1 ■ ’J
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; ( I ) Le* principes généraux que nous venons-d’ëtaWir sur l’influence de l’exposition
.reçoivent bien,. ^jscepùons .: les. f^çneux yigiiotiles d’Rpernai etde Versenai y  dans 
ta. taontagneJ'dé Rëims , son t'exposés au plein.'.nord ,'fdansjùüê latitude ' fellèmeni 
^séptentrionalè pour lèa* vins;;4* qué, c’èçt danj çesr Iieu%j^&ûe que.- ê tetroin :̂ tout* 
n-eedp lê règnes de da yigée 4 oils ce méridien. ■ ( ( i  ̂ . u. ;. ,, , ; ;
. • Les vignobjes ¿ei!Nuit$;et. de -Beatme,. -ainsf que ',lea‘meilleurs ^àugenci et
'Blois«, sont aii, ^epx ¡de ,1a Loirè^'ét ;du,Cllei’ -scf'm au'itbrd’' et au midi
Indistinctement y le&boq«; coléaux de Saumnr sont au nord, et parmi- les meilÎeurà 
vins ¿ ’Angers/  ̂ on en trouvé-' à toutes les rexpositions^ ( Qbseïv^ionade Creuzé- 
ïàatoucîiê, tues à*-la Société drAgrfèuiturécdk Pârîs ‘ÿ."'
■■< r ;/ ;-i



danf, et on le destine d'avance ( au 
moins dans le m idi) à la distillation , 
parce qu’il seroit à la foisdifficile 
à  conserver et désagréable à boire.

 ̂ Les pluies qui surviennent à l’é 
poque. ou aux approches de là 
vendange, sont toujours ltes plus 
dangereuses ; alors le raisin n'a 
pins assez .de temps ni assez de force 
"pour en élaborer les sucs ; ils se 
Templifc et ne présente plus à la 
fermentation ' qu’un fluide très- 
liquide qui tient en dissolution une 
ltrop petite quantité* de sucre i pour 
^que le produit de la décomposition 
soit fort et spiritueux.

Les pluies qui tombent daüs les 
premiërs tnomens de Taccroisse-; 
ruent du raisin: lui sont très-Favo* 
râbles yfetles fournissent à l’orga- 
nisatîou ¿lu végétal l’aliment prin
cipal de la nutrition ; et si une char 
îeur soutenue vient ensuite1 en faci
liter l'élaboration , là qualité dq 
raisin ne peut qu’être parfaite!
! 1 Les ve a fa sont constamment pré-

Î'udieiables ,àla vigne i; ils.dessèchent 
es ̂  tiges r les raisins et Je sqI ; ils 

produisent ; sur-tout (fous Ie$ terres 
fortes, une çoucbp, dure^çt, pqm- 
pacte .qui ’̂oppose an pass^ge libre 
dé fair et dé l’eau, et entretiennjepj: 
p a r ce moyen, put^nr de: la racine, 
‘une humidité putride qui tend à 
 ̂ la corrompre. Aussi les agriculteurs' 
évitent-ils aveq spin de planter là .. 
vigne dans v. des, terrains exposés > 
aux vents; ils- préfèrent des lieux: 
tranquilles, ‘-'bien abrités , ou la 
plante pe Reçoive que l’influence^ 
bénigne de l’astre yef$ lequel pu! 
fo  tourne. ri.: .ït;

Les brouillards sont encore, très?
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dangereux pour la vigne; ils sont 
mortels pour la fleur, et nuisent 
essentiellement au raisin. O utre 
des miasmes putrides que les m é
téores déposent trop souvent sur 
les productions des champs, ils ont 
toujours l’inconvénient d’humecter 
les surfaces , et - d’y  ■ former une 
/couche d’eau d’autant plus aisé
ment ¿vaporable ,  que l’intérieur 
de la plante et la terre ne sont pas 
humectés dans la même prôpor- 
dion ; de manière que les rayons du 
'Soleil, tombant sur cette couche lé
gère d’humidité , l’évaporent en 
un instant ; et au sentiment de fraî- 
eheûr déterminé par cet acte de 
l’évaporation, succède une chaleur 
d ’autant plus nuisible que le pas
sage a été brusque. I l arrivé encore 
assez souvent que des nuages! sus
pendus dans }es a irs, én concern 
trant les rayons /du soleil les* di
rigent vers des points de la vigne 
qui] en sont brûléà. -On voit ’ encoró 
dans les climats brûlans dufoidi ; 
que quelquefois la ■ chaleur natu
relle d u  soleil, fortifiée par l ’effet 
de la réverbération j de çèrtaines 
roches ou terrains blanchâtres , 
dessèche |ès- ? raisins qui -y f$ûni 
exposés. :  ̂ ; » — -] î

:Quoique la chaleur soit néces
saire pour mûrir ; sucrer ’et par
fumer le raisin, ce seroitjine erreur 
de croire que, par sa seule action, 
elle'peut produire fous les effets 

* dèsirables. On ne petit la çphsidérer 
/que comme un; mode nécessaire 
; a  élaboration * ce qui suppose que 
la têrre est -suffisamment pour
vue dés sucs qui doivent fournir 
à son travail. Il faut de la cha
le u r, mâts il ne fouf pas qup .cetfo

çhaleuï
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chaleur s’exerce sur une terre des
séchée ; c a r , dans ce cas, elle brûle 
plutôt qu7ellene vivifie. Le bon étal 
d’une vign e, la bonne qualité du 
raisin dépendent donc d’une juste 
proportion, d’un équilibre parfait 
entre l’eau qui doit fournir i ’ali- 
inent à la plante , et la chaleur qui 
seule peut en faciliter l’élaboration*

A R  T .  V.
V u  vin considéré par rapport à

la culture.

Dans la Floride , en Amérique, 
et dans presque toutes les parties 
■ du Pérou, la vigne croît naturel
lement Dans le midi même de la 
F rance, les haies sont presque 
toutes garnies de vignes sauvages ; 
le raisin en est toujours plus petit; 
et quoiqu’il parvienne à maturité , 
il n’a jamais le goût exquis que 
possède le raisin cultivé. La vigne 
est donc l'ouvrage de la nature ; 
mais l’art en a dénaturé le produit 
en en perfectionnant la culture. 
La différence qui existe aujourd’hui 
entre la vigne cultivée et la vigne 
sauvage, est la même que celle que 
i ’art a établie entre les légumes de 
nos jardins, et quelques uns de ces 
mêmes légumes croissant au hasard 
dans les champs.

Cependant la culture de la vigne 
a ses règles comme elle a ses bor
nes. Le terrain où elle croît de
mande beaucoup de soin ; il veut 
être souvent rem ué, mais il refuse 
des engrais nécessaires à d’autres 
plantations. Tl est à noter que tontes 
les causes qui concourent puissam
ment à activer la végétation de la 
vigne r altèrent la qualité du raisin ; 

Tome X
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et ici , comme dans d’autres caâ 
assez rares, la culture doit être 
dirigée de telle manière que la 
plante reçoive une nourriture très*, 
maigre, si l’on désire un raisin de 
bonne qualité. Le célèbre Olivier 
de Serres nous dit à ce sujet que 
par décret public, le fum ier est 
défendu à Gaillac, de peur de va- 
valler la réputation de leurs vins 
blancs y desquels ils fournissent 
leurs voisins de Tolose, de Mon- 
tauban 5 de Castres et autres je / ,  
par ce moyen, se priver de bons 
deniers qu’ ils en tirent, oà con
siste le plus liquide de leur re
venu.

Ï1 est cependant des particuliers 
qui , pour avoir Une plus abon
dante récolte} fument leurs vignes ; 
ceux-ci sacrifient la qualité à la 
quantité. Tous ces calculs d’intérêt 
ou de spéculation appartiennent 
aux seuls propriétaires. Les élé- 
niens du calcul dérivent presque 
tous de circonstances, de condi
tions , de particularités , de po
sitions inconnues à l’historien ; et, 
par conséquent j il lui est impos
sible , il seroit au moins téméraire 
de juger ses résultats. Il nous a 
suffi de connoître le principe ; c’est 
à l’agriculteur à faire entrer ces 
données dans sa conduite.

Le fumier qui paroît le plus fa
vorable à l’engrais de la vigne , 
est celui de pigeon ou de volaille1: 
on rejette avec soin les fumiers 
puants et trop pourris, attendu 
que l’observation a  prouvé que le 
vin en contractait souvent un goût 
fort désagréable.

Dans les îfes d’Oléron et de Ré , 
on fume la vigne avec le varec ;

O o
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 ̂e vin en est de mauvaise qualité , 

®t conserve Fodeur particulière à 
Cette plante. Le citoyen Chassiron 
a  observé que cette même plante 
décomposée en terreau , fume la 
Vigne avec avantage , et augmente 
la  quantité de v in , sans nuire à la 
qualité. L’expérience lui a appris 
encore une la cendre du varec fait 
un  excellent en trais pour la vigne. 
C et habile agriculteur croit que 
les engrais végétaux ne présentent 
pas le même inconvénient que ceux 
des animaux ; mais il pense avec 
raison que ces premiers ne servent 
avantageusement, que lorsqu’on les 
emploie a l’état de terreau.

La méthode de cultiver la vigne 
en échalas , est moins une mode 
qu ’un besoin commandé par le 
climat. L’écbalas appartient aux 
pays froids3 où la  vigne a besoin 
de toute la chaleur d’un soleil na
turellement foible. A insi, en l’éle
vant sur des bâtons perpendicu
laires an terrain , la terre décou
verte reçoit toute l'activité des 
rayons ; et la surface entière du 
cep en est complètement frappée. 
Un autre avantage que présente la 
culture en échalas, c’est de per
mettre que les ceps soient plus 
rapprochés, et de multiplier le 
produit sur la même surface de 
terrain. Maisj dans les climats plus 
chauds, la terre demande à être 
garantie de l’ardeur dévorante du 
soleil ; le raisin a besoin lui-même 
d’être soustrait à ses feux ,* et pour 
atteindre ce b u t , on laisse ramper 
la vigne sur le sol : alors elle forme 
presque par-tout une couche assez 
touffue, pour dérober la terre et 
une grande partie des raisins à
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l’action directe du soleil. Seule
ment, lorsque l’accroissement du 
raisin est à son terme , et qu’il 
n’est plus question que de le mûrir ¿ 
on ramasse en faisceau les diverses 
branches du cep ; on met à nu 
les grappes de raisin ; et  ̂ par ce 
moyen, on en facilite la matura
tion. Dans ce cas , on produit vé
ritablement l’effet que produisent 
les échalas; mais on n’a recours à 
cette méthode, que lorsque la sai
son a été pluvieuse, lorsque les 
raisins sont trop abondans , ou 
bien lorsque la vigne existe dans 
un terrain gras et humide. Il est 
des pays où l’on effeuille la vigne * 
ce qui produit à peu près le mê
me effet ; il en est d’autres où l’on 
tord le péduncule du raisin pour en 
déterminer la m aturité, en arrê
tant la végétation. Les anciens, 
au rapport de P lin e , préparoient 
ainsi leurs vins doux : ut dulcía  
prœtereà fièrent ,  asservabant 
uvas diutiüs in vite , pedículo in- 
torio.

La manière de tailler la vigne 
influe encore essentiellement sur 
la nature du vin. Plus on laisse 
de tiges à un cep , plus les raisins 
sont abondans; mais aussi moindre 
en est la qualité du vin.

L ’art de travailler la vigne 9 la 
manière de la planter, tout cela 
influe puissamment sur la qualité 
et la quantité du vin. Mais ce point 
de doctrine a été savamment dis
cuté dans l’article vigne de cet 
ouvrage , par mon collaborateur 
le citoyen D u ssieu x , et je me fais 
un devoir d’y  renvoyer le lecteur.

Pour bien sentir tout l’effet de 
la lecture sur le yin , il me suffiront
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d’observer ce qui se passe dans 
une vigne abandonnée à eüeiuême : 
on y  verra-que le sol* bientôt re
couvert de plantes étrangères , 
acquiert de la fermeté et n’est plus 
que très-imparfaitement accessible 
à l’air et à l’eau. Le cep n’étant plus 
taillé pousse de foibles rejetons, et 
fournit des raisins qui diminuent 
en grosseur, d’année en année, et 
parviennent péniblement à matu
rité. Çe n’est pias cette plante 
vigoureuse , dont la végétation 
annuelle couvroit le sol à uné 
grande distance. Ce ne sont plus 
ces grappes de raisin bien nourries, 
qui nous présentaient un aliment 
sain et sucré. C’est un individu 
rabougri, dont les fruits, aussi 
foibles que mauvais, attestent l'état 
de langueur et de dépérissement 

-où il se trouve ; qui a produit tous 
ces changemens ? le manque de 
culture.

Nous pouvons donc regarder 
la bonne qualité de terrain com-* 
me l’ouvrage de la nature : tout 
l’art consiste à le rem uer, à le 
tourner à plusieurs reprises et à 
des époques favorables. Par ce 
moyen, on le nettoye de toutes Tes 
plantes nuisibles, oc le dispose à 
mieux recevoir l’eau et à la trans
mettre plus aisément à la plante ; 
on fait pénétrer l’air avec plus 
d’aisance; et, sous tous ces rap
ports, on réunit toutes les condi
tions nécessaires pour une végéta
tion convenable* Mais lorsque, par* 
des spéculations particulières, on 
a intérêt à obtenir un vin abon
dant, et qu’à cette considération, 
on peut sacrifier la qualité, alors 
on peut fumer la vigne, donner
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au cep plus de rejetons, et réumV 
toutes les causes qui peuvent muL 
tiplier le raisin.

C H A P I T R E  1 !.

D u moment le plus favorable 
pour la vendange , et des 
moyens d ÿ  procéder.

Olivier de Serres observe, avec 
beaucoup de raison, que si la vi~ 
g n e , au cours de son maniement, 
requiert beaucoup de science et 
dyintelligence, c'est en ce point 
de la vendange ou ces choses 
sont ?iécessaires, pour , en per- 

fecü o n  de bonté et d* abondance, 
tirer les Jruits que dieu par là 
nous distribue. Ce célèbre agro
nome ajoute que les récoltes de 
tous les autres fruits peuvent se 
faire par procureur, où autre in
térêt ne peut advenir qu'en la  
quantité, demeurant toujours la  
qualité semblable à elle - même ; 
mais qtie la récolte du vin de-" 
mande l’œil et Ja présence du pro^ 
priétaire. C’est à la nécessité bien’ 
sentie de diriger et de surveiller- 
toutes les opérations de la ven
dange , qu’il rapporte l’habitude 
où' l’on est d’abandonner les villes 
pour se porter dans les campa
gnes, à l’époque de la récolte des 
vins.

Les temps ne sont pas éloignés, 
où nous avons vu que, dans pres
que tous les pays de vignobles, 
l’époque de vendanges étoit an
noncée par des fêtes publiques} 
célébrées avec soleranîté. Les ma
gistrats , accompagnés d’agricul
teurs intelligens et expérimentés p 
se transportaient dans les divers
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cantons de vignobles pour juger 
de la maturité du  raisin; e,t nul 
n’avoit le droit de le couper que 
lorsque la permission en étoit so~ 
lemnellem^t proclamée. Çesusages 
antiques étoient consacrés dans 
íes pajsrenommés parleurs vins : 
leur réputation éloit regardée 
comme une propriété commune. 
E t malgré qu'un tel usage entraînât 
quelque inconvénient , c'est peut- 
être à s$ religieuse observation 
que nous devons d'avoir conserr 
vé , dans toute son intégrité, la. 
réputation, des. vins de Bordeaux, 
de Bourgogne, et autres pays de 
la  France. Qn* appellera > si l’on 
veu t, un tel règlement servitude y 
on invoquera ,̂ pour le proscrire x 
le  droit, sacré de .propriété i: de U- 
berté), ; ojx fera reposer la, 
garantie, d e , l'intérêt général. sur 
l'intérêt du propriétaire , je a ’en- 
Ireprendrai pas de discuter, eu 
ce moment, une question aussi sé
rieuse r mais.j’observerai seulement 
que rétablissement dq tels; usages 
en paroît démontrer la  nécessité > 
parce qu'il suppose des. causes qui 
l’ont rendu nécessaire, J’ajouterai 
que leur abolition a  mis la fortune 
publique à la m erci de quelques-, 
particuliers ; que l’individu . qui 
coupe prématurément ses raisius, 
force ses voisins à Îâlfernative 
d ’une vendange précoce ou d’une 
spoliation, assurée que fétrange^ 
rrayant plus: de garantie poqr ses, 
achata, tetire ses ¡ordres parce qu’it 
ne sait plus, oit reposer ^  com*. 
b a acte., pùubvida, ne yoit jamai^ 
que, le mprnent ; il appartient 4 , la 
société de prévoir l'avenir. Eiîe 
3euJ& peut conserver et perpétuer
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cetle confiance, sans laquelle le 
commerce n’est qu'une liitte p é 
nible entre le fabricant et le coil- 
sonimaieur-

Tout le monde convient que 1© 
moment le plus favorable à la ven
dange, est celui de la maturité du 
raisin ; mais cette maturité ne peut 
être connue que par la réunion des 
signes snivans*.

i° . La queue verte de la grappe 
devient brune.

.2°,. L a  gràppe devient penv 
dante.: ,

50, grain de- raisin a perdu
sa dureté; la pellicule en est deve
nue mince et translucide v comme 
ljûbserye Olivier de Serres.

¿p°. La grappe et les grains de 
raisin se détachent aisément.
; 5°w L e jus du raisim est savou

reux ^.dqux, épais: e t gluant
6°.. Les pepius des grains sont 

vides de substance gîutineuse, 
d’après l'observation d'Olivier de 
Serres- \

La chute des feuilies annonce 
plutôt le retour de l'hiver que lai 
maturité du raisin : aussi regar-* 
dons-nous ce signe comme très-f 
fautif, d^même que la pourriture^ 
que mille Ganses peuvent décider % 
sans qulaucuue: b o u s  permette d’ëu  
déduire une preuve, de la maturités 
Çependant lorsque les gelées for
cent les feuilles, à tomber, il n'esfr 
plus permis de différer la vendaiige, 
parce que le raisim n'est plus sus^ 
ceptïble de ; mûrir, 'Un plus- lo n g  
séjpur-sur le ,cep ne pourroit qu-’em 
décider la putréfaction., ' ;

En *769  ̂ les raisins encore* 
verds, dit Roziery  ont été' surpris 
par les gelées dos 7,, 8 et 9 otefeo*
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fere. Ils n’ont plus rien gagné à 
rester sur le cep jusqu’à la fin du 
mois, et le vin a été acide et mal' 
coloré.

Il est des qualités de vin qu’on 
ne peut obtenir qu’en laissant des
sécher, sur le cep, les raisins qui 
doivent le fournir. Cest ainsi qu’à* 
Rivesaltes, dans les îles de Candie- 
et de Chypre, ou laisse faner le: 
raisin avant de le couper. Ou des
sèche le raisin qui fournit le Toc- 
kai ; o h  procède de même pour 
quelques autres vins liquoreux' 
d’Italie, Les vins d’Arbois et de 
Château - Cbâlons , en Franche- 
Comté , proviennent de raisins» 
qufon ne vendange que vers les 
premiers jours de nivôse. A  Con
drieu, où le vin blanc est renom
m é, on ne vendange que vers le* 
milieu de brumaire. En Touraine, 
et ailleurs, ©mfaiHeîv/z de paille 
en cueillant les raisins par un 
tempsvsee et un soleil ardent;, on 
les étend sur des claies, sans qu’ils 
se touchent ; on expose ces claies 
au soleil, et on les enferme lorsqu’il 
est passé*; on* enlève avec soin leŝ  
grains-qui pourrissent  ̂et , lorsque- 
le raisin est bien fané, on le presse 
ef on le fait fermenter.

Olivier dei Serres nous dit ex
pressément que l’expérience a prou
vé que le point de la lune pour 
vendanger est toujours le meilleur=■ 
*n sa descente qu’en sa- montée, 
pour la, garde du vin- Néanmoins^ 
il convient qu’il vaut mieux con
sulter le temps que laJune lorsque le 
raisin est mûr ; et; nous sommes 
parfaitement de son avis.-

M-ai» il est des climats où le  
saisie, ne parvient, jamais à matu
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rité : tels sont presque fous les: 
pays du nord de la France ; et 
alors on est forcé de vendanger* 
un raisin verd , pour ne pas l’ex- 
poser à pourrir sur le ceg : l’att1-1 
tourne humide et pluvieux ne* 
pourroit qu’ajouter à la mauvaise' 

ualité du suc. Tous les vignobles 
es environs de Paris sont dans

es cas : aussi les vendanges y  sont- 
elles plus avancées que dans le1 
m idi, où le raisin ne discontinue  ̂
pas de mûrir, quoique k'chaleur’ 
du soleil aille toujours en décrois
sant.

Lorsqu’on a reconnu et constaté* 
la nécessité de commencer la ven* 
dange, il y  a encore bien des* 
précautions à prendre avant d’y. 
procéder. En général, il ne faut 
en risquer le travail que lorsque' 
le sol et les raisins sont secs et 
qufr, d'un autre côté, le temps pa- 
roît assez assuré pour que les tra
vaux ne soient pas interrompus. 
Qliviçr de Serres recommande de1 
ne vendanger que lorsque le soleil 
a dissipé la rosée que m* fraîcheur 
des nuits dépose sur le raisin : ce 
précepte , quoique généralement ̂  
vrai, n̂ ést pas d’une application 
générale ; car en Champagne on: 
vendange avant le lever du soleil, 
et on suspend les-travaux vers les 
neuf heures du matin, à moins 
que le brouillard n’entretienne* 
l’humidité toute la journée : ce n ’est 
que par ees soins qu’on y obtient 
des vins blancs et mousseux; Il est 
connu en Champagne qu’on ob
tient vingb-einq ttHWïèaüX de vin 
au lieu de vingt-quatre, lorsqu’on 
vendange avec la rosée, et vingt- 
six avec le brouillard Ce procédé,
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est généralement utile par-tout où 
l’on, désire des vins très-blancs et 
bien mousseux.

A l’exception des cas ci-dessus/ 
on ne doit couper le raisin que 
lorsque le soleil a dissipé toute l’hu» 
ïuidité de dessus la surface.

Mais, s’il est des précautions à 
prendre pour s’assurer du moment 
le plus convenable à la vendange, 
il en est encore d’indispensables 
pour pouvoir y  procéder. Un agri
culteur intelligent ne livre point à 
des mercenaires peu exercés ou 
maladroits, la coupe du raisin ; et. 
comme cette partie du travail de 
la  vendange n’est pas la moins im
portante, nous nous permettrons 
quelques réflexions à ce sujet.

i d. Il convient de prendre un 
nombre suffisant de vendangeurs 
pour terminer la cuvée dans le 
jour ; c’est le seul moyen d’obtenir 
une fermentation bien égale.

z°. Il faut préférer les femmes 
de fendroit m êm e, et nemployer 
que celles qui ont déjà contracté 
l’habitude de ce travail. Les élèves 
qu’on fait en ce genre doivent être' 
peu nombreux.

3q, Les travaux doivent être diri
gés , et surveillés par un homme 
sévère et intelligent.

4°. Il doit être déFendu de man
ger dans la vigne , tant pour 
éviter que des débris de pain et 
autres alirpens ne se mêlent à la 
vendange, cpe pour conserver à la 
cuve les raisins les plus mûrs et les 
plus-sucrés,

5o, Il convient de couper très- 
court les queues des raisins, et 
c ’est avec de bons ciseaux qu’il 
faut faire cette opération : dans le
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pays de V au d , oa détache la 
grappe avec l’ongle du pouce 
droit $ en Champagne, on se sert 
d’une serpette ; mais ces deux 
derniers moyens ont l’inconvénient 
d’ébranler la souche.

6°. Il ne faut couper que les 
raisins sains et mûrs : tout ce qui 
est pourri doit être rejeté aveu 
soin, et ceux qui sont encore verds 
doivent être abandonnés sur la. 
souche.

On vendange en deux ou trois 
reprises dans tous les lieux où 
l’on est jaloux de soigner la qualité 
des vins. En général, la première 
cuvée est toujours la meilleure. Il 
est néanmoins des pays où l ’on 
recueille presque tous les raisins 
indistinctement, et en un seul temps;, 
on exprime le tout sans trier, et l’on 
a des vins très-inférieurs à ce qu’ils 
pourroient être, si de plus grandes 
précautions étoient apportées dans 
l’opération de la vendange. Le 
Languedoc et la Provence nous 
offrent par-tout des exemples de 
cette négligence ; et je ne vois 
d’autre cause de cette conduite 
que la trop grande quantité de vin * 
qui repousse des soins minutieux, 
lesquels deviendroient au reste inu
tiles pour la très - grande partie 
des vins qu’on destine à la distilla
tion. On doit aux agriculteurs de 
ces climats, la justice de convenir 
que les vins destinés à la boisson 
sont traités avec bien plus de pré-, 
cautions. Il est même des cantons. > 
où l’on vendange en plusieurs re* 
prises, sur-tout lorsqu’il est ques* 
tion de fabriquer des vins blancs. 
Cette méthode se pratique dans 
plusieurs vigpobles des euvirous
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d'Agdeeï de Béziers. Ces réflexions 
nous confirment encore dans l’idée 
que chaque localité doit avoir des 
procédés propres, quil est toujours 
dangereux d’ériger en principes 
généraux.

Mourgues a consigné une ob
servation dans les journaux de 
physique, qui établit la nécessité, 
dans plusieurs cas, de vendanger 
en deux temps: en 1773, les vins 
furent très - verds en Languedoc, 
parce qu’un vent d’est très-violent 
et très-humide, qui souffla les , 
13 et »4 juin, fit couler la vigne 
qui étoit en fleur; les brouillards 
qui survinrent les 16 et 1 7 , et 
la cbalenr qui leur sùccédoït, dès 
les sept heures du matin, finirent 
par dessécher et brûler la fleur 
fatiguée ou rompue. Les vents 
chauds quf régnèrent à la fin de 
juin, firent sortir une infinité de 
nouveaux raisins ; la vendange fut 
faite du 8 atf i5  octobre; la fer
mentation fut prompte et vive, 
mais de courte durée; le vin fut 
verd et peu abondant. Le volume 
ne rendoit pas. Ou eût obvié à 
cette mauvaise récolte en triant 
le raisin et vendangeant en deux 
reprises.

Lorsqu’il est question de trier 
les raisins m ûrs, on peut généra
lement se conduire d’après les 
principes suivans : ne couper que 
les raisins les mieux exposés, ceux 
dont les grains sont également 
gros et colorés ; rejeter tout ce 
qui est abrité et près de la terre ; 
préférer les raisins mûris a la base 
des sarmens, etc.

Dans les vignobles qai fournis
sent les diverses qualités de vins
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de Bordeaux, on frie les'raisins 
avec soin ; mais la manière de 
trier les raisins rouges diffère de 
celle qu’on suit pour trier 1er rai
sins blancs : dans les tries des 
rouges on ne ramasse les grains 
ni pourris m verds ; dans celles 
des blancs, on ramasse le pourri 
et le plus m ûr, et les tries ne se 
recommencent que quand il y  a 
beaucoup de grains pourris. Celte 
opération est tellement minutiense 
dans ‘certains cantons, tels que 
Sainte-Croix, Loupiac, etc., que 
les vendanges y  durent jusqu’à 
deux mois. Dans le Médoc on fait 
deux tries pour les vins rouges - 
à Langon, on en fait trcis ou 
quatre pour le raisin blauc ; à 
Sainte-Croix , cinq à six ; à Lan- 
goiran , deux à trois, et deux 
dans tous les Graves. C’est ce qui 
résulte des renseïgnemens qui 
m’ont été fournis par le citoyen 
Labadie.

Dans quelques pays on redoute 
une vendange composée de raisins 
parfaitement mûrs. On craint alors 
que le vin ne soit trop doux ; et 
on y  remédie en y  mêlant de gros 
raisins moins mûrs. En général le 
vin n’est mousseux et piquant que 
lorsqu’on travaille des raisins qui 
n’ont pas acquis unç maturité en
tière; c’est ce qu’on pratique dans 
la Champagne et ailleurs.

Il est encore des pays ou le rai
sin 11e parvenant jamais à une ma
turité absolue, et ne pouvant par 
conséquent développer cette por
tion de principe sucré, nécessaire 
à la formation de l’alkool, on pro
cède à la vendange avant même 
l’apparition des frimas, parce que
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le raisin jofcrît encore d’an principe 
acerbe qui donne une qualité toute 
particulière au vin. Ou a observé, 
dans tous ces endroits, qu’un de
gré de plus vers la maturité pro
duit uu vin de qualité très-infé- 
Tteure.

Lorsque le  raisin est coup é, 
on doit le mettre dans des paniers 
et avoir l’attention de ne pas les 
employer d’une trop grande ca
pacité pour éviter que les raisins 
ne se tassent et que le suc ùe coule 
à pure perte. Néanmoins, comme 
il est bien difficile que le raisin soit 
transporté de la vigne dans la cuve, 
sans lakérer p a r la pression , et 
conséquemment sans l’exprimer 
plus ou moins, on ne doit se ser
vir du panier que pour recevoir 
les raisins à mesure qu’on les coupe; 
et dès est plein , on doit le 
vider dans un baquet ou une 
boite, pour en effectuer commodé
ment le transport jusqu'à la cuve. 
Ce transport sé fait sur charrette, 
à dos dbomme, ou à dos de mu
let : les localités décident de l’em
ploi de l’un ou l’autre de ces trois 
moyens. La charrette, plus écono
mique sans doute, a l'inconvénient 
de fouler les raisins par une suite 
nécessaire des secousses qu’elle 
éprouve ; le mouvement du che
val est plus doux # plus régulier et 
ne Fatigue .pas sensiblement la 
vendange-; la hotte est employée 
dans tous les pays où le raisin est 
peu mûr, et ne risque pas de s’é
craser.

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

D es moyens de disposer le  raisin 
à la fermentation.

Le raisin mur pourrit sur le 
cep ; et nous pouvons regarder 
comme nu pur effet de l’a r t , la 
faculté de convertir le suc doux et 
sucré de ce fruit en une liqueur spi- 
ritueuse“*. c’est par la fermentation 
de ce suc exprimé que s’opère ce 
changement. La manière de dis
poser les raisins à la fermentation 
varie dans les divers pays : m ais, 
comme les différences apportées 
dans une opération aussi essen
tielle , reposent sur des principes ,  
j ’ai cru convenable de tes faire 
connoître.

P lin e  ( de bieo vino apud grœ~ 
cos clarissimo ) nous apprend 
qu’on cueilloit le raisin un peu 
avant la maturité ; qu’on le séchoit 
à un soleil ardent, pendant trois 
jours, en le retournant trois fois 
par jo u r , et que le quatrième on 
l’exprimoit.

En espagne, sur - tout dans les 
environs de Saint-Lucar, on laisse 
les raisins exposés pendant deux 
jours à toute l’ardeur du soleil.

En Lorraine, dans une partie 
de ritaîie, dans,la Calabre, et l’île 
de Chypre, on sèche les raisins 
avant de les presser. C ’est, sur tout, 
lorsqu’on se propose de fabriquer 
des vins blancs , liquoreux , qu’ou 
dessèche te raisin pour en épaissir 
le suc et modérer par là la fer
mentation.

Il paroît que les anciens con- 
noissoient non seulement l’art de 
dessécher les raisins au soleil, mais 
qu’ils n’igHoroient pas le procédé

employé
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employé pour cuire et rapprocher 
le moût : ce qui leur avoit fait dis
tinguer trois sortes de vins cuits, 
passum , deftnlum , et sapa. Le 
premier se faisoit avec des raisins 
desséchés au soleil; le second s’ob- 
tenoit en réduisaut le moût, par 
moitié, à l’aide du feu; et le troi
sième provenoit d’un moût telle
ment rapproché} qu’il n’en restoit 
plus que Je tiers ou le quart. On 
peut consulter, dans Pline  et Bios- 
coride 3 des détails très-intéressâns 
sur toutes ces opérations. Ces mé
thodes sont encore usitées de nos 
jours ; et nous verrous, en par
lant de la fermentation, qu’on peut 
la diriger et la gouverner d’une 
manière avantageuse en épaissis
sant une portion du moût, qu’on 
mélange ensuite avec le reste de la 
masse : nous verrons encore que 
ce moyen est infaillible pour don
ner à tous les vins un degré de force 
que la plupart ne satiroient acquérir 
sans cela.

Une grande question a long-tems 
divisé les agriculteurs : savoir s’il 
est avantageux d’égrapper ou de 
ne pas égrapper les raisins. L ’une 
et l’autre des deux méthodes ont 
des partisans; et chacune des deux 
peut citer des écrivains de mérite 
on sa faveur. Je pense qu’ic i , 
comme dans beaucoup d’autres 
cas, on a été peut-être trop exclu
sif; et, en ramenant la question à 
son véritable point de vue, il nous 
sera facile de terminer le différend*

Il est de fait que la grappe est 
âpre et austère ; et l’on ne peut 
pas nier que les vins qui provien
nent de raisins non égrappés, ne 
participent de cette qualité; mais

Tome K.
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il est des vins foibles et presqu’in- 
sipides, tels que la plupart de ceux 
qu’on récolte dans les pays lmmL 
des, où la saveur légèrement âpre 
de la grappe relève la saveur na
turelle de cette boisson : c’est ainsi 
que dans l’Orléanoîs, après avoir 
Commencé à égrapper le raisin , 
on a été forcé ¿l’abandonner cette 
méthode, parce qu’on a observé 
que les raisins qu’on faisoit égrapper 
fournissoient des vins qui tournoient 
plus aisément au gras. Il résulte en
core des expériences de Z), Gentil, 
que la fermentation marche avec 
plus de force et de régularité dans 
du moût mêlé avec la grappe, que 
dans celui qui en a été dépouillé J 
de manière que, sous ce rapport; 
la grappe peut être considérée 
comme un ferment avantageux, dans 
tous les cas où l’on pourroit craindre? 
que la fermentation ne fût lente et 
retardée.

Dans les environs de Bordeaux, 
on égrappè avec soin tous les rai
sins rouges, lorsqu’on se propose 
d’avoir du bon vin ; mais on mo
difie encore cette opération d’après 
le degré de maturité du raisin : on 
égrappe beaucoup lorsque la ven
dange est peu mûre, ou lorsqu’elle 
a été gelée avant la cueillette ; mais1 
lorsque le raisiu est très-mûr, on 
égrappe avec moins de soin. L a 
badie observe, dans les renseigue- 
mens qu’il m’a fournis, qu’il faut 
même laisser de la grappe pour fa
ciliter la fermentation.

On n’égrappe point les raisins 
b l a n c s ;  et l’expérience a prouvé 
que les raisins égrappés fournis- 
soient des vins moins spiritueux, et 
plus faciles à graisser.

V p
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Sans doute la grappe n’ajoute 
ni ao principe su c ré , ni à l’arome ; 
et, sons ce double point de vu e, 
elle ne sanroit contribuer , par ses 
principes, ni à la spirituosité, ni au 
parfum du vin ; mais sa légère
âpreté peut avantageusement cor
riger la foiblesse de quelques vins 
en outre, en facilitant la fermen
tation, elle concourt à opérer une 
décomposition plus complète du 
moût, et à produire tout l’alkool 
dont il est suspeptible.

Sans nous écarter du sujet qui 
nous occupe, nous pouvons encore 
considérer les vins sous deux 
points de vue, d ’après Iêufs usa
ges : ils sont toùs employés ou à la 
boisson, ou à la distillation- On 
exige dans les premiers des qua
lités qui seroîent inutiles aux se
conds. Le goût, qui fait presque 
tout le mérite des uns , n’ajoute 
nullement aux qualités des autres. 
Ainsi, lorsqu’on destine un vin à 
être brûlé, on ne doit s’occuper 
que des moyens d’y  développer, 
beaucoup d’aikool ; peu importe 
que la liqueur soit âpre ou non : 
dans ce cas, ce seroifc peine perdue 
que d’égrapper le raisin. Mais, si; 
le vin est préparé pour la boisson , 
il faut alors tâcher de lui concilier 
une saveur agréable avéc un par
fum exquis ; e t, à cet effet, on évi
tera, on écartera avec spin tout ce- 
qui pourroit altérer ces précieuses 
qualités. D’après c e la , il est néces - 
saire de soustraire la grappe à la 
fermentation, de trier le raisin,, de 
le nettoyer avec précaution.

C ’est probablement d’après la 
coimoissance de ces effets ,̂ que l'ex
périence remet chaque jour sous
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les yeux de l’agriculteur, plutôt 
que par une suite du caprice ou 
de l'habitude, qu’on égrappe les 
raisins dans certains pays^ et qu’on 
n’égrappe pas dans d’autres ; vou- 

, loir tout réduire à une seule me* 
thode, c’est méconnoître à la fois 
l’effet de la grappe dans la fer
mentation, et la différence qui existe 
dans les diverses qualités de rai
sins. Dans le m id i, où le vin est 
naturellement généreux, la grappe 
ne pourroit qu’ajouter une âpreté 
désagréable à une boisson déjà 
trop forte par sa nature : aussi tous 
les raisins destinés à former des 
vins pour la boisson, sont-ils égrap- 
pés, tandis que ceux qui sont ré
servés pour la distillation fermen
tent avec leur grappe. Mais, ce qu i 
pourra paroître bien étonnant , 
c’est que dans le même canton f 
sur divers points de la France 
nous voyons des agronomes qui 
égrappent, et selouent de leur mé-̂  
thode, lorsqu’à côté, des agricul
teurs également habiles repoussent 
cet usage, et cherchent, comme les 
autres, à appuyer leurs procédés 
par le résultat de leurs expériences. 
L ’un fait un via plus délicat, l’autre 
l’obtient plus fort : tous deux trou
vent des partisans de leur boisson. 
C’est ici une affaire de goût qui ne 
contredit point les. principes que 
nous avons posés. > = • ■

En général, pour égrapper le rai
sin on se sert d’une fourche à trois 
becs que l’ouvrier tourne et agite 
circulairement dans la cuve où sont 
déposés les raisins : par ce mouve
ment rapide, il détache les grains de 
la grappe, et ramène celle-ci à la sur
face,d’où il l’enlève avec la main*
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On peut égrapper encore avec 
un crible ordinaire, formé de 
brins d’osier j séparés l’un de l’autre 
d’environ un centimètre et demi, et 
surmonté d’un bourrelet d’osier 
serré, haut environ d’un décimètre.

Mais qu’on égrappe ou qu’on % 
n’égrappe pas, U est indispensable 
de Fouler le vin pour en faciliter 
la fermentation ; et on y  procède 
généralement, à mesure que la ven
dange arrive de la vigne. Le pro-r 
cédé est à peu près le même par
tout; cette, opération s’exécute le 
plus communément dans une caisse 
carréej ouverte par le haut, et 
d’environ un mètre et demi de 
largeur. Tous les côtés sont for
més de listeaux de bois qui laissent 
entr’eux un assez petit intervalle, 
pour que le grain de raisin ne 
puisse pas y  passer. Cette caisse 
est placée sur la cuve, et elle est 
soutenue par deux poutres, qui 
reposent sur le bord de la cuve 
elle-même.. On verse la vendange 
dans la capacité de la caisse, à 
mesure (ju’elle arrive ; et de suite 
un ouvrier la foule fortement et 
également par le moyen de gros 
sabots bu deforts soujiers, dont ses 
pieds sont armés. Il exécute cette 
opération en s’appuyant des deux 
mains sur les bords de la caisse, 
et piétinant avec rapidité sur la 
couche de la vendange. Le sue 
qu’il en exprime coule dans la 
cuve à travers les interstices que 
laissent éntr’eux les listeaux ; la 
seule pellicule du raisin reste dans 
la cage ; et du moment que l’ou
vrier reconnoît que tous les grains 
sont exprimés , il soulève une plan
che qui forme une partie d’un
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des côtés de la caisse, et pousse 
le marc avec le pied dans la cuve. 
Cette porte glisse dans deux cou
lisses formées par deux listeaux ap
pliqués perpendiculairement sur 
une des surfaces latérales. A  peine 
l’ouvrier a-t-il nettoyé la caisse de 
ce premier produit, qu’il introduit 
de nouveaux raisins pour les fouler 
de la même manière ; et il opère de 
la sorte jusqu’à ce que la cuve soit 
pleine , ou que la vendange soit 
terminée.

I! est des pays; ou l’on foule le 
raisin dans des baquets. Celte mé
thode est peut-être meilleure quant 
a l’effet que la première, mais elle 
est plus lente, et ne paroît pas pou
voir être employée dans des pays 
de vignobles considérables*

Il est encore des pays où l’on 
verse la vendange dans la cuve à 
mesure qu’elle arrivée de la vigne ; 
et dès que la .fermentaiion com
mence à s’y  établir, on enlève avec 
soin le moût qui surnage pour le 
porter dans des tonneaux ou s’en, 
opère la fermentation. Le résidu 
est ensuite exprimé sous le pres
soir pour former un vin généra» 
lement plus coloré et moins par
fumé.

En général, quelque méthode 
qu’on adopte pour le foulage du 
raisin, nous pouvons réduire aux 
principes suivans ce qui concerne 
cette opération importante.

Le raisin ne sauroit éprouver la 
fermentation spiritueuse si , par 
une pression convenable , on n’eu 
extrait pas le suc pour le soumettre 
à l’action des causes qui détermi
nent le mouvement de fermen
tation.

P p  a
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II suit de cette vérité Fondamen

tale que, non seulement l’on doit 
employer les m oyens convenables 
pour fouler les raisins, mais que 
l ’opération ne sera parfaite qu’au- 
tant que tous les grains le seront 
également ; sans cela la fermenta^ 
tion ne sauroit marcher d’unè 
manière uniforme : le suc exprimé 
terraineroit sa période de décompo
sition , avant m êm e que les grains 
qui ont échappé au foulage eussent 
commencé la leu r ; ce qui dès-lors 
présenterait un tou t, dont les élé- 
mens ne seroient plus en rapport. 
Cependant, si on examine le pro
duit du foulage déposé dans une 
cuve , on se convaincra facilement 
que la conïpressioh a été toujours 
inégale et imparfaite ; et il suffît de 
réfléchir un instant sur les procé
dés grossiers employés pour fouler 
le raisin, polîSr ne plus s’étonner 
de riraperfection même des ré
sultats.

Il paroît donc que, pour donner 
à cette portion très-intéressante du 
travail ae la vendange le degré de 
perfectionnement convenable , il 
Faudroit soumettre à faction du 
pressoir tous les raisins à mesure 
qu’on les transporte de la vigne. 
L e suc en seroit reçu dans une 
cuve , et là on fabandonneroit à 
la fermentation spontanée. Par ce 
seul moyen, le mouvement de dé
composition s’exerceroit sur toute 
la masse d’une manière égale ; la 
fermentation seroit uniformey et si
multanée pour toutes les parties ; 
et les signes qui l’annoncent, l’ac
compagnent, ou la suivent, ne se
roient plus troublés ni obscurcis 
par des mouvemens particuliers.
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Sans doute, lé moût débarrassé 

de son marc et de la grappe , p ro 
duiront un vin moins coloré plus 
délicat * et d’une conservation plus 
difficile ; mais si les înconvémens 
snrpassoient les avantages de cette 
méthode, il seroit aisé de les p ré
venir en mêlant le marc exprimé 
avec le moût.

Cest par une suite des principes' 
que nous venons de développer, 
que l’on doit avoir l'attention de 
remplir la cuve dans vingt heures. 
En Bourgogne , les vendanges se 
terminent dans quatre ou cinq 
jours. Un temps trop long entraîne 
le grave inconvéniént d’une suite 
de fermentations successives q u i, 
pour cela seul, sont toutes im par
faites : une portion de là  masse a 
déjà fermenté, que la Fermentation 
commence à peine dans une autre 
portion. Le vin qui en résulte est 
donc un vrai mélange de plusieurs 
vins plus ou moins fermentés. L ’a
griculteur intelligent et jaloux de 
ses produits doit donc détërmfher 
le nombre desrvendangeurs d’a
près la capacité connue de sa cuve - 
et lorsqu’une pluie inattendue vient 
suspendre les travaux de sa ré
colte y il doit laîssér. fermenter sé
parément ce qui se trouve déjà 
ramassé e t , déposé dans1 la cuve , 
plutôt que de s’expôser quelques 
jours après à en troubler les raou- 
veinens, et à en altérer la nature 
par l’addition d’un moût aqueux 
et frais.

C H  A P I T E E  I V .

D e la Fermentation.

Le moût n’est pas encore dans
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la cuve qu’il commence .à ferment 
ter ; celui qui s’écoule du raisin par 
la pression ou les secousses qu’il 
reçoit dans le transport travaille 
et bout avant qu’il soit parvenu 
dans la cuve: c’est un phénomène 
dont on peut -aisément se rendre 
témoin j en suivant les vendangeurs 
dans les climats chauds, et exa
minant avec attention le moût qui 
sort du raisin et reste confondu 
avec lui dans le vase qui sert à le 
transporter.

Les anciens séparoïent avec soin 
le premier suc qui ne peut pro
venir que des raisins les plus murs, 
et coule naturellement par l'effet 
de la pîusdégère pression exercée 
sur eux. Ils le faisoient fermenter 
séparément, et eu obténoient une 
boisson délicieuse, qu’ils appelaient 
Protopon . Mustum spontè de- 

J lu en s , aîiteqpam caîcentur uvæ> 
JBaccius nous a décrit un procédé 
semblable., pratiqué par les Ita
liens : quipîjjpus liquor ? non càt- 
caiis uvis , defluit, vinum efficit 
virgineum , non iriquinaium fceci~- 
bus :Jacrymam vocant l i a i t , cita 
potui idoneum jit et valdè utile. 
Mais cette liqueur-vierge né forme 
qu’une partie du sue que le raîsiu 
peut fournir, et il n’est permis de 
le. traiter séparément que lors
qu’on veut obtenir un viu peu co
loré et très-délicat En général , 
on mêle cette première liqueur 
avec le reste du produit du fou
lage , et on livre le tout à la ferment 
taiion. ., ■ .

- - t

La fermentation vineuse s’exé
cute constamment dans des cuves 
de pierre ou de bois. Leur cap a-
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cité est, en général, proportionnée 
à la quanLité de raisins qu’on ré
colte dans un vignoble. Celles q i i  
sont construites en maçonnerie 
sont, pour l’ordinaire, fabriquées 
avec de la bonne pierre de taille ;; 
et les parois intérieur es en sont sou« 
vent revêtues d’un contre - mur 
bâti en briques liées et assemblées 
par un ciment de pouzzolane ou de 
terre d’eau - forte. Les cuves eu 
bois demandent plus d’entretien^ 
reçoivent les variations de tempé
rature avec plus de facilité, et ex~ 
posent à plus d’accidens.

Avant de déposer la vendange 
dans une cuve, on doit avoir lat*- 
tention de la nettoyer avec le plus 
grand soin : ainsi on lave la cuve 
avec de l’eau tiède ,, on la frotte 
fortement et on en enduit les paT 
rois avec de la chaux à deux ou 
trois couches. Cet enduit a l’avan
tage de saturer une partie de l‘a- 
cide-mâlique ĉ ui existe abondam- 
mënt dans !è moût ,' ainsi qüe nous 
le verrôns parla suite. ’ '

' ■ .■  » . ; ■ . ’ ‘.I

Comme tout le travail de la 
vinification se fait dans la fer
mentation , puisque c’est par elle 
seule que le moût passe à l’état dé 
vin^nous croyons1 devoir envisa
ger cette question 1 importante^ 
sous plusieurs points de vue. Nousi 
nous occuperons d’abord des càu-i 
ses qui contribuent à produire la 
fermentation ; nous examinerons 
ensuite ses effets ou son produit,1 
et nous terminerons par déduire 
de nos connoissaUces actuelles 
quelques principes r généraux, qut 
pourront diriger l’agriculteur dans - 
l’art de la gouverner.
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À R T. I er
J)es causes q u i influent sur la  

ferm entation .

11 est: reconnu q u e , pqur que ïa 
fermentation s'établisse çt suive ses 
périodes d’une manière régulière , 
il faut des conditions que l’obser
vation nous a appris à connoître, 
Vn certain d egré de chaleur , le 
contact de Pair ,  l’existence d’un 
principe doux et sucré dans le 
moût : telles sont, à peu près , les 
conditions jugées nécessaires. Nous 
tâcherons de faire connoître ce qui 
est dû à chacune d’elles.

1°. Influence de Ja  température
de F atmosphère, sur lafermen-
talion.
On regarde assez généralement 

le dixième degré du thermomètre 
de Réauirmr, comme celui qui in
dique la température la plus fa
vorable à la  fermentation spiri- 
ineuse : elle languit an dessous dé 
ce degré, et elle devient trop tu
multueuse au dessus/ Elle n’a 
même pas lieu à une température 
trop froide ou -trop chaude. P lu 
tarque avoit observé que le froid 
pouvoit empêcher la fermentation, 
e^que celle du moût étoit toujours 
proportionnée; à la température 
de l’atmosphère ( quest. nat. 27 ). 
Le chancelier Bacon  conseille de 
plonger les vases ¿contenant le vin , 
dans la mer , pour en prévenir la 
dicomposition:; et B oiie  rapporte 
( dans son Traité du Froid ) qu’un 
français, pour garder son vin à 
l’état de m oût, et lui conserver 
cette douceur qui plaît à certaines 
personnes, le meUoit dans, des
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tonneaux , au sortir du pressoir, 
fermoit hermétiquement le ton
neau , et le plongeoit dans un puits 
ou une rivière. Dans tous ces ca s , 
non seulement on tenoit la liqueur 
dans une température peu favo
rable à la fermentation, mais ou 
la garantissoit du contact de l’a ir; 
ce qui éteint ou au moins modère 
et ralentit la fermentation,

Un phénomène extraordinaire, 
mais; qui paroît constaté par un 
assez grand nombre d’observa
tions , pour mériter toute croyan
ce , c’est que la  ferm ention est 
d*autant plus lente que la tempe- 
rature est plusfroide, au moment 
où se fo n t  les vendanges. RozTor 
a vu , en 1769,que du raisin cueilli 
les 7 ,  8 et  ̂ octobre , est resté 
dans la cuve jusqu’au 19, sans qu’il 
parût le  moindre signe de Fermen
tation ; le thermomètre avoit été 
le matin , à un degté et demi au 
dessous de zéro ,  et s’étoit main
tenu r à •—  2. L a  fermentation 
n’a été complète que lé ¿5 , 
tandis que de semblables raisins, 
récoltés le 16, à une teïnpératùre 
beaucoup moins Froide , ont ter
miné leur fermentation les 21 ou 
22. Le même fait a été observé 
en 5740.

C’est d’après tous ces princi
pes qu’on conseille de placer Jes 
cuves dans des lieux couverts ; 
de les éloigner des endroits hu
mides et froids ; de les recouvrir 
pour tempérer la fraîcheur de l’at
mosphère ; de réchauffer la masse 
en, y  introduisant du moût bouil
lant ; de faire choix d’un jour 
chaud pour cueillir les raisins , -ou 
de les exposer au soleil, etc.
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11°. Influence de Pair Sam Ta 
fermentation.

Nous avons vu dans l'article pré
cédent qu’on peut modérer et retar
der la fermentation en soustrayant 
le moût à l'action directe de l’air, 
et en le tenant exposé à une 
température froide. Quelques chi
mistes , d’après ces faits, ont, re
gardé la fermentation comme ne 
ponvant avoir lieu que par l’action 
de l’air atmosphérique ; mais un 
examen plus attentif de tous les 
phénomènes qu’elle présente dans 
ses divers états nous permettra 
d ’accorder une juste valeur à toutes 
les opinions qui ont été émises à ce 
sujet.

Sans doute l’air est favorable à 
la fermentation : cette vérité nous 
est acquise par la réunion et l’ac
cord ae tous les faits connus. Car 
sans lui, sans*son contact, le moût 
se conserve long-temps sans chan
gement , sans altération. Mais il 
est également prouvé que, malgré 
que le moût, enfermé dans des 
vases bien clos* y  subisse très- 
lentement ses phénomènes de fer- 
mentation, elle ne se termine pas 
moins à la longue; et que le vin 
qui en est le produit n’en est que 
plus généreux. C’est là ce qui ré
sulte des expériences de D. Gentil.

Si l’on délaie un peu de levure 
de bière et de mélasse dans l’eau, 
qu’on introduise ce mélange dans 
un flacon à.bec recourbé, et qu’on 
fasse ouvrir le bec du. flacon sous 
une cloche pleine d’eau e t renver
sée sur la planchette de la cuve 
bydropneuraatique, à la tempéra
ture de 12 à i5 degrés dû thermos
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mètre , j’ai constamment vu pa- 
roître les premiers phénomènes 
de la fermentation, quelques mi
nutes après que l’appareil a été 
placé; le vide du flacon ne tarde 
pas à se remplir de bulles- et d ’é* 
cume; il passe beaucoup diacide 
carbonique sous la cloche, et ce 
mouvement ne s’appaise que lors-t 
que la liqueur est devenue spirï- 
tueuse. Dans aucun cas je n’ai vu 
qu’il y  eût absorption d’air atmo
sphérique.

S i , au lieu de donner une libre 
issue aux matières gazeuses qui*v 
s’échappent par le travail de la 
fermentation, on s’oppose à leur 
dégagement en tenant la masse 
fermentante dans des vaisseaux 
clos , alors le mouvement se ralen
tit, et la fermentation ne se ter
mine que péniblement et par un 
temps très-long.

Dans toutes les expériences que 
j'ai tentées sur la fermentation, je 
n’ai jamais vu que l’air fut absorbé. 
I l n’entre ni comme principe danà 
le produit , ni comme élément 
dans la décomposition ; il est 
chassé au dehors des vaisseaux 
avec l’acide carbonique qui est le 
premier résultat de la Fermenta
tion.

L ’air atmosphérique n’est donc 
pas nécessaire à la fermentation \ 
e t , s’il paroît utile d’établir une 
libre communication entre le moût 
et l’atmosphère, c’est parce que 
les'substances gazeuses qui se for
ment dans là fermentation, peu
vent alors ¿échapper aisément en 
se mêlant ou se dissolvant dans. 
Pair ambiant. Il suit encore de ce 
principe que, lorsque le moût sera*



-dispesé dans des vases Fermés, 
-l’acide carbonique trouvera des 
obstacles insurmontables à la vo
latilisation ; il sera contraint de 
rester interposé dans le liquide 
il si y dissoudra en partie ; e t , fai
sant effort continuellement contre 
le liquide et chacune des parties 
qui le com posent, il ralentira et 
éteindra presque complètement 
l’acte de la fermentation.

Ainsi, pour que la fermentation 
s’établisse et parcoure ses périodes, 
d’une manière prompte et régulière, 

♦ il faut une libre communication 
entre la masse Fermentante et Pair 
atmosphérique ; alors les principes 
qui se dégagent par le travail de 
la fermentation, se versent com
modément dans l ’atmosphère qui 
leur sert de véhicule; èt la masse 
fermentante p e u t, dès ce moment^ 
éprouver sans obstable les mou* 
vepiens de dilatation et d’affais
sement

Si le vin fertnènté dans des vases 
fermés, est plus généreux et pins 
agréable au 'goû t, la raison en est 
qu’il a retenu l ’arome et l’alkool 
qui se perdent en partie dans une 
fermentation qui se fait à l’air libre ; 
car, outre que la chaleur les dis  ̂
sipe , l’acide carbonique les . en
traîne dans un état de dissolution 
absolue, ainsi que'nous le verrons 
par la suite*

Le libre contact de l’air atmo
sphérique précipite la fermentation 
et occasionné une grande déper
dition des principes alkool et 
arôme, tandis q u e, d’un autre côté, 
là soustraction à ce contact ra* 
îentit le mouvement, menacé d’ex
plosion et de rupture., .et la fer
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mentation ifest complète qu’à la 
longue. Il est donc des avantages 
et des inconvéniens dé part et 
d’autre : peut-être seroit-il possible 
de combiner assez heureusement 

. ces deux méthodes, pour ên écarter 
fout ce qu’elles ont de vicieux? Ce 
seroit l à , sans contredit, le com 
plément dé la vinification; Nous 
verrons par la Suite que quelques 
procédés pratiqués dans divers 
p a y s s o it  pour fabriquer dés vins 
mousseux-, soit pour Conserver à 
certains Vins un parfum agréable, 
nous pfermetfeiit d’espérer les plus 
heureux ¡résultats des travaux qui 
pourroient être entrepris à ce sujet 
par des mains habiles,

111°. Injluenc^ du volume de la 
j masse. Jèrm ejitante, sur la je r -  

menlation. t t

’ M algré que le jus du raisin fer
mente en très-petite masse, puisque 
jjeJui aï fait parcourir toutes ses 
périodes de décomposition dans des 
verres placés sur des tables, il n’ea 
est pas moins vrai que les phéno-' 
mènes de la fermentation sont puis
samment modifiés par la différence 
des Volumes^

En général, la fermentation est 
d’aiLtant plus rapide , plus prompte, 
plus'tumultueuse, plus complète 
que la masse est plus considérable. 
J ’ai vü du moût ; déposé dans un 
tonneau ne terminer sa fermenta
tion que le onzième jou r, tandis 
qu’une cuve qui étoit remplie du * 
même, et èn eontenoit douze fois 
ce volume, avoit fini le quatrième 
jour ; la chaleur ne s’éleva dans le 
tonneau qu’à 17 degrés , elle par
vint au %5e, dans la cuve.

Cesf
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Cest an principe incontestable 
que l’activilé de la fermentation 
est proportionnée à la masse: mais 
il ne faut pas en conclure qu'il soit 
constamment avantageux de faire 
fermenter en grand volume, ni que 
le vin provenant de la fermen
tation établie dans de plus grandes 
cuves ait des qualités supérieures; 
il est un terme à tout, et des ex
trêmes également dangereux, qu’il 
faut éviter. Pour avoir une fermen
tation complète, il faut craindre, 
de l’oblenir trop précipitée. Il est 
impossible de déterminer quel est 
le volume le plus favorable à la 
fermentation: il paroit même qu’il 
doit varier selon la nature du vin 
et le but qu’on se propose. S’iJ est 
question ' de conserver l’arome , 
elle doit s’opérer en plus petite 
masse que s’il s’agit de développer 
toute la partie spirituense, pour 
fabriquer des vins propres à la 
distillation. J’ai vu monter le ther
momètre à 27 degrés dans une 
cuve qui contenoit ' trente muids 
de vendange ( mesure du Langue
doc ). A  la vérité , dans ce cas, 
tout le principe sucré est décom
posé ; mais il y  a déperdition d’une 
portion d’alkool par la chaleur et 
le mouvement rapide que produit 
la fermentation.

En général, on doit encore va
rier la capacité des cuves selon 
la nature du raisin : lorsqu’il est 
très-mûr, doux, sucré, et presque 
desséché, le moût est épais, pâ
teux, etc, la fermentation s'y éta
blit difficilement ; et il faut une 
grande ruasse de liquide pour dé* 
composer pleinement le suc siru
peux: sans cela, le vin reste li- 
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qnoreux, douceâtre, et nauséabond; 
ce n’est qu’après un long séjour 
dans le tonneau que cette liqueur 
arrive au degré de perfection 
qu’elle peut atteindre.
1 La température de l’air , l’état 

de l’atmosphère, le temps qui a 
régné pendant la vendange, toutes 
ces causes et leurs effets doivent 
toujours être présens à l’esprit de 
l’agriculteur, pour qu'il en déduise 
des règles de conduite capables de 
les guider.

IV o. Influence des principes cons-
tituans du moûl sur la ferment
talion,

Le principe doux et sucré„l'eau 
et le tartre, sont les trois élç&ens 
du raisin qui paroissent influer le 
plus puissamment sur la fermen
tation; c’est non seulement à leur 
existence qu’est due la première 
cause de cette sublime opération, 
mais c’est encore aux proportion* 
très-variables entre ces divers prin
cipes consfituans qu’il faut rap
porter les principales différence* 
que nous présente la fermenta
tion.

i° . Il paroît prouvé, par la na
ture comparée de toutes les subs
tances qui subissent la fermenta
tion spiritueuse , qu’il n’y a que 
celles qui contiennent un principe 
doux et sucré qui en soient sus
ceptibles; et il est hors de doute 
que c’est sur-tout aux dépens de 
ce principe que se forme i’alkool.

Par une conséquence qui dé
coule naturellement de cette vé
rité fondamentale, les corps , dans 
lesquels le principe sucré est la 
plus abondant, doivent fournir la
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üqneur la plus spirifueuse : -c’est 
au reste ce qui est encore confir-' 
mé par l’expérience. Mais ou ne  ̂
sauroit trop insister sur la néces
sité de bien distinguer te 5W  
proprement d ît, d’avec le principe 
doux. Sans doute le sucre existé' 
dans'le raisin; et c’est sur-tout à 
lui qu’est dû l’alkool qui résulte de 
sa décomposition par la Ferment 
talion; mais c e  sucre est constam
ment mêlé a ve u  un- corps doux 
plus ou moins abondant* et trèŝ - 
propre à la Fermentation; c’est un- 
vrai levain qui accompagne ; le 
siicre presque par-tout ; maïs qui* 
par luî-même ne sauroit produire 
de rajkool. D e là vient que lors- 
qu’oSPeut Faire- Fermenter le sucre 
pour obtenir du. taffia , on rem 
ploie à l’état de sirop dit de vezou+ 
parce que alors il contient lé prm-î 
etpe doux qui e& facilqekÎermeiW 
talion* ^

La distinction entre le principe 
doux et sucré et le sucre propre^ 
raient dit a été très - bien établie! 
par Dey e u x , dans lé journal des, 
pharmaciens,

■ Ce principe' doux' est presque 
inséparable jdu- principe sucré dans 
les produite de la  végétatio n et, 
oes deux î principes sont si bien 
combinés dans quelques cas, qu’om 
ne peut les désunir complètement 
qu’avec peine: c’est ee qui s’oppo-; 
sera, peut être encorfelong-temps, 
à  ce qu’on extraie pour le, 
commerce le sucre de plusieurs 
végétaux, qui e a  contiennent/ La. 
canne à sucre péroib être celui de 
tous les végétaux où celte sépara-r 
tifm :estle  plus facile.* .Bien, des.

faite nous portent à croire que ee 
principe doux est voisin par sa 
nature du principe sucré ; qu’il 
peut même, avec des circonstances 
Favorables , se changer en sucre ; 
mais ce n’est pas îei te moment dê  
discuter ce point intéressant de- 
doctrine. ■

Un raisin peut donc être très- 
doux, très-agréable à la bouche , et 
produire néanmoins un assez mau
vais vin , parce que le  sucre peut 
bien n’exister qu’en , Érès - petite 
quantité dans un: raisin eu appa
rence très-sucrérc’est la raison pou r 
laquelle les raisins les plus doux 
au goût ne Fournissent pas toujours 
les vins les plus spiritueux. Au 
resief, il suffit d’un peu d’habitude 
pour distinguer là saveur vraiment 
sucrée, d’avec le goût doux que 
présentent quelques raisins,. C ’est 
ainsi que la bouche habituée à 
savourer le raisin très - sucré du 
mi^i , ne confondra, pas avec lui 
Je chasselas, quoique très-doqx, dê
Fontainebleau^■ - . : *-

Nous devons donc considérer le 
sucre comme le principe qui 
donne lien à la formation de Fai- 
Rool par sa déeompositio&, et le 
corps doux et su crè , corrime; lu 
vrai tevam de la fermentation spi- 
ritueusë. Il faut donc, pour que le  
moût soit; propre^ à  subir une- 
boune fermentàtion ; qu’i l  coHr- 
tienueces deux principes dans de 
bonnes proportions:■ le sucre seul 
ne fermente point, ©u du moins la 
fenmentetidü en1 est très - lente 
et incomplète. Le mucilage pur 
ne fournit point d’alfeool*.- ce n’est 
qu'à la ré uni ou de ces. deux' Subsr
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«tances qu’on devra une bonne fer
mentation spiritueuse(i)»

2°. Le moût très - aqueux 
éprouve de là difficulté à fermenr 
t e r , comme le moût trop épais. 
Ï1 Faut donc un degré de fluidité 
convenable -, pour obtenir une 
bonne fermentation, et c’est celui 
que présente le suc exprimé du 
raisin parvenu à une maturité par
faite,

T 1Lorsque le moût est très-aqueux^ 
ia fermentation est tardive,, diffi- 
<ûle , et le vin qui en provient est 
foible et très - susceptible de dé
composition. Dans Ce cas * les 
anciens connoissoient Vusage de 
cuire le moût : ils faisoient éva
porer par ce moyen l’eau sur
abondante > et ramenoient la li
queur au degré d’épaississement 
convenable. Ce procédé , cons
tamment avantageux dans les pays 
du : nord , et généralement par
tout où la saison a été pluvieuse, 
est encore pratiqué de nos jours, 
Maupin a meme contribué à faire 
accorder plus de fayeur à; cette 
méthode, en prouvant, par des 
expériences nombreuses , qu’on 
pouvoit s’ en servir avec avantage 
dans presque tous les pays de vi
gnobles. Néanmoins ce procédé 
paroît inutile dans les climats 
chauds; il n’y  est tout au plus 
applicable., que dans les cas où la 
saison pluvieuse, n’a pas permis au 
raisin de parvenir à un degré de 
maturité convenable , ou bien

V ï n;
lorsque la vendage se fait par un 
temps de brouillard et de pluies ï 

- Il est des pays où Von mêle dû 
plaire cuit à la vendage pour ab  ̂
sorber l’humidité excédante tju’ellè 
peut contenir. L ’usage établi danfc 
d’autres endroits , de dessécher le 
raisin avant de le faire fermenter, 
est fondé sur le meme principe, 
Tous ces procédés tendent essen
tiellement à enlever l’humidité 
dont les raisins peuvent être im
prégnés , et à présenter ml suc 
plus épais à la fermentation.

3°. Le jus du raisin mûr con
tient du tartre qu’on peut y  dé
montrer par le simple rapproche
ment de celte liqueur , ainsi que 
nous l’avons observé ; mais le ver
jus en fournit encore une plus 
grande quantité , etJ il est généra
lement vrai qùe le' raisin donne 
d'autant moins de tarlrè,qu’il con
tient plus de sucre.

Le marquis de Bullion a retiré 
d’un litre de mont, environ un dé- 
cagramme et demi ( 4 gros ) de 
sucre et deux grammes de tartré 
.( demi - gros ), Il paroît , d’après 
les expériences de ce meme chi
miste , que le tartre concourt, 
ainsi que le sucre , à faciliter la 
formation de Valkool.il suffit d’aug
menter la proportion du - tartra 
et dq sucre dans le moût, pour 
parvenir à obtenir trois fois plus 
d’esprit ardent.

Ce même chimiste a encore 
éprouvé que le moût privé de son
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(-1} Tl «st des corps muqueux qui subissent la fermentation spiritueuse ■ mais 
al est probable que ces ¡corps miiqueiix éontienuent du sucre qu il est d autant 
sdus dibÊciled’en extraire, quesa proportion y est moindre^
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tarfre ne fermente pas, mais qu’on

Îênt lui redonner la propriété de 
èrmenter én lui restituant ce prin

cipe*.
Environ cent vingt litres d ’eau 

( 120 pintes )  trois kilogrammes 
de sucre ( 10 0 onces), sept hecto
grammes cle crème de tartre (une 
livre et demie ) ont 'resté trois 
mois sans ferm enter; on y  a ajouté 

-environ huit kilogrammes ( 1 6  li
vres) de feuilles de vigne pilées, 
et Je mélange a fermenté avec 
force, pendant quinze jours. La 
même quantité d’eau, et les feuilles 
de vigne mises à fermenter, sans 
sucre et sans tartre, il n’en est ré
sulté qu’une liqoeur acidulée.

Sur cinq cents litres de moût 
( Soo pintes ), cinq kilogrammes 
dé cassonnade ( io  livres) et deux 
kilogrammes de crêine de tartre, 
la fermentation s’est bien ; établie, 
et a duré quarante-huit'heures de 
plus que dans les cuvées qui ne 
contenoient que le moût, simple; 
le vin provenant de la première 
fermentation a fourni une pièce 
et demi eau-de-vie, à 20 degrés ; 
aréomètre de Baumé , sur sept 
pièces, sur lesquelles la distillation 
ÆVoitété établie ; tandis que lé vin, 
qui étoit fait sans addition de sucré 
mi détartré, n’a produit qu’un dou
zième eau-de-vie demême degré.

Les raisins sucrés demandent 
sur tout qu’on y  ajoute du tartre; 
¿1-suffit à cet effet de le faire 
Ji.Quillir dans un chaudron avec le 
moût pour l’y  dissoudre. Mais , 
-lorsque les moûts contiennent du 
tartre en excès , on peut les dis
poser à fournir beaucoup d ’esprit 
ardent en y ajoutantdusucre.

Il paroît donc , d’après ces ex
périences, que le tartre facilite la 
fermentation, et concourt à rendre 
la décomposition du sucre plus com
plète.

A r t . IL

Phénomènes et produits de la 
fermentation. .

A vant de nous occuper avec 
défait des principaux phénomènes 
que nous offre la fermentation, 
bous croyons convenable de tracer 
d'une manière rapide, la marcha 
qu’elle suit dans ses périodes.

La fermentation s'annonce d ’a* 
bord par de petites bulles qui pa
roi ssent sur la surface du m oût; 
peu à peu ou en voit qui s’élèvent 
du centre même de la masse en 
fermentation et viennent crever à 
la: surface : leur passage à travers 
•lescouches de liquide en ag '̂te tous 
.les principes , en déplace toutes les 
molécules; et bientôt;il en résulte 

< nn siflement semblable à celui qui 
est produit par une douce ébulli
tion.

On voit alors très-sensiblement 
s’élever , è plusieurs pouces au- 
dessus de la surface liquide , de 
petites gouttes qui retombent de 
suite. Dans cet é ta t, ; la liqueur 
est trouble, tout est mêlé, confon
du , agité, e tc ., des filainens , des 
pellicules,, des flocons , des grap
pes, des pépins nagent isolément, 
sont poussés, chassés, précipités , 
élevés, jusqu’à ce qu’enfîn ils se 
fixent à la surface, ou se déposent 
au fond de la cuve. C’est de cette 
m anière, et par une suite de ce 
mouvement intestin , que se Forme
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a la surface de la liqueur, une croûte

Î)lus ou moins épaisse, qu’on appelle 
e chapeau de la vendange.

Ce mouvement rapide, et le dé
gagement continuel de ces bulles 
aeriformes, augmentent considéra
blement le volume de la masse* La 
liqueur s’élève dans la cuve au- 
dessus de son niveau primitif ; les 
bulles qui éprouvent quelque ré
sistance à la volatilisation par l’épais
seur et la ténacité du chapeau, 
se font jour par des points déter
minés , et produisent une écume 
abondante*

La chaleur augmentant eu pro
portion de l’énergie de la fermen
tation, dégage une odeur d’esprit 
de vin, qui se répand dans tout le 
voisinage de la cuve ; la liqueur 
se fonce en couleur de plus en plus; 
e t , après plusieurs jours, quelque
fois seulement après plusieurs 
heures d’une fermentation tumul
tueuse, les symptômes diminuent, 
la masse retombe à son premier 
volume j la liqueur s’éclaircit, et 
la fermentation est presque ter
minée.

Parmi les phénomènes les plus 
frappans, et les effets les plus sen
sibles de la fermentation, il en est 
quatre principaux qui demandent 
une attention particulière : la pro
duction de chaleur, le dégagement 
du gaz, la formation de l'glkool, et 
la coloration de la liqueur.

Je dirai, sur chacun de ces phé
nomènes, ce que l’observation nous 
a présenté jusqu’ici de plus positif.

i° . Production de chaleur.
*

- Il arrive quelquefois dans les
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pays froids, mais sur tout lorsque 
la température est au-dessous du 
10e. degré, que la veudange dé* 
posée dans la cuve n’éprouve au-* 
cutie fermentation, si , par des 
nioyens quelconques, on ne par
vient à en réchauffer la masse ; 
ce qui se pratique en y  introdui
sant du moût chaud, en brqssaut 
fortement ta liqueur, en échauf
fant l’atmosphère , en recouvrant 
la cuve avec des étoffes' quclcon* 
ques.

Mais, du moment que la fer
mentation. commence j la chaleur 
preud de l’intensité ; quelquefois 
il suffit de quelques heures de fer
mentation pour la porter au plus 
haut degré. En général elle est eu 
rapport avec le gonflement de la 
vendange ; elle croît et décroît 
comme lu i, comme on peut s’en 
convaincre paï des expériences 
je joindrai à cet article.

La chaleur n’est pas toujours 
égale dans toute la masse ; souvent 
elle est plus intense vers le milieu, 
sur tout dans les cas où Ja fermen
tation n’est pas assez tumultueuse 
pour confondre et mêler, par des 
mouvemens violens, toutes les par
ties de la masse : alors on foule de 
nouveau la vendange ; on l’agite de 
la circonférence au centre, et on 
établit sur tous les points une tempé
rature égale.

Nous pouvons établir comme 
vérités incontestables, i°. qu’à tem-

Î)érature égale, plus la masse de 
a vendange sera grande, plus il 

y  aura d’effervescence, de mouve
ment et de chaleur. z°. Que l’effer
vescence, le mouvement , la cha
leur, sont plus grands dans la vea-
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dange où-le suc du raisin est ac
compagné de pellicules, de pépins,. 
de rafles,etc,, que dans le suc du 
raisin, ou dans le moût séparé de 
foutes ces matières. 3°. Que la fe r 
mentation peut produire depuis 
i z  jusqu’à 28 degrés de chaleur, 
(du moins je l’ai vue en activité entre 
ces deux extrêmes)*

2°. Dégagement de Gaz.

Le gaz acide carbonique qui se 
dégage de la vendange, et ses effets 
nuisibles à la respiration, sont con
nus depuis que la fermentation 
est conüue elle-même. Ce gaz s’é
chappe en bulles de tous les points 
de la vendange j s’élève dansla masse 
et vient crever à la surface. Ï1 déplace 
Pair atmosphérique qui repose sur 
la  vendange, occupe par tout le 
vide de la cuve ? et déverse ensuite 
par les bords, en se précipitant dans., 
les lieux les plus bas à raison de sa 
pesanteur* G’est à la formation de 
c e  gaz , qui enlève une portion 
d ’oxigène et de carbone aux prin
cipes constîfuans du mouf, que nous 
rapporterons par la suite les princi
paux changeinens qui surviennent 
dans la fermentation.

Ce gaz, retenu dans la liqueur 
par tous les moyens qu’on peut 
opposer à son évaporation * contri
bue à lui conserver l’arome et une 
portion d’alkool qui s’exhale avec 
lui. Les anciens connoissoient ces 
moyens, et ils .distinguaient avec 
soin le produit d’une fermentation 
libre ou clause , c'est-à-dire, faite 
dans des vaisseaux ouverts ou dans 
des vaisseaux fermés. Les vins 
mousseux ne doivent la propriété
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de mousser, qua ce qu’ils ont été 
enfermés dans le verre, avaut qu’ils 
aient complété leur fermentation. 
Alors ce gaz, lentement développé 
dans la liqueur, y  reste comprimé 
jusqu’au moment o ù , l’efïbrt de la 
compression venant à cesser par 
l’ouverture des vaisseaux, il peut 
s’échapper avec force.

Ce gaz acide donne à foutes les 
liqueurs qui en sont imprégnées , 
une saveur aigrelette ; les eaux 
minérales, appelées eaux gazeu
ses , lui doivent leur principalê 
vertu. Mais ce seroit avoir une 
idée peu exacte de son véritable 
état dans le vin5 que de comparer 
ses effets à ceux qu’il produit par 
sa libre dissolution dans l’eau.

L ’acide carbonique qui se dé
gage des vins, tient en dissolution 
une portion assez considérable 
d ’alkooL Je crois avoir été le p re
mier à faire connoitre cette vérité, 
lorsque j’ai enseigné qu’en expo
sant de l’eau pure dans des vases 
placés immédiatement au-dessus 
du chapeau de la vendange, au 
bout de deux à trois jours, cette 
ean étoit imprégnée d’acide car
bonique, et qu’il suffisoit de l’en
fermer dans des bouteilles débou
chées , et de l’abandonner à elle- 
même pendant un mois , pour ob
tenir un assez bon vinaigre. En 
même tepps que le vinaigre se for
m e, il se précipite dans' la liqueur 
des flocons abondans qui sont 
d ’une nature très-analogue à la 
fibre. Lorsque, au lieu de se ser
vir d’teau pure, on emploie de l ’eau 
qui contient des sulfates terreux, 
telle que l’eau de puits, on voit se 
d é v e lo p p e ra i\  moment de l’aoé-
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lification, une odeur de gaz hy
drogène sulfuré qui provient de 
la décoru position de l’acide sulfu
rique lui-même. Cette expérience 
prouve suffisamment que le gaz 
acide carbonique entraîne avee lu  ̂
de falkool et un peu de principe 
extractif; et que ces deux princi
pes, nécessaires à la formalioa de 
facide n itreux, en se décompo
sant ensuite par le contact de.fair 
atmosphérique, produisent l’acide 
«eéteux.

Mais falkool est-il dissout dans 
le gaz, ou se volatilise-t-il par le 
seul fait de la chaleur? On ne peut 
décider cette question que par des 
expériences directes. D . Gentil 
avoit observé en 1779,, que, si on 
renversoit une cloche de verre 
sur le chapeau d e là  vendange en 
fermentation, les parois intérieures 
se remplissoient de gouttes d'un li
quide q-ui avoït l’odeur et les pro
priétés du premier phlegme qui 
passe. lorsqu’on distille fean-de-vie; 
Humboldt prouve que , si Ton 
reçoit la mousse de Champagne 
sous des cloches, dans l’appareil des 
gaz, et qu’on les entoure de glace, 
il se précipite de falkool sur les 
parôis, par la seule impression du 
jiroicL fl paroit donc que falkool 
est dissous dans le gaz acide carbo
nique; et c’est cette substance qui 
eomnanique au gaz vineux une por*£ 
$ion des propriétés quil a. 11 n’est 
personne qui ne sente, par l’im
pression même que fait sur nos 
organes la mousse du vin de Chaire 
pagne, eombîen cette matière g3' 

belize est modifiée, et diflère de 
Facide carbonique pur.

tCè ¿est pas le moût lé plus su-
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cré qui fournit le plus d'acide gy* 
zeux ; et ce n’est pas lui non plus 
qu’on emploie pour fabriquer or
dinairement des vins mousseux» 
Si I on sufîoquoit la fermentation 
de cette espèce de raisins en l’en
fermant dans des tonneaux ou bou
teilles, pour lui conserver le gaz qui 
se dégage, le principe sucré qui y  
abonde ne seroit pas décomposé, 
et le vin en seroit doux, liquoreux, 
pâteux, désagréable, Il est des vins 
dont presque tout falkool est dis
sous dans le principe gazeux : celui 
de Champagne nous en fournit une 
preuve.

Il est difficile d'obtenir du vin 
àla fois rouge et mousseux, attendu 
que, pour pom cfr le colorer, il 
faut le laisser fermenter sur le marc, 
et que, par cela même, le gaz acide 
së dissipe».

Il est des vins dont la fermen
tation lente se continue pendant 
plusieurs mois r ceux-ci r mis à pro
pos dans des bouteilles, deviennent 
mousseux, H n’est , même à la ri
gueur que cette nature de vins qui 
puisse acquérir cette propriété ; 
ceux dont la fermentation est na* 
lurelîement tumultueuse, terminent 
trop promptement leur travail, et 
briseroient les vases dans lesquels 
on essaîeroit dë les renfermer..

Ce gaz acide est dangereux à 
respirer : tous les animaux qui s’ex
posent imprudemmeut dans son 
atmosphère y  sont suffoqués. Ces 
tristes évènemens sont à craindre, 
lorsqu’on fait fermenter la ven
dange dans des lieux bas, et où l’air 
¿est pas renouvelé» Ce fiuide ga
zeux déplace fair atmosphérique, 
et finit par occuper tout l'intérieur

V I N  3.;



du cellier. If est d ’autant plus dan- ' de productions. Il ne nous appar- 
gereux, qu’il est invisible comme tient dans ce moment que d’indi- 
l’air ; et l’on ne sauroit trop se pré- quer les principaux faits qui ac- 
cautionner contre ses funestes coinpagnent la formation de l’al- 
efiets. Pour s’assurer qu’on ne kool.
court aucun risque en pénétrant * Comme le b u t, et Feffet de Iav 
dans le lieu où fermente la ven- fermentation spiritueuse, se rédui- 
dauge, il faut avoir l’attention de sent à produire de Falkool, en dé
porter une bougie allumée en composant le principe sucré , il 
avant de sa personne :il n’y a pas s’en suit que la formation de l’un 
de danger tant que la bougie brûle; est toujours en proportion de la 
mais, lorsqu’on la voit s’affoiblir destruction de l’au tre , et que l’ai-' 
ou s’éteindre, il faut s’éloigner avec kool sera d’autant plus abondant 
prudence. que Je principe sucré Faura été

On peut prévenir ce danger, en lui - même ; c’esf pour cela qu’on 
saturant le gaz à mesure qu’il se augmente à volonté la quantité 
précipite sur le sol de l’atelier, d’alkool, en ajoutant du sucre au 
en disposant sur plusieurs points moût qni paroît en manquer, 
du lait de chaux ou de la chaux II suit toujours de ces mêmes 
vive. On peut parvenir à désin- principes, que la nature de la ven- 
fecterun lieu vicié par cette mor- dange en fermentation se modifie 
telle moffète , en projetant sur le et change à chaque instant: l’odeur, 
sol et contre les murs de la chaux le goût , et tous les autres carac- 
viye délayée et Fusée dans l’eau, tères varient d’un moment à l’autre* 
Une lessive alkaline caustique, Mais, comme il y  a dans le tra- 
teîle que la lessive des savonniers, vail de la fermentation une marche 
l ’ammoniaque , prodniroient de très-constante, on peut suivre tous 
semblables effets ; dans toûs ces ces changemens, et les présenter 
cas, l’acide gazeux se combine comme des signes invariables des 
instantanément avec ces matières, divers états; par lesquels passe la 
et l’air extérieur se précipite poux' vendange.
en occuper la place. i° .  Le moût a une odeur don-

3». F o r m a t io n  (Le V a lk o o l. f eâlre ^  Iui etst Particulière ; a«-
la saveur en est plus ou moins su-

Le principe sucré existe dans crée ; 30. Il est épais et sa consis- 
le njoût, et en fait un des princi-^tance varie, selon que le raisin est 
paux caractères : il disparoît par plus ou moins m ûr, plus on moins 
la fermentation, et est remplacé sucré. J ’en ai éprouvé qui a mar- 
par Valkool qui. caractérise essen- qué 75 degrés à l’aréomètre  ̂ et 
bellement le v in /  j’en a l vu d’autre qui ne donnùit

Nous dirons , par la suite , de que 40 à 42. Il est très-soluble 
quelle manière on peut concevoir dans l’eau. ' >
ce phénomène, ou cette suite in- A  peine la fermentation est elle 
îéressante de décompositions et décidée , que tous les caractères

changent
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changent ; Vodeur commence à 
devenir piquante par le dégage
ment de l'acide carbonique; la sa
veur encore très-douce est néan
moins déjà mêlée d’un peu de pi
quant; la consistance diminue; la 
liqueur qui, jusque-là n’avoit pré
senté qu’un tout uniforme, laisse 
paraître des flocons qui deviennent 
de plus en plus insolubles.

Peu à peu la saveur sucrée s’af- 
foiblit et la vineuse se fortifie; la 
liqueur diminue sensiblement de 
consistance ; les flocons détachés 
de la masse sont plus complète
ment isolés. L ’odeur d’alkool se 
.fait sentir même à une assez grande 
distance.

Enfin arrive un moment où le

Îmncipe sucré n’est plus sensible; 
a saveur et l’odeur n’indiquent 

plus que de l’alkool ; cependant 
tout le principe sucré n’est pas 
détruit , il en reste encore une 
portion dont l’existence n’est que 
masquée par celle de faLkooI qui 
prédomine, comme il conste par 
les expériences très - rigoureuses 
de D . Gentil.La décomposition ul
térieure de cette substance se fait 
à l’aide de la fermentation tran
quille qui se continue daus les 
tonneaux.

Lorsque la fermentation a par
couru et terminé toutes ses pério
des, il nexiste plus de sucre; la 
liqueur a acquis.de la fluidité, et 
ne présente que de falkool mêlé 
avec un peu d’extrait, et le principe 
colorant.

4°, Coloration de la liqueur 
vineuse.

Le moût qui découle du raisin 
Tome X.
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qu’on transporte 4e 'la vigne à la 
cuve avant quon l’ait foulé, fer
mente seul, donne le vin vierge, 
le protopon des anciens qui n’tjàf 
pas coloré. . ■.

Les raisins rouges,, dont ou ex
prime le suc par le simple foulage, 
fournissent du vin Liane toutes les 
fois qu’on ne fait pas fermenter sujr 
le marc.

Le/vin se colore d’autant plus 
que la vendange reste plus long
temps en fermentation.

Le vin est d’autant moins coloré 
que le foulage a été moins fort, 
et qu’on s’est abstenu avec plus de 
soin de faire fermenter sur le 
marc.

Le vin est d’autant plus coloré 
que le raisin est plus mûr et moins 
aqueux.

La liqueur que fournit le marc 
qu’on soumet au pressoir est plus 
colorée.

Les vins méridionaux, et, en gé
nérai, ceux qu’on récolte dans les 
lieux bien exposés au inidï, sont 
plus colorés que les vins du nord.

Tels sont les axiomes pratiques 
qu’une longue expérience a sanc
tionnés. Il eu résulte deux vérités 
fondamentales : la première , c’est 
que le principe colorant du vin 
existe dans la pellicule du raisin ; 
la seconde , c’est que ce principe 
ne se détache et ne se dissout com
plètement dans la vendange, que 
lorsque l’alkool y  est développé.

Nous nous occuperons en temps 
et lieu de la nature de ce princi
pe colorant , et nous forons voir 
que , malgré qu’il se rapproche 
des résines par quelques propjçié-
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tés, il en diffère néanmoins essen
tiellement,

11 n’est personne qni, d’après 
ce court exposé, ne puisse se ren
dre raison de tous les procédés 
usités pour obtenir des vins plus 
ou moins colorés, et qui ne sente 
déjà qu’il est au pouvoir de l’agri- 
cnlleur de porter dans ses vins la 
teinte de couleur qu’il désire.

A  JL T* I I I .

Préceptes généraux sur Part de 
gouverner la fermentation.

La fermentation n’a besoin ni 
de secours ni de remèdes, lorsque 
le raisin a obtenu son degré de 
maturité convenable, que l'atmo
sphère n’est pas trop froide > et 
que la masse de la vendange est 
du volume requis. Mais ces condi
tions, sans lesquelles on ne sauroit 
obtenir de bons résultats , ne se 
réunissent pas toujours; et c’est à 
l’art qu’il appartient de rappro
cher toutes les circonstances fa
vorables, et d ’éloigner tout ce qui 
peut nuire pour obtenir une bonne 
fermentation.

Les vices de la fermentation se 
déduisent naturellement de la na
ture du raisin qui en est le sujet, 
et de la température de l’air qui 

eut être considéré comme un 
ien puissant auxiliaire. v

Le raisin peut ne pas contenir 
assez de sucre pour donner beu à 
une formation suffisante d’alkool : 
et ce vice peut provenir ou de ce 
que le raisin n’est pas parvenu à 
maturité, ou de ce que le sucre 
y est délayé dans une quantité 
trop considérable d’eau, ou bien
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encore de ce que , par la nature 
même du climat, le sucre ne peut 
pas suffisamment s’y  développer. 
Dans tous ces cas , il est deux 
moyens de corriger le vice qui 
existe dans la nature même du 
raisin : le premier consiste à por
ter dans le moût le principe qui 
lui manque ; une addition conve
nable de sucre présente à la fer
mentation les matériaux néces
saires à la formation de l’alkool; 
et on supplée p ar fart au défaut 
de la nature. Il paroît qne les an
ciens connoissoient ce procédé , 
puisqu’ils mêloient du miel au 
ruoût qu’ils faisoient fermenter. 
Mais , de nos jou rs, on a fait des 
expériences très-directes à ce sujet, 
et je me bornerai à transcrire ici 
les résultats de celles qui ont été 
faites par Macquer.

« A u  mois d’octobre 1776 , je 
me suis procuré assez de raisins 
blancs, pineau et mélier5 d’un jar
din de Paris, pour faire vingt*cinq 
à trente pintes de vin, Cétoit du 
raisin de rebut ; je favois choisi 
exprès; dans un si mauvais état de 
maturité, qu’on ne pouvoit espé
rer d’en faire un vin potable ; il y  
en avoit près de la moitié dont 
une partie des grains et des grap
pes entières étoient si verts qu’on 
n’en pouvoit supporter l’aigreur. 
Sans autre précaution que celle de 
faire séparer tout ce qu’il y  avoit 
de pourri ; j’ai fait écraser le reste 
avec les rafles, et exprimer le jus 
à la main ; le moût qui en est sorti 
étoit lïès - trouble , d’une couleur 
verte , sale, d’une saveur aigre- 
douce , où l'acide dominoit telle
ment qu’il faisoit faire la grimace
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a ceux qui en goûtoienf. j ’ai fait 
dissoudre dans ce moût assez de 
sucre b ru t, pour lui donner la 
saveur d’un vin doux assez bon ;
et, sans chaudière, sans entonnoir, 
sans fourneau, je l’ai mis dans un 
tonneau, dans une salle au Fond 
d’un jardin, où il a été abandonné, 
La fermentation s’y  est établie 
dans la troisième journée et s’y  
est soutenue, pendant huit jours, 
d ’une manière assez sensible, mais 
pourtant fort modérée. Elle s’est 
appaisée d’elle - même après ce ’ 
temps.

M Le vin qui en a résulté, étant 
tout nouvellement fait et encore 
trouble, avoit une odeur vineuse 
assez vive et assez piquante ; la 
saveur avoit quelque chose d’un 
peu revêche, attendu que celle du 
sucre avoit disparu aussi complè
tement que s’il n’y  en avoit jamais
eu. Je l’ai laissé passer l’hiver dans 
son tonneau, et l’ayant examiné , 
au mois de m ars, j’ai trouvé que, 
sans avoir été soutiré ni coulé, il 
étoit devenu clair ; sa saveur quoi
que encore assez vive et assez pi
quante, étoit pourtant beaucoup 
plus agréable qu’immédiatement 
après la fermentation sensible ; 
elle avoit quelque chose de plus 
doux et de plus moelleux, et n’é- 
toit mêlée néanmoins de rien qui 
s’approchât du sucre. J ’ai fait met
tre alors ce vin en bouteille ; et 
l ’ayant examiné au mois d’octo
bre 1777, j’ai trouvé qu’il étoit 
clair j, fin, très - brillant, agréable 
au goût, généreux et chaud , et 
en un m ot, tel qu’un bon vin blanc 
de pur raisin, qui n’a rien de li
quoreux , et provenant d’un bon
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vignoble , dans une bonne année. 
Plusieurs connoîsseurs, auxquels 
j’en ai fait goûter , en ont porté le 
même jugement, et nepouvoîent 
croire qu’il provenoit de raisins - 
verts dont on eût corrigé le goût 
avec du sucre,

» Ce succès qui avoît passé mes 
espérances , m’a engagé à faire 
une nouvelle expérience du même 
genre, et encore plus décisive par 
rexfrême verdeur et la mauvaise 
qualité du raisin que j’ai employé.

» Le 6 novembre de l’année 
ï 777, j’ai fait cueillir de dessus un 
berceau, dans un jardin de Paris, 
de l’espèce de gros raisins qui ne 
mûrit jamais bien dans ce climat- 
ci j et que nous ne connotssons 
que sous le nom de verjus, parce 
qu’on n’en fait guère d’autre usage 
que d’en exprimer le jus avant 
qu’il soit tourné, pour l’employer 
à la cuisine en qualité d’assaison
nement acide; celui dont il s’agit 
commençoit à peine à tourner, 
quoique la saison fût fort avancée, 
et il avoit été abandonné dans son 
berceau comme sans espérance 
qu’il pût acquérir assez de matu
rité pour être mangeable. Il étoit 
encore si dur , que j’ai pris le parti 
de le faire crever sur le feu pour 
pouvoir en tirer plus de jus : il 
m’en a fourni huit à neuf pintes. 
Ce jus avoit une saveur très - acide 
dans laquelle on distinguoit à peine 
une très-légère saveur sucrée. J’y  
ai fait dissoudre de la cassonade 
la plus commune, jusqu’à ce qu’il 
me parut bien sucré; il m’en a 
fallu beaucoup plus que pour le 
via de l’expérience précédente, 
parce que l’acidité de ce dernier
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moût étoit beaucoup plus forlè. 
¿près la dissolution de ce sucre , 
la saveur de îa liqueur quoique 
très-sucrée n’avoit rien de flatteur, 
parce que le doux et l’aigre s’y 
faisoient seutir asssez vivement et 
séparément, d’une manière désa
gréable.

» J’ai mis cette espèce de moût 
daijs une cruche qui n’en étoit pas 
entièrement p le in e , couverte d’un 
simple ÜDge; et la saison étant déjà 
très-froide j-je l’ai placé dans une 
salie où la chaleur étoit presque 
toujours de 12 à 13 degrés, par lé 
le moyen d’un poêle.

» Quatre jours après, la fermen
tation n’étoit pas encore bien sen
sible; la liqueur me paroissoit tout 
aussi sucrée et tout aussi acide ; 
ruais ces deux saveurs commençant 
à être mieux combinées, il èn ré
sultent uu tout plus agréable au 
goût.

» Le 14 novembre, la fermen
tation étoit dans sa force ; une 
bougie allumée introduite dans le 
vide de la cruche } s’y  éleignoit 
aussitôt.

» Le 30, la fermentation sensible 
étoit entièrement cessée, la bougie 
ne s’éteignoit plus dans l’intérieur 
de la cruche, le vin qui en avoit 
résulté étoit néanmoins très-trouble 
et blanchâtre; sa saveur n’avoft 
presque plus rien de sucré ; elle 
étoit vive, piquante , assez agréa
ble, comme celle d’un vin géné
reux et chaud, mais un peu ga

leux et un peu vert.
« J ’ai bouché la cruche ei l’ai 

.mise dans un lieu frais ipefer que 
le vin achevât de à?y  perfectionner
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par la fermentation insensible pen
dant tout l’hiver.

» Enfin, le 17 mars dernier 1778, 
ayant examiné ce v in , je fai trouvé 
presque totalement éclairci ; son 
reste de saveur sucrée avoit dis
paru ainsi que son acide. C’éîoit 
celle d’un vin de pur raisin assez 
fort, ne manquant * point d’agré
ment , mais sans aucun parfum 
ni bouquet , parce que le raisin 
que nous -nommons verjus n’a 
point du tout de principe odorant 
ou d’esprit recteur; à; cela prèsi, 
ce vin qui est nouveau , et - qui a 
encore à gagner par là fermen
tation que je nomme insensible , 
promet de devenir généreux > 
moelleux et agréable ».

Ces expériences me paroissent

Îjrouver avec évidence que leiüeil- 
eur moyen de remédier au dé

faut de maturité des raisins est 
de suivre ce que la nature nous 
indique, c’est à dire, d’introduire 
dans leur tnoût la quantité de prim 
cipe sucré nécessaire qu’elle n’a pü 
leur donner. Ce moyen est d’autant 
plus praliquabJe/quenon seulement 
le sucre, mais encore le miel, la mé
lasse et toute autre matière sacca
rine d’uu moindre prix, peuvent 
produire le même effet, pourvti 
qu’ils n’aient point de saveur ac
cessoire désagréable qui ne puisse 
âtre détruite par une bonne fer
mentation.

B ullion  faisoit fermenter le jus 
des treilles de son parc de Belle- 
james en y  ajoutant quinze à vingt 
‘livres de sucre par muid ; le vin qui 
en provenoit étoit de bonne qua-* 
lite.

R ozier  â proposé depuis long

y  1 N



temps (Je faciliter ia fermentation 
du m ont, et d’améliorer les vin? 
pai* l'addition du miel dans la pro- 
portion d’une livre sur deux cents 
de moût* Tous ces procédés repo-j 
sent sur le même principe ; savoir; 
qu’il ne sp produit pas d alkpol, 
là ou il n’y  pas de sucre ; et que 
la formation de l’aikool, et consé
quemment la générosité du vin est 
constamment proportionnée à la 
quantité de sucre existant dans le 
moût * d’après cela } il est évident: 
qu’on peut porter son vin au degré 
de spiritnosité qu’on désire, quelle 
que soit la qualité primitive du 
m oût, en y  ajoutant plus ou moins 
de sucre.

Rozier  a prouvé ( et Ton peut 
parvenir au même résultat en cal
culant les expériences de 'Bullion ) 
que la valeur du produit de la fer
mentation est très-supérieure au 
prix des matières employées,; dé 
sorte qu’on ppût présenter ces pro
cédés comme objets dVconomîe, 
et comme matière à spéculation.

Il est encore possible de oorrir 
ger la qualité du raisin par d’autres 
moyens qui sont journellement 
pratiqués. On fait bouillir une poj> 
tion du moût dans une chaudière , 
on le rapproche à moitié, et on Je 
verse ensuite dans la, cuve : par 
ce procédé , la partie aqueusfe se 
dissipe en. partie, et la portion de 
sucre se trouvant alors moins dé- 
îlayée, laTermentation marche avec 
pius:derégularité, et le produit eu 
sest plus généreux : ce procédé,, 
presque „toujours utile dans le 
n o rd , ne péut être employé dans 
le midi, que lorsque la saison a été
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très-pluvieuse, ou que le raisin n’y  
est pas assez mûr. f

On peut parvenir au mêmé ÎjW  
en faisant dessécher le raisîrûmii 
soleil, ou l’exposant y à cete ife t, 
dans'des étuves , a te i que eelà sO 
pratiqué dans ‘qitëjqdes pays dé 
vignobles/-'1 1 ’

Cest peut-être encore ,pay ]a 
mèanp raison , toujours dans fin- 
Jtentipn d’ahw'ber l’humidité, qu’on 
.met ipiejqpefpis dqip(iûtre dans .la 
cu ve ainsi que le praliquoient les 
anciens.

Il arrîve quelquefois que le moût 
est à la fois trop épais et trop su- 
dré : dans ce cas ] la fermentation 
efct toujours le ri te ét imparfaite ; 
les vins sont doux , liquoreux ët 
pâteux ,1 et ce n’est qu’après un 
long séjour dans les bouteilles , 
que le vin s’éclaircît, perd le pâ
teux désagréable , et ne présente 
plus que de très-bonnes qualités, 
La plupart des vins blancs d'Es
pagne sont dans ce casWà. Cetfë 
qualité de vin a néanmoins ses 
partisans, et il est des pays où  ̂ à 
cet effet, l’on rapproche le moût 
par la: cuisson ; il en est d’autres 
‘où 'Ton dessèche le raisin par le 
soleif’où'dans les étuves, jusqu’à 
lui donner presque ia consistance 
d’an extrait. : :

Il seroit aisé dans tous les cas 
xjje provoquer la fermentation,, soit 
eu délayant, à fai do (jfe f eau * UP 
moût ¡tropv épais , soit eu agitant 
la vendange ^ mesure .qu’elle fer- 
meute, mais dp ut; cela floit ,ê ire-s uh- 
ordonné au but qy’on se propose 
d’obtenir et l ’agriculteur intdli-

y  I N 3*0
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gent variera ses procédas selon 
Feifet qo’il se proposera d’obtenir* 
Ou ne doit jam ais perdre de vue 
que la fermentation doit être gou
verne d’après la nature du raisin, 
*et conformément à la qualité de 
vin qu’on désire obtenir. Le raisin 
de Bourgogne ne peut pas être 
traité comme celui de Languedoc ; 
le mérite de i’un est dans un bou
quet qui se dissiperoit par une 
Fermentation v ive  et prolongée ,* le 
mérite de l’autre est dans la grande 
quantité d’alkool qu’on peut y  dé
velopper; et ic i, la fermentatiôn 
dans la cuve doit être longue et 
complète. En Champagne , on 
cueille le raisin destiné pour le 
vin blanc mousseux dès le matin, 
avant que le soleil en ait évaporé 
toute l’humidité ; et, dans le même 
pays, on ne coupe le raisin des
tiné à la fabrication du vin ro u ge , 
que lorsque le soleil Va fortement 
Frappé et bien séché. Ici, il faut 
de la chaleur artificielle pour pro
voquer la fermentation ; là, la na
ture du moût est telle, que la fer
mentation demanderoît a être mo
dérée. Les vins foibles doivent fer
menter dans les tonneaux,* les vins 
forts doivent travailler dans 
cuve. Chaque pays a dope des 
procédés qui lui sont prescrits par 
la nalnre même de ses raisins et 
il est extraordinairement ridicule 
de vouloir tout soumettre à la 
même règle. Il importe de con- 
noître bién la nature de son raisin 
et les principes de la fermentation : 
a l’aidé de ces counoissances , on 
se fera uu système de conduite qui 
ne peut qu’être très^avantageox, 
p^rce qu’il est fondé, non sur des
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hypollièses , mais sur la nature
même des choses.

Dans les pays froids oii le raisin 
est peu sucré et très-aqueux , il 
Fermente difficilement ; on provoque 
la fermentation par deux ou trois 
moyens principaux ; i° . à Vaide d’un 
entonnoir en fer-blanc, qui des
cend par un bec très-large à quatre 
pouces du fond de la cuve, on in
troduit du moût bouillant dans la 
cuve. Oit peut en verser deux seaux 
sur trois cents bouteilles de moût. 
Geprocédé,proposé par M aupin , 
á produit de bons effets.

2°. On remue et agite la von* 
dange de temps en temps i ce mou
vement a l’avantage de rétablir la 
fermentation, quand elle a cessé 
ou qu’elle s’est ralentie, et de la 
gendre égale sur tous les points.

3°, Ou recouvre la vendange 
avec des couvertures , de même 
que la cuve.

40. On échauffé l’atmosphère 
du lieu dans lequel la cuve a été 
placée.

Il arrive souvent que le mouve
ment de la vendange se ralen tit, 
ou que la chaleur est inégale dans 
les divers points: c’est pour obvier 
à ces inconvéniens , sur-tout dans 
les pays froids où ils sont plus frér 
quens, qu’on foule la vendange 
de temps en temps. D . Gentil a fait 
deux cuvées de dix-huit pièces 
chacune avec des raisins prove* 
nant de la même vigne , et cueillis 
en même temps ; le grain fut égrappé 
et écrasé ; égalité de sue de part et 
d’au tre1 ; la vendange jmse dans 
des cuves égales ; les jours , mais* 
sur-tout les nuits et les matinées, 
étoieut très ■ froides,



An bout de quelques jours, la 
fermentation commença : on s’ap- 
perçut que, le centre des cuves 
étoit très chaud et les bords très- 
froids ; les cuves se touchoient , 
et toutes deux éprouvoient la 
même température. On en fit 
fouler une avec un rabot à long 
manche; on poussa vers le centre, 
qui étoit le foyer de la chaleur, la 
vendange des bords qui étoit froide ; 
on foula à plusieurs reprises, et on 
entretint par ce moyen la même 
chaleur dans toute la masse. La 
fermentation fut terminée, dans la 
cuve foulée , douze à quinze heures

Î)lus tôt que dans fautre. Le vin en 
ut incomparablement meilleur ; 

il étoit plus délicat, avoit une sa
veur plus fine, étoit plus co loré, 
plus franc. On n’eût point dit qu’il 
provenoit de raisin de même na
ture.

Les anciehs mêloîent des aro
mates à la vendange en fermen
tation pour donner à leurs vins 
des qualités particulières. P lin e  
raconte , qu’en Italie il , étoit reçu 
de répandre de la poix et dé la 
résine dans la vendange , ut odor 
vino continuer e t , et saporis acu- 
men. Nous, trouvons, dans tous,les 
écrits de ce tem pslà, des, recettes 
nombreuses pour parfumer les 
vins. Ces divers procédés ne sont 
plus usités. J’ai cependant de la 
peine à croire qu’on n’en tirât pas 
un grand avantage. Cette partie 
très - intéressante de l’oenologie 
mérite une attention particulière 
de la part de l’agriculteur. Nous 
pouvons même en présager d’heu
reux effets, d’après l’usage pratiqué 
dans quelques pays de parfumer
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les vins avec la framboise, la fleur 
sèche de la vigne, etc.

Darcet m’a communiqué les 
faits suivans, que je m’empresse 
de publier ic i , comme pouvant 
donner lieu -à; des expériences 
propres à avancer fart, de la vi
nification :■

« J’ai p ris; d i t - i l ,  un demi- 
j) tonneau qu’on nomme un demi- 
» rauid, je l’ai d’abord rempli de 
» suc de raisin non foulé et tel 
» i qu’il p coulé de lui - même du 
» raisin porté de-la vigne dans le 
-»■ ■ pressoir ; aussi ii’a-t-il que très- 
» peu de couleur.

» Ce tonneau conténoit environ 
» cent cinquante pintes ; j’en ai 
» pris environ trentè pintes qu’on 
» a évaporées et concentrées à peu 
» près à un huitième du volume 
» de la liqueur ; on y  a ajouté 
» quatre livres de sucre commun 
».■ et une livre de raisins de ca- 
» rêm e, qu’on a en la précaution 
» de déchirer ; ensuite oh" a 1 re- 
» versé le tout encore u n 1 peu 
» chaud, dans le tonneau,1 qu’on 
» 'a  achevé de remplir avec dû 
» même moût, quon avoit gardé 
» .à  part On a ajouté daits le'ton- 

1 » : ïieau un bouquet d’urie detüL 
^  ohcè de pétit-è absintheJsëche et 
» bien conservée ; on a légèrement 
‘ » couvert1 le tonneau de sa bonde 
» renversée : la fermentation n’a 
» pas tardé à s’y  établir, et s’est 
» faite d’ünë manière franche et 
» vive. ;

» Outre cette pièce de m oût,  
» j’ai aussi fait fermenter une 
» dame - jean ne du m êm e, d’en- 
» viron vingt * cinq à 30 pintes ,
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i, àveiï environ demi-once de sucre 
» par pinte : ce vin a très - bien 

» fermenté dans cetté cruche > et 
» il m’a ser-vi pour-remplir pen- 
« dunt la fermentation et àprès 

le premier soutirageyqui à été 
fait dans: le temps ordinaire 5 et 

» répété un an après ;; ensuite il 
.» a été mis en ' bouteilles, après 
-a tannée révolue ,,on  dans l’hiver 
» suivant,
! w Ce vin a été fait en septembre 
i>r- 1788 , par u n beàu  temps èt une 
j» assez bonne année.
* ri Ce vin s’est- très - bien con- 
» servéj meme en vidange dans 
,» une bouteille, il ne s’est ni aigri 
pi ui troublé, au bout de plusieurs 
,33 jqurs. Jeu ai encore deux ou 

trois bouteilles ; il commence q 
3̂ passer 71. . ;

! A  k  T. I V.

Etiologie de la fermentation.

Les phénomènes et les résultats 
de la;/enneütaliop sont d’un in
térêt si puissant aux yeux,dn c h i
miste et de 1 agriculteur, qu’a près 
les avoir envisagés sous le point 
de vue de la pure pratique, il ne 
nous est pa,s permis de, ne pas les 
pongidérçr sous lq rapport de ia 
^eience. (

Les deux phénomènes qui pa- 
roissent mériter le plus ¿’attention 
de la part du chimiste sont la dis-

Îjarutiou du principe sucré et la 
brmatiou de î’alkool.

Comme dans la fermentation il 
ïfy  a pas absorption d’air, ni ad
dition daucuue matière étrangère, 
il est évident que tous lés changé- 
mens qui se fout dans cette opé-
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ration ne peuvent être rapportés 
qu’à la soustraction des substances 
qui se volatilisent ou qui se p ré
cipitent.
* A in si, eh étudiant, la - nature de 
ces substances, et cormoissant leurà 
principes Coustituans, il nous sera 
aisé de juger des changemens qui 
ont dû être apportés dans la na
ture des premiers matériaux de la 
fermentation.

Les matériaux de la fermenta
tion sont le principe doux èt sucré 
délayé dans l’eau. Ce principe e$t 
formé de sucre et d’extractif.

Les substances qui se volatili
sent sont le gaz acide carbonique; 
et celles qui se précipitent sont une 
matière analogue à la fibre ligneuse 
mêlée de potasse.
. Le principal produit de la fer
mentation estfalkool.

11 est évident que le passage du 
principe sucré à l’alkoolne pourrà 
être conçu qu’en calculant la diffe
rence que doit apporter dans le 
¿principe sûcré la soustraction dès 
‘principes qui forment le gaz acide 
carbonique, qui se volatilise et le 
dépôt qui se précipite.

Ces principes "sont1 sur-tout le 
carbone'et Poxigène ; voilà donc 
d é jà ' du Carbone et de l’oxigène 
enlevés àù principe sucré par lés 
progrès de la fermentation ; mais 
a mesure que le principe sucré 
perd de son oxigène et de sou car
bone, l’hydrogène qui en formé 
le troisième principe constituant, 
restant le même, les caractères 
de cet élément doivent prédomi
ner et la masse fermentante doit 
parvenir au poiut* où elle ne pré

sent era
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sentera plus qu’un fluide inflam
mable.

A  mesure que l’alkool se déve
loppe , le liquide change dénaturé; 
il n’a plus les mêmes affinités ni 
conséquemment . la même vertu 
dissolvante. Le peu de principe 
extractif qui reste , après avoir 
échappé à la décomposition , se 
précipite avec le Carbonate de 
potasse ; la liqueur s’éclaircit, et le 
vin est fait.

La fermentation vin aire n’est 
donc d’abord qu’une soustraction 
continue de charbon et d’oxigène,
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ce qui produit d’un côté faeide 
carbonique,■ et de l’autre,l’alkooL 
Le célèbre Lavoisier a soumis au 
calcul tous les phénomènes et ré
sultats de la fermentation vineuse, 
en comparant les produits de la 
décomposition avec ses éiémens. II 
a pris pour base de ses calculs le i 
données que lui a fournies l’analyse, 
tant sur la nature que sur les pro
portions des principes constituant 
avant et après l’opération ; nous 
transcrirons ici les résultats qu’a, 
obtenus ce grand homme. é

M A T É R I A U X

D e  la ferm entation pour un quintal de sucre.
livres. onces, groi. grain*.

Ea u . * . . . . . . . , . . . . . , . , »  400 U II H
Sucre , , . . . . . .  100 il U ï
L evure dé bière eh pâte,

composée de : ............. ...... /  • * • • * . # * • • •  7 ’  G 44
l  Levure secne. 3  ,i£ X 28

T  O T AX . o * f .  » • • • , «  5  , 1/ 1/ Il

D étail des principes constituans des matériaux de la ferm entation .
¿lyres. onces. firoî- pains. livres- onces. gros. fiPWM*

407 3 . 6  44 d’eau composée de :
hydrogène, f 6 l I 2 71,40

44,60. oxigène^. . . . , . '84b X 3
ïoo ï 8 U Sucre composé de

h y d r o g è n e .,,,. 8 IJ H ff
ô xig èn e ,, . . . , . 64 IJ H U
carbone, 8 V y

% %% 1 XS Levure sèche ,
composée de : 

xàrboue , . t .*,.< If i z 4 59,00
azote t , , V . , , , , 11 8 5 2.94
hydrogène . . . . \l 4 5 9,5o
o x i g è n e . . . . I ■ 10 2 28,y 6

T o t a l . . ». 5io I! !i II
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R É C A P I T U L A T I O N
%

J )  e s  p r i n c i p e s  c o n s t i t u a  n s  d e s  m a t é r i a u x  d e  l a  f e r m e n t a t i o n .

[ de Peau,,,
lîy.

340
6nc.

B

Oxigène * * , <

Ide Peau de 
)  la levure. 6 2
Sdu sucre,, 64 Îf
/de la levure 
L sè c h e ,.,. 1 10
f  de l’eau 60 »

Hydrogène* <
\d e l’eau de 
c la levure. j 1
/du su cre,,, 8 »
1Ldelalevûre. ï 4

% +
Carbone,. , , f du sucre., , 28 1/

\dela|evüre. B 12
Aîoip, , , , , delà levure. B V

T o ta l , ,

T A

grOî. grain*

1 if -

3
y

4 4 ,6 0  1 
Il |

f Ut.

M b

One.
1 2

gro*.

6
grain*

1 ,3 6

2 2 8 ,7 6

11 0

2
y

7 T»4 <> , 
If |

> ¿ 9 C « 8,70

5 9 )3 o  .

B

4
B 1 

5 9 ,1 0  J
J> 28 1 2 4 59 ,0 0

W ï B B 5 2 ,9 4

5io  H. Il IJ

L E A Ü
D es résultats obtenus par la fermentation,

Uv, onc. gros. graipj. ?
35 5 4 ip

dV-ide carbonique , f  d’oxigfene., 
composé . . . . , » . , * . . . 1  de carbone

408 i 5 5 14 3, . .
d’eau com posée,, , . ,  Î jl?  ifi?enev* * * • .............. ..

t d h y d ro g èn e,*................ ,

^  $ oxigène coin biné, arec rhy- 
I d r o g è n e . , 

7̂ 11 ï 58 \  d’bydrogfeue combiné , avec
d’alkoolsecjconjposé*^ l’o x ig è n e ,, . ,

J d’hydrogèpe com biné, avec le 
/  carbone. ............

2 8 B B v d e  c a r b o n e . . , . , ................ ..
d'acide aeélëux, sec,I d'hydrogène 

composé d’oxigèue , ,
4 - 1  4 3 ( de carbone.,
de ré5Îdu.sucré,com-( d'hydrogène 

pesé. d bxigèn e. , ,
1 6  II 5o ( de carbone.'.
de levure sèche, com

p o s é e . . , , . . , , , .
d’hydrogénp 
d'oxigène . ,  
de Carbone 
d 'a zo te ,,, , ,

'510 II 11 |f

liv. onc- grOï. grains.

2 5 7 I 3 4
9 14 2 5 7

3 4 7 JO II 5 9
6 1 5 4 2 7

3 i 6 1 6 4

5 8 5 3

4 If' 5 B
.1 6 i i 5 6 3

1/ 2 4 D
1 j 1 4 If
fl 10 B 11

B 5 1 6 7
2 9 7 2 7
I 2 2 5 3
il 1 2 4 1
B i 3 1 * 4
II 6 2 3o
B If 2 3 ?

5io B II
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D es résultats obtenus par la fermentation.
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Tir. -onc. s rot* graitu.

409 IO H ¿4 
d’oxigèiïe. . . . . . . . . .

28 ia 5 59
de carbone

71 8 6 66
<T hydrogène........ .

fl tf 2 37
d’iizofe, .......... .

5 x a  ï  K H

onc. froi. grains.
✓ -de l’eau, L,. .  f 347 IO J* ; 59
V de l’acide carbonique,. . . . . . 2.5 7 I 34
J de l’alkool û l 6 I 6 4
J de Pacide a'céleux.. . . . . . . . . I 11 4  * »

/  du résidu sucré i . . . . . 2 9 7 27
^ de la levure. 1) i3. 1 H
*r-de l'acide carbonique. 9 *4 2 57
 ̂ de l’a lk o o l,, * . ................ 16 11 5 63

, de faride acéteux.. . . . . . . . . _  Ï1 IO » »
i  du résidu sucré........... .. I 2 2 53
C de la l e v u r e . .............. II 6 2 3o
s  de l’eau / ................ 61 5 4 27
V de l’eau de PalkooJ.................. 5 8 5 3
^combiné avec le caibone ,

4 tf 5 fl
1 J  de l’acide acéleux ...........^ . . - il 2 4 II
/ du résidu sucré.................. .. tf 5 1 67
V de la l evûre, . . . . . . . . . . . . . . B 2 2 4 i 1

; fl 8 2,
r

07

5io if tf 9
' / r

Ea réfléchissant sur les résultats que présentent les tableaux ci- 
dessus, i! est aisé de voir clairement ce qui se passe dans la fermen
tation vineuse ; on remarque d’abord que sur les cent livres de sucre 
qu’on a em ployées, il y  en a 4 livres 1 once 4 gros 3 grains qui sont 
restées dans l’état de sucre non décom posé, en sorte qu’on n’a réelle
ment opéré que sur les g5 livres 14 onces 3 gros 69 grains de sucre, 
c’est-à-dire, sur 6 r livres 6 onces ^.5 grains d’oxigène, sur 7 livres 
10 onces 6 gros6 grains d’hydrogène, et sur 26 livres 13 onces5 gros 
19 grains de carbone. Or, êa comparant les quantités, on verra qu’elles 
sont suffisantes pour former tout l’esprit de vin , tout l’acide carbo
nique et tout l’acide acéteux qui ont été produits par la fermentation.

Les effets de la fermentation vineuse se réduisent donc à séparer 
en deux portions le sucre qui est un oxide, à oxigéner Tune aux dépens 
de l’autre pour en former de l’acide carbonique ; à désoxigéner l’autre 
en faveur de la prem ière, pour en former une substance combustible

S s z
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qui est Talkool. En sorte que s’il étoit possible de combiner ces deux 
substances, Talkool et l’acide carbonique, on reformeroit du sucre. Il 
est à rem arquer au surplus, que l’hydrogène et le carbone ne sont pas 
à l’état d'huile dans Valkool; ils sont combinés avec une portion d’oxi- 
gène qui les rend miscibles à l’eaü; les trois principes, l’oxigène, l’h y
drogène et le carbone, sont donc encore ici dans une espèce d’état 
d’équilibre; e t ,  en effet, en les faisant passer à travers un tube de 
verre ou de porcelaine rougi au feu ; on les recombine deux à d eu x, 
et on retrouve de l’eau, de l ’hydrogène, de l’acide carbonique, et du 
carbqne.

Nous croyons devoir présenter ici pour terminer Yartlde ferm en 
tation) le résultat de quelques expériences faites avec soin, en L a n 
guedoc , p a r P o itev in , e t ,  en B ourgogn e ,  ̂ par D . G entil. 
Elles m’ont paru précieuses en ce qu’elles offrent à l’œil, non seule
ment tous les résultats de la fermentation , mais même le résultat de 
l’influence de la  température, de la.masse, de la nature du raisin sur 
la fermentation elle-même. ,

Expériences

Sur la Feinrieritation vineuse, par P o i t e v i n .

Cest en 17 7 2 , et aux-environs de Montpellier que ces expériences 
eut été faites; deux cuves ont servi à ces opérations.. La première 
contenant environ 6kilolitres, et la seconde-environ 20 kilolitres.

La prem ière, cotée A , fut remplie/ avec des raisins provenant de 
vignes de différens âges, la plupart situées sur des coteaux exposés 
au midi. Les vignes qui ont fourni à la seconde-B, étoient situées 
dans la plaine. - \

Les cuves étoient bâties en pierre de taille, et leur enduit étoit 
formé de chaux et de pouzzolane ; elles étoient exposées au midi ; le 
cellier étoit ouvert en plusieurs endroits et bien aéré. Les raisins ont 
été égrappés avec beaucoup de soin.

L’été avoit été très-chaud et très-sec, ce qui a avancé la maturité 
du raisin; des pluies considérables survenues en septembre, et qui ont 
duré, par intervalles, jusqu’au 5 octobre ; des brouillards fréquens, 
des temps couverts, des vents presque toujours an sud ou sud-est, 
toutes ces causes réunies ont détroit une partie des raisins. Les espèces 
qui ont la peau la plus fine ont subi une fermentation putride; on a 

jetté les raisins qui étoient pourris.
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T H E R M O M È T R E  E X P O SÉ  A U  NO RD- ,JOUES
du

Kl Q t St

VEN TS,:..

Matin- "Soir*

ro pj foible. S.
h _gi foible* s.

1 2 n . - b*. N . 0 ;
i 3 N . 0 . N , O.

' 1 4 N. O . N  Ô .
' i 5 N, 0 . 'S.

16 N. S.
17 s. 0 . N .
18

(
s. 0. N .

19 N . s. b.
20 N . s. .0.
21 N . s. 0,

2 2 S. E . S, E .

-2$ . S. E . S. E.
2 4 S. E. S. E.

2 5 S. E. S. E.

2 6 N . S. E*
7 N . S. E»

sS N. 0 . N. 0 .
\

à ? heures 
du matin 1 à midi. & heure* 

du soir.

, 1 2  | 17 ' î , i 3  î
14 i 8 ' l 3  :
i 3 ‘ ■ 17. 13

. 1 2 1 6 ; i 3
i 3 1 7 W ï  '
i-?, 1 6 1 12 \

i 3 16  i 12  Î
i 3 17 i 3
12  f  
ï 3

i 6 f 12  |

1 2 17  7 i 3
12  | *7 i 3
i 3 *7 .f

.1 3 1 7  t *3  1

12  f i 3 - l 1 4  -
1 4 1 . l 6 1 4  \

i 3  7 i 3 13

w - ï 1 6  i i 3
1 2 14  T 12 7

12 1 2 i 5

Nuages.,
Beau temps.
Beau avec nuage?»
Nuages.
Nuages et vent frais»
Beau tem p s, vênt frais»
Beau temps. J
Beau temps.
Couvert le niâtim, beai f l e  

soir.
Idem*-
Beau tempa.
Nuages le matin , beau le 

soir;,.
Pluie Je m atin, orage a^ec 

tonnerre lesoîr$ nuages le 
soir;

Pluie et quelques tonnerres.
P lu ie  et tonnerre le  matin, 

couvert efven t fort le soir*
C o u vert, vêtit èt un peu £&■  

pluie.
Beau temps.
Beau avec nuages, couvert, 

grand v e n t, pluie pendant 
la nuit.

Beau temps.

■ t



334
O B S E R V A T I O N S S U R  L A  C U V E  A

V I N

5

O C T O B R K* 1772.

On a cessé de porter dans cette cave le 6 ,  l'effervescence étoït 
déjà forte ce jour-là; l'observation n’a p u  être commencée que 
le 11.

JoÜRS H E U B E S T EMPS CHALEUR TEMPÉRATURE
du de que le thermomè- de du r e m a r q u e s .cro a reiré dans

CÉLtIEtt.M 01 8. t’OBSERVATION- la cu?e. la cure.

I l 9 du matin. ¿5 minutes 26  ̂i ■ e  [ Très-for le efferves-
II raidi, 25 minutes. 26 \ cence.
11 soir. 5 heures. 2.6 j h  y

matin. fixe depuis la I
veille. 25 ï i S i  f M oiudre.

12 soir. fixe. H i S i  )

i 3

\ î

soir.
soir.
soir.

fixe.
fixe.

2 heure«.

24 
*3 i
22

l 3 r ? 

: î ï  \

, L ’effervescence 
pparoît détruite , le 
marc est affaissé, le 
*vin estasses coloré.

Celle cuve a été vidée le idau  rpatin. Le thermomètre h marqué 21 ~ dans 
un fûmiean qu’on venoil de remplir , et 1 4  daus le cellier. L ’effervescence éloit 
Ir̂ -füeijLsî le dans le  tonneau.
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J O U R s H E U R E S  1 T E M P S  J CHALEUR TEMPÉRATURE
du de que te tharmomètre de du ’

M ois. L’OBSERVATION. reste dam la cure. LA CUVE- c m i i i .

i 5 malin* 3 heures* I2“ f
i 5 - midi. 3 o minutes. * 8 i 14

soir. 5o minutes. • I j i 13 |
16 malin. 2 heures* . 28 \ *4
16 m idi. 3 o minutes. 28 i M i
16 soir. 50 minutes. 28 f *4

' J7 midi. fixe. 28 i 5
17 7 h. 7 du Soir. fixe. %1 \ 14
18 , matin* t a ■ 27 i 14
*9 malin* t a 27 i - H
19 soir. là . 37 *4
20 malin# Id . 26 i 14
21 t a Id . 35 |

I l f22 là . Id . 34  |
23 |20 t a Id . 12 f

24 I d . là . 22 ^ i 3  f  ,
25 t a là . 22 | Ï2 £
26 t a

. . . .
id .

. . :
* 3 ;

i
« - r

' Xjq 27 au soir ? la cuve a été vidée * la température du via  dans un tontieai> 
qu'on venoit de rem plir, étoit de 21 7; celle du cellier étoit de je3. L e  £hermo~ 
m ètrene marquoit plus que 20degrés, le lendemain matin. L 'effervescence éto it 
sensible dans les tonneaux.



E X P É R I E N C E S
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S ü  K Z  A F E R M Z  N  ÎT A T  Z O &  V I  N E  U S M ,

P a r  D .  G e n t i l .

ExperîencE I .r° Trois muids rem plis du moût tiré d’une cuve dont les raisin» 
noirs et blancs avoient été écrasés. C e  moût étoit destiné à faire du vin pailler*

( jVb/c. Le thermomètre a toujours été celui de Béaum ur,.)

O  C T  O B  R E  1779*

V I N

j o u r s

dü

Mois.

HEURES.

T E M P É  

du lieù.

R A T U R E  

'de la  liqueur.

R ÉFLEX IO N S E T  C O N SÉ Q U E N C E S.

2 6 10 ; X X  ! — —  L e  maximum  de la chaleur a
11 X O 13 été de i 3 degrés, elle adimiaué
4 I Z i 3 dès le troisième Jour de la fer-

5 7 ; 1 0 J 3 _ mentation 7 puisqu’à q heures
10 9 ■ ! i 3 f d u  soir, elle n’était qu’à ia  de-
9 9 ]  x z '  grès.

4 1 2 9 i i —  L e  6 ,  l’effervescence n’a plus
7 9 : 10 f été sensible, la liqueurétoit en-

5 9 9 1 0 1 core sucrée.
7 10 10 i ■—  C e vin a été tiré au clair en

6 1 2 t a 10 janvier, et à u  mois de mai , la
x o X O 1Q thermomètre étant à 10 degrés»

■ fayéoiqètrey marquait 14,

E x p e r ie n c e }



W  II i l ‘3 3 ?
E x p îr IKïïceL Ï0. t ï  muLÎB ̂ a  toftJût ¡provenant ;d?envirèh .3éuV$Îëfa fct&i&ins 

noirs, et, uni tiers 'de raisins; blanps* très-égrappés et foulés avantd 'être misdarts 
la cu ve , de manière qu'au moins des :dçn£ tiers étoient écrasés,Lïettia ouiVe 
contenoit i r  muids de m o û t, et le marc de 14 muids.

Nom . L a  jauge étoit graduée dfon poüce, et dend pouce. L e  degré étoit d'un
.pouce..,   ..................- ....... ..........................- ...........- - - — —  ---------

. . O  C  ï  O  B  R  K  1 7 7 ^ . .  ' 1 /  ‘

jours

du
CA 0 i s.

HEURES.
TEJIPÉI

du Usa.

VA T T7 RT5 

4a l£i lî aeiUÎ.

, 1

JAUGE. OBSERVATIONS BT CONSÉQUENCES.

a ; >ir: • io* - ; :
. !

xo fi
F ' -  ' ■

— L e marc s'est élevé depuis la 
n*. 5 dp la jauge, jusqu'à 10,4 ’ 12 i 5 6

_$>
'10 9 16 6 o ù 'il sTi5st-maintenu pendant
7 10 S i 7 6 87 heures, malgré que la cha~

10 9 1 19 7 leur ait diminué.
4 6 9 ; '2 1 8 — L a  saveur sucrée ii'a disparu

4
'■  'O 9 * 21 9 que 2 heures avant le tirage ,

9 ,  ‘ .2 2 10 c^est-à-dire quë cette saveur a
5

8
9

9 t 22 10 resté depuis le m axim um  de la
9 ï  ■ ; 

10 ?
22
21

19
10

fermentation,, pendant 85 h.
v

6 6 : t 7  1 - -, 21 10 '— L e  marc a donné sous le près*
6 g J .9 j 1 20 ID soir unp liquèur sensiblement

12 h
7 +
ro ■ .  J. -  ■ j 18 ID douce et sucrée. L e  vin étoit

3 9  f ! 19 Ip très-foncé en couleur.

7 9 7 - 19 H i'p — L e s  bords de 4a cuve étoient
7 9 l01ï* i i . 19 r i ID -plus froids que le centre. Si on 

eût foulé , l'opération eût é téD 7  ; ~ . ro  i - - ; 17 J 1 to
12 IP

t
plus prpmpte et plus exacte.

' i

- î

, 1

Tome X. Tt
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Expérience;. HD. Une cuve renfermant'trois muïds raisins égrappés, dont ~ 
noirs et m urs , le reste blanc, mais m ur, les J foulés et écrasés, la Vendange 
sortant de là vigne , et faite en temps couvert*

.  ; , .. „  0  C T  O B B  E 1779. , .
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JOURS
éa

No 1 s.
HEURES*

TEMPÉH

da lien.

lATÜRE  

de la ütjnenl.
P H É N O M È N E S .

1

'  9 .  5- H T ' 10 ■ -  ■ . .  .  i

10 10 9 ; > 9
XI: . . .10.-  ̂ . fi t ' - 12
%2 10 f 9 i 5 —  L a  vendange a été foulée*

• 4 S 9 - l 5 r - —  L a ^vendange froide près, des
bords a été foulée.

i 3 , 5 SOtr- n l6  ^ •n* L a  lumière s'éteint* ,
*4 6 8 ï 14 —  Saveur douce, sucrée % odeur

t : J j i vineuse. c .
6 i I l  . h  i : —  Douce j sucrée ; odeur vineuse,

; i . lumière; à peine trouble.
j 5 ■ -9” ' 8 - 14 >- ■■ —  Lumière éteinte j, peu sucré

vineux : onja foulé.
7 11 > 74 D —  Idem . 1

16 9 T 30 l 3 T : - — .Vineux, lumière ne s'éteint pas.
' X ï 10 " i 3 ; — ¡Sans sucre;, un peu dur* ôdeur

- ! d'altoq]. i : .
1 j i*. .■ * 7 t T : i 3 .'ii — ‘Sans 1 sucre, d u r, odeur d’al-

.  1 ' O T lo o l|  lumière n e ’s'éteint pas.
-17 10 II^- : : IZ : i 7 — !Jdem.i ;

7 h — Idem . „ ! • ?
.18. 9 8 j I l  r —■ iPlus dur, grossier, Ja lumière

1 .  \ ‘ point éteinte. 1
^ T 12 10 I — .Idem, !

*9 8 1 12 10 \ — Idem 9 mais acerbe.
‘Z 12 12 — Idem.

xo 8 II II l — Idem.
7 12 H ï —• Idem.

ai 11 12 II — Toujours plus acerbe.
7 12 II — Idem-

22 9 II ï II — Dur , acerbe, sans force, ou
plat.

6 i 3 II i — Idem .
20 11 10 IO J

7 11 IO ^ — Plus désagréable et grossier : le
vin a été tiré de la cuve, trans-
vasé, et mis à la cave.
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r * j Expé&ifcKcETV*; U n Jn ai& vem pli Ùux trois quarts de grain^dë:ÿ a is te s ^ iîie rs ,
: avec leurs grappes5 un quart'a1 été égrappé' moitié de Cettê Vendange5 soiftëit ̂ de 
, la vigne „ et l'autre de la c u v e , où elle étoit restée 36 heures ;} salis avoir éprouvé 

/ de fermentation sensible. - -  ’ . ; r

U  _C T O B R  E
. t - s r ^ 7 7 9 -

JOURS T E M Ï É  R; A T U REi '[
da . HEURES. Î H É N O K È J I B S ,  1

KTo 1 i. da lieu. a» U linear.

9 4 *°ïr.
f

I I  -  i IO !
l

3 r ; ,
' ; ' r

10 10 9 ! 13 \ i ;'’ c  ̂t

r 4  = >) XT' - i 3  4 ; ‘ t : >
i l IO 8 5  ■ 14 —  Sifflem ent ,, bouillpnnem ent 3 

lum ière trouble. i £
5 9 i 5 —  L um ière trouble.

ïfl 10 7 16 4 —  là . foulé en su ite , froid entre la
* vendange et les bords dum uid.

ï 3 .
5 9 16 —  Id em , e t  foulé ensuite.
9  > 9 16 —  jFd. E n levé le quart du m arc qui

f formoit? la crédite, pour y  p lacer
* des msÇrumens de physique.

5  : l i i 5 —  Bords fro id s , odeùr v in e u s e .
1 lum ière trouble.

6

H
 \
*

CO x3 —  Sucré, mais effervescent 5 odeur
. . 1, v in eu se > lum ière trouble*

6 I l i 3 —  Plus de suçre ,  e ffe rv e sce n t ,

odeur Vineuses,
dure* odeur. 10 ; • ■ 10 - - - i 3 —  Sans sUcre, saveur

. . - vineuse, <■ :
— -

j 5 9 8 ■ «  r —  Idem * ■

7 i i 12 — r  A p re  e t dur.

l 7 ■ IP i* n — * Idem . ,

■■

9

_ 1 i i  4 —  Idem , j

18
* r r  ^ 

i O
4  î 

i i —  D u r ,  au s tète.’ ' K

r 6 : . 1 2  ~ —  P lus d u r ,  plus grossier; ,$ f -

19 8 10 M O —  Idem . |
7 12 ■ i s  ; —  Idem* !

. >0 8 I I — ■ Idem , j
7 12 i i —  Idem . ■

21 IX 12 - i i  i  * —  Idem , j ?

7' ■ 13 f j .  1 ! —  Idem . ;
%% 9 I I  i  i I l  i —  Idem < j

6 . i 3  ~ ■ ; n  4 1 —t Idem. '
*3 x i 10 : i i —  T rè s -d u r , très-ace ■ be, plat.

7 i i  1 10 4 i —  L e  vin a éfeê tirl î du m u id ,

1
transvasé^ et; m is ei 1 cave.

T  t 2



Ex périence  V e. Cette expérience a été faite sur un muîd rempli de m o û t*  
tiré ;d une c u v e  dont la vendange n ’ avoit pas été foulée e x p rè s, et qui n ’avoit 
pas éprouvé la  plus légère fermentation. Ce,m oût, sorti naturellement du raisin , 
provenoit de f  noirs, bien m urs, e t  \ blancs moins mûrs» C 'é to it donc la prem ière 
goutte du ra is in , ou mère-gouttes

0  c  ï O B U E 1 7 7 9 .

JOURS TE M P É H A T  Ü R Ï
du HE URE S. utmm P H É N O M È N E S .

Md i fl. du l ie u , de la llguénr.

9 6
\

II \ 10
10 10 9 I I 1 t

. 4 i r1 «  7 —  Surfacé co u verte  de p etites 
bulles et d ’écum e.

XI 10 8 r n —  Bulles e t écum e.
—  Bulles plus grosses , écum e

5 9 i t augmentée.
11 10 7 r 9 —  Idem , m aïs encore;plus sucré.

—  Plus sücré dans le ibas , e ffer
vescence p eu  s e n s ib le lu m iè r e

i 3
5
9

9 9
9  ;

trouble \

14 6 rt 1
O 7 9 —  Sucré dans le  haut,, efferves

cence , odeur vineuse.
6 h 10 —r Idem . 1

i 5 9 8 JO —— Idem . ;

16
7 ï i 10 l  ! —  Idem. ! ^
9 10 I I —  Idem . ■
7 10 Ï I — ■ Idem  jU ucré dans le baut.

*7 t o i r I I —  Idem .

18
7 9 * I Í —  ídem.
9 0 s Í0 —  Idem.
6 11

-- !
16

] 1
—  Sücré dans le  b a u t, un p eu dans 

:1e m ilieu , peu  dans le fond.
J9 .'g 10 t o  i —r Idem, r

7 . . ■

8

11 ■ - 12  - Sucré dans le  b au t, peu dans 
le' milieu , point dans le fond .

10 i i I I  f —  Idem.
7 i l  -  ; 11 —  Point de sucre dans le  m ilieu 

ni dans, le  fond.
U 11 12 11 —  Idem.

1%

7 . là . ï l —  U n peu de sucre dans le  h a u t, 
plus d’effervescence, très-vineux.

9 - *T r  i 11  7  , —  Idem,

a3
6; *3 ! I I  i  !

: Ï I  ' 10 -
. a
. 10 i — ■ Idem . ' l

7 -

-

IX (
t

10  i  i — - L e  vid f, été t ir é , transvasé f 
mis en tave . 1
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Expérience V I e* Expérience faite à Morveaiup, sur un muid de raisins blancs 

nommés ALbane et Fromenteau, -espèces dont le via est considéré dans le pays. 
Les raisins étoient très-m ûrs, efc-cueillis par un temps sec etchaud. Les trois quarts 
fit demi furent égrappés, et m oitié de la totalité fut écrasée*

O c t o b r e  1779.

J O U R S T E M P É R A T U R E
du H E U R E S . __ >

H o u , du lien. de la CQT8.

* 4 4 «*•
. , i

4  .
4 top* T4  | \

10 ?
f

l
l

26 4 T%

7 i 3 :
1

10
i j

11 14 \ *4

12  f i 5 . 14
i 5 14 î

26 3 * i 5
5 i 5 i 5

11 i 5 iS
»7 4 i 5 I 5 i

7 14 16
9 14 18

»  i 14 1 8 1
1 i 5 18 \

37 T i r â m e s . i 5

*

1 8 1

P H É N O M È N E S .

—  L a  liqueur ne fermeptoit pas ; 
on fa  portée à la cuisiné près du 
feu ; elle a été remuée et agitée 
pour la troisième fois.

- La vendange a été fdulée pour 
la quatrième fois.

- Effervescence sensible ; éléva
tion des grains.

- Effervescence plus forte, croûte 
élevée de 4 pouces.

- Croûte élevée de 5 pouces, sif- 
flemenf,£iouillonnementj épan* 
chement de la liqueur par le 
haut.

—  Lum ière trouble.
—  Idem , mais la vendange foulée, 

la lumière n’ap as souffert.
—  Lum ière souffrante.

- L um ière so u ffran te , foulé ; lu
m ière souffrante encore.

—  Idem*
—  Bougie éteinte entre les bords 

et la yendange, non au centre. 
Après avoir foulé, la bougie ne 
s’est éteinte nulle part.

—  Idem .
— * Bougie éteinte par-tout, fo u lé , 

bougie étein te, ajouté un seau 
de vendange qu’ on en ayoit tiré 
par le haut lorsqu’ elle reversoit.

—  Labougies’ estéteintesurtoute 
la surface.Les vapeurs, rassem
blées en petites gouttes dans une 
cloche de verre renversée sur 
la vendange , depuis 1 heure 
jusqu’à 3 heures 7 minutes, s’é- 
lev oient A 5 pouces contre les
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Suite de la V Ie. E x p é r i e n c e .:

V I N

JOURS
du

ÏÇÔïB.

TEMPÉRATURE
HEURES.

do lien.

5 i 14 ?

1 *
l5
i5

delà cure.

19

PHÉNOMÈNES.

parois. L e  haut de la c lo ch a  
étoit sec. L e s  gouttelettes ras
semblées éto ïen t diaphanes, c la i
res comme l ’eau , douces e t su
crées , après quoi on a fo u lé .

- L a  bougie s’ est éteinte sur to u te  
la surface, à la distance de 2 
pouces de hauteur ; la surface 
étoit unie , les gouttelettes on t 
paru à près de 6 pouces de h au 
teu r dans l ’ intérieur de la c lo 
che ; elles étoie,rt douces e t  
miellées ;|on a foulé la vend an ge, 
qui ensuite a éteint pourtant la 
chandelle à. plus de 2 pouces 7 
de hauteur ; la  liqueur du bas du 
m uid étoit s u c r é e , tro u b le , e t  
vineuse.

- I d è m .
- On a fo u lé , après quoi la b o u 

gie s’est é tein te.

C H A P I T R E  V . des principes plutôt que d’assigner
, des méthodes: c’est, je crois, le

Du temps e t d e s  m opens de d ecu v er. ^  WQyefj dg m aîtrise'r  , eg o p ë ra _

De tout temps les. agriculteurs lions, et de mener de front cet 
ont inis un très-grand intérêt à ensemble de phénomènes dont la 
pouvoir reconnoître, à des signes counoissance et la comparaison de- 
certains, le moment le plus favora- viennent nécessaires pour motiver 
ble pour décuver. Mais ici, comme une décision, 
ailleurs, on est tombé dans le très- Il est des agriculteurs qui orft 
grand inconvénient des méthodes osé déterminer une durée fixe à 
générales. Ce moment doit varier la fermentation, comme §i le terme 
félonie climat, la saison, la qualité ne devoit pas varier selon la tem- 
des raisins, la nature du vin qu’on pérature de l’a ir ,  la nature du 
se propose d’obtenir, et autres cir- raisin, la qualité du v in , etc. 
constances qu’il ne faut jamais per- Il en est d’autres qui ont pris 
dre r]evvue. pour signe de décuvage., l’affaisse-

II nous convient donc de poser meut de la vendange a ignorant



sans doute que la presque totalité 
des vins du nord auroit perdu 
ses propriétés les plus précieuses, 
si l’on tardoit à dëcuver jusqu’à 
l’apparition de ce signe.

Nous voyons des pays ott Ton 
Juge que la fermentation est faite 
lorsqu’après avoir reçu le viir dans 
un verre , on n’apperçoit plus ni 
mousse à la surface, ni bulles sur les 
parois du vase. Ailleurs, on se con
tente d’agiter le vin dans une bou
teille, ou de le transvaser à plusieurs 
reprises dans des verres pour s’as
surer s’il existe encore de la mousse. 
M ais, outre qu’il n’y  a pas de vins 

- nouveaux qui ne donnent plus ou 
'moins d’écume, il en est beaucoup 
dans lesquels on doit conserver 
ce reste d’effervescence, pour ne 
pas perdre une de leurs principales 
propriétés.

Il est des pays ou Von enfonce 
un bâton dans la cuve; on le retire 
promptem ent, et on laisse couler 
le vin dans un verre où Von exa
mine s’il fait un cercle d’écum e, 
s’il fa it  la roue.

D ’autres enfoncent la main dans 
le m arc, la portent au n ez, et ju 
gent, à l’odeur, d e l’étatde la cuve: 
si l’odeur est d o u ce, on laisse 
Fermenter ; si elle est forte , on 
décuve.

Nous trouvons encore des agri
culteurs qui ne consultent que la 
couleur pour se régler sur le mo
ment du décuvage; ils laissent fer
menter, jusqu a ce que la couleur 
soit suffisamment foncée. Mais la 
coloration dépend de la nature 
du raisin; et le moût, sous le meme 
climat et dans le même sol, ne 
présente pas toujours la même
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disposition à se colorer ; ce  qui 
rend ce signe peu constant et très* 
insuffisant. \ '

Il s’ensuit que tous ces signes 
pris isolément, ne sauroient offrir 
des résultats invariables, et qu’il 
faut eu revenir aux principes si 
Von veut s’appuyer sur des bases 
fixes.

Le but de la fermentation est 
de, décomposer le principe sucré ,; 
il faut doiic qu’elle soit d’autant 
plus v ive , ou d’autant plus lon
gue qüe ;ce principe est plus abonr 
dant.

Un des effets inséparables de la 
fermentation, c’est de produire de 
la chaleur et du gaz acide carbq- 
nique. Le premier de ces résultats 
tend a volatiliser et à faire dissi
per le parfum ou bouquet qui fafi: 
un des principaux caractères de 
certains vins. Le second entraîne au 
dehors, et fait perdre dans les airs 
un fluide qui, retenu dansla boisson1, 
peut la rendre plus agréable et pins 
piquante. Il suit de ces principes 
que les vins foibles, mais agréable
ment parfum és, exigent peu de 
fermentation j et que les vins blancs 
dont la principale propriété est 
d’être mousseux ne doivent pres
que pas séjourner dansla cuve.

Le produit le plus immédiat de 
la fermentation , c’est la formai]ou 
de l’alkool ; il résulte immédiate
ment de la décomposition du su
cre ; ainsi, lorsqu’on opère sur des 
raisins très - sucrés; tels que ceux 
du midi, la fermentation doit être 

.vive et prolongée parce que ces 
vin s, destinés pour la distillation, 
doivent produire de suite tout l’ai- 
too l qui peut résulter de la décoin-
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position de tout le principe sucré, 
Si la fermentation est lente et foi- 
ble, les vins restent liquoreux et 
ne deviennent secs et agréables 
qu’après le  long travail des ton
neaux,

En général, les raisins riches en 
principe sucré doivent fermenter 
îong-tems. Dans le Bordelais, on 
laisse se term iner la fermentation : 
on ne décuve que lorsque la chaleur 
est tombée.

D’après ces principes et autres 
-qui découlent de la théorie pré
cédemment établie, nous pouvons 
tirer les conséquences suivantes :

i?. Le moût doit cuver d’au
tant moins de temps, qu’il est moins 
sucré. Les vins légers appelés vins 
de -primeur, en Bourgogne, ne peu
vent supporter la cuve que 6 à %z 
heures,

s°. Le moût doit cuver d'autant 
moins de terapsqu’on se propose de 
r̂etenir le gaz acide, et de former 

des vins mousseux f dans ce cas, 
on se contente de fouler le raisin 
et d’en déposer le suc dans des 
tonneaux , après l’avoir laissé dans 
la cuve, quelquefois 24 heures, et 
souvent sans l’y  laisser séjourner. 
Alors, d’un côté , la fermentar 
tion est moins tumultueuse ; et, de 
l’autre, il y  a moins do facilité pour 
la volatilisation du gaz; ce qui con
tribue à retenir cette substance très- 
volatile , et à eu faire un des prin
cipes de la boisson. .

39. Le moût doit d’autant moins 
cuver qu’on se propose d’obtenir 
PU vin moins coloré, Cette condi
tion est sur-tout d’une grande cou* 
sidération pour les vins blaups

dont une des qualités les plus pré« 
cieuses est la blancheur.

4 0. Le moût doit cuver d’au
tant moins de temps que la tempé
rature est plus obaude, et là niasse 
.plus volumineuse, etc, : dans ce cas 
la vivacité de la fermentation sup
p lée à sa longueur.

5°. Le moût doit çuver d ’autant 
moins de temps, qu’on se propose 
d’obtenir un vin plus agréablement 
-parfumé.

6 Q, La fermentation sera , au 
contraire, d’autant plus longue que 
le principe sucré sera plus abon
dant et le moût plus épais.

7°. Elleserad’autantpluslongue, 
qu’ayant pour but de fabriquer des 
vins pour la distillation , on doit 
tout sacrifier à la formation de 
Talkool.

8°. La fermentation sera d’autant 
plus longue que la température a 
été plus froide lorsqu'on a cueilli 
le raisin.

9 0. La fermentation sera d’autant 
plus longue j qii’pn désire un vin 
plus coloré.

G’est en partant de tous ces 
principes, qu’on pourra concevoir 

■ pourquoi, dans un pays, la fermen
tation dans la cuve se termine en 
vingt-qnatre heures,, tandis que 
dans d’autres elle se continue 
douze ou quinze jours; pourquoi 
une méthode ne peut pas recevoir 
une application générale ; pour
quoi les procédés particuliers ex
posent à des erreurs, etc.

D , Gentil admet comme signe 
invariable de la nécessité de dé
cuver la disparition au goût du 
principe doux et sucré. Cette dis
parition , ^msi qu’il l’observe, n’est

qu’apparente 9
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qu’appareille , et le peu qui reste, 
dont la saveur est masquée par celle 
de Falkooi qui prédomine, termine 
sa décomposition dans les tonneaux.. 
Il est encore évident que ce signe, 
qui n’est pas du tout applicable au 
vin blanc, ne peut pas servir non 
plus pour les vins qui doivent rester 
liquoreux.

Les signes déduits de l’affaisse-’ 
meut du chapeau, de la coloration 
des vins, nous offrent semblables 
ineonvéniënsj et il faut en revenir 
aux principes de doctrine que nous 
ayons établis ci-dessus. Il n’est que 
pe moyen de ne pas errer.

Presque toujours un agriculteur 
prévoyant prépare ses tonneaux aux 
approches de la vendange, de ma
nière qu’ils soient toujours disposés 
a recevoir le vin sortant de la cuve. 
Les préparations qu’on leur donne 
se réduisent aux suivantes :

Si les tonneaux sont neufs-, le 
bois qui les compose conserve une 
astriction et une amertume qui

FeuveDt se transmettre au vin, et 
on corrige ces défauts en y  pas

sant de l’eau chaude et de l’eau-sel 
à plusieurs reprises : on y  agite ces 
liqueurs avec soin*, et on les y  laisse 
séjourner assez long temps * pour 
qu’elles en pénètrent le tissu et 
en exiraisent le principe nuisible. 
Si le tonneau est vieux et qu’il ait 
servi, on le défonce ; on enlève avec 
un instrument tranchant la couche 
de tartre qui en tapisse les parois, 
et on y  passe de Feau chaude ou 
du vin.

En général, les méthodes les plus 
usitées ppur préparer les tonneaux 
se bornent à ce qui suit ;

Tomê X
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i° .  LaVez le tonneau avec, de-, 

l’eau froide ; puis, mettez-y une 
pinte d’eau salée et bouillante 
bouchez-le et agitcz îe en tout sens;» 
V id e z - le , et laissez bien couler* 
Fëau ; dès que l’eau aura coulé , 
ayez une ou deux pintes du m oût 
qui fermente , faites-le bouillir ,> 
écumez-le , et jettez ce liquidai 
bouillant dans le tonneau ; bouchez, 
agitez et faites couler.

2°. On peut substituer du vin 
chaud aux préparations ci-dessus.

3°. On peut encore employer 
une infusion de fleurs et feuilles de 
pêcher, etc.-etc.

Lorsque les tonneaux or^ con
tracté quelque mauvaise qualité, 
telle que moisissure , goût de pu
naise. . . .  il faut les brûler : il est 
possible de masquer ces vices, mais 
il seroit à craindre qu’ils ne re
parussent.

Les anciens Romains mettoïent 
du plâtre, de la m yrrhe et diffé
rons aromates dans les tonneaux où 
ils déposoient leurs vins en les ti
rant de, la cuve. C ’étoit ce qu’ils 
appelloient conditura vinorum. 
Les Grecs y  ajoutoient un peu de 
m yrrhe pilée ou de F argile. Ces di
verses substances avoient le double 
avantage de parfumer le v in e t  dô 
le clarifier promptement.

Lès tonneaux convenablement 
préparés sont assujettis sur la ban
quette qui doit les supporter : on 
a l’attention de les élever de 
quelques centimètres au dessus d a 
s o l, tant pour prévenir Faction 
d’une humidité putride, que pour 
faciliter l’extraction du vin qu’ils 
doivent contenir. On les dispose 
par rangs parallèles dans le même
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cellier, ayant soin de laisser Tin 
intervalle suffisant pour pouvoir 
commodément circuler, et s’assurer 
qu'aucun d’eu x  ne perde et ne 
transpire.

C’est dans les tonneaux ainsi p ré 
parés qu’on dépose la vendange , 
dès quon juge qu’elle a suffisam
ment cuvé : à cet effet, on ouvre la 
cannelle de la cuve qui est placée à 
quelques pouces au dessus du sol, 
et ou fait couler le vin dans un 
réservoir pratiqué ordinairement 
par-dessous, ou  dans un vaisseau 
quon y adapte à dessein de le re
cevoir ; le vin est de suite puisé 
dans le premier réservoir, et porté 
dans le tonneau ou on l’introduit à 
l’aide d’un entonnoir.

La liqueur qui surnage le dépôt 
de la cuve, se nomme surmoût en 
Bourgogne. On soutire le surmoût 
avec soin, on le met dans des ton
neaux de cent vingt pots , ou dans 
des demi-tonneaux de soixante. Ce 
surmoût donne le vin le plus léger, 
ïe plus délicat et le moins coloré.

Lorsqu’on a fait écouler tout le 
vin que peut Fournir la c u v e , il 
n’y reste que le chapeau qui srést 
affaissé presque sur le dépôt. Ce 
marc est, encore imprégné de vin , 
et en retient une quantité assez; 
considérable qu’on en extrait en 
le soumettant au pressoir. Mais , 
comme le chapeau qui a été en 
contact avec l’air atmosphérique a 
a sse z  constamment contracté un 
-peu d’acidité , sur-tout lorsque la 
vendange a cuvé Joug-temps ; on a 
grand soin d’enlever et de séparer 
Je chapeau pour l’exprimer sépa
rément , ce qui donne un vinaigre 
de très-bonne qualité.
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On se borne donc à porter le 

dépôt de la cuve sous le pressoir , 
et on met le vin qui en découle 
avec celui qui est déjà dans les 
tonneaux ; après quoi on ouvre le 
pressoir , e t , avec une pelle tran
chante , on coupe le marc à trois 
ou quatre doigts d’épaisseur tout 
autour ; on jette au milieu ce qui 
est co u p é , et on presse derechef ; 
on coupe encore,' et on pressure 
pour la troisième fois.

Le vin qui provient de la p re
mière taille ou coupé  est le plus 
fo rt, celui qui provient de la troi
sième est le plus dur , Je plus âpre, 
le plus vert, le plus coloré.

Quelquefois on se borne à une 
première taille, sur-tout lorsqu’on 
veut employer le marc à la fermen
tation acéteuse ; souvent on mêle 
le produit de ces diverses coupes 
dans des tonneaux séparés pour 
avoir un vin coloré et assex dura
ble ; ailleurs, onde mêle avec le vin 
non pressuré, lorsqu’on désire de 
donner à celui-ci de la couleur , de 
la force et une légère ¿striction.

En Champagne > on mêle le vin 
de F abaissement qui est celui du 
premier pressurage , avec ceux 
qui proviennent des tailles sui
vantes.

Le vin de presse est d’autant 
moins coloré f qu’on a pressé plus 
foibïement , plus promptement. 
Ou nomme ces vins-la en Cham
pagne vins gris. On appelle œil 
de perdrix le vin qui provient de 
la première et de la seconde taille, 
et on donne le nom de vin de taille  
au produit de la troisième et qua
trième : celui-ci est plus coloré
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mais il ne laisse pas que d’êlre 
agréable.

Le marc, fortement exprimé , 
prend quelquefois la dureté de la 
pierre. Ce marc a divers usages dans 
le commerce.

i° . Dans certains p a ys , on le 
distille pour en extraire une eau- 
de -vie qui porte le nom di!eau-de- 
vie de marc. Elle est connue en 
Champagne, sons le nom d'eau-de* 
vie d?^Lxine\ elle a mauvais goût. 
Cette distillation est avantageuse 
sur - tout dans les pays où le vin 
est très-généreux, et où les pres
soirs serrent peu.

2°. Aux environs de Montpel
lier, on met le itiarc dans des ton
neaux , où on le foule avec soin, 
et on le conserve pour la fabrica
tion du verd-de gris £ V oyez mon 
mémoire à ce sujet, .Annales de 
chimiej et Mém. de l'Institut \

3q. Ailleurs , on le fait aigrir , 
en l’aérant avec soiq , et on extrait 
ensuite le vinaigre par une pression 
vigouteûse. On peut même en fa
ciliter l'expression en fhumectant 
avéc de l’eau.

4°. Dans plusieurs cantons, on 
nourrit les bestiaux avec le,m arc; 
â mesure qu’on le tire du pressoir, 
on le passe entre Jes maïns pour 
diviser les pelotoris , on le jette 
dans des tonneaux défoncés , et on 
l’bumecte avec de l’eau pour le dé
tremper ; on recouvre le tout avec 
de la terre forte, mêlée de paille , 
on donne , à cette coucbe d'en
duit environ deux décimètres d’é
paisseur. Lorsque la mauvaise sai
son ne permet pas aux bestiaux 
daller aux champs, on détrempe 
environ trois kilogrammes de ce

v  1 ir
marc , dans de l’eau tiède,, avec 
du son, de la paille, des navets, 
des pommes de terre, des feuilles 
de chêne pu de. vigne qu’on a c o n -  , 
servées exprès dans, l’eau : on peu! 
ajouter uu peu de sel à cé, mêlant 
ge dont les animaux mangent deux 
fois par jour. On leur eti fait le 
matin et le soir dans un baquet ; 
les chevaux et les vaches aiment 
cette nourriture, mais il -faut en 
donner modérément à ces dêi^ 
nières, parce que le lait tourne- 
roït. Le marc des raisins; blancs 
est préféré parce qu’il n’a pas fer
menté.

5°. Les pépins contenus dans le 
raisin servent encore à pourrir la 
volaille; on peut aussi en extraire 
de l’huile. : 1

6°. Le marc peut être brûlé-, 
pour en obtenir l’alkali : quatre 
milliers de marc fournissent cinq 
cents livres de cendres qui donnent 
cent dix livres alkali sec. f

C H  À  P I  T  R E  V I .

D e  la manière de gouverner les 
vins dans les tonneaux.

Le vin déposé dans le tonneau 
n’a pas atteint son dernier degré 
d’élaboration. Il est trouble et fer
mente encore : mais, comme ;lp 
mouvement en est moins tumul
tueux , on a appellé cette période 
de fermentation , ferm entation in
sensible.

Dans les premiers momens que 
le vin a été mis dans les, tonneaux, 
on entend un léger sifflement qui 
provient du dégagement continu 
des bulles de gaz acide carboni
que qui s’échappent de tous les

U u  z
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points de la liqueur ; il se Forme 
une écume à la surface qui dé
verse par le bondon, et on a l'at
tention de ten ir le tonneau tou
jours plein pour que l’écume sorte 
et que le vin se dégorge. Il suffit 
dans les premiers in s tans d’assujettir 
une feuille snr le  bondon, ou d y  
mettre une tuile,

A mesnre qu e la fermentation 
diminue, la masse du liquide s’af
faisse; et on surveille cet affaisse
ment avec soin pour verser du 
nouveau vin et tenir le tonneau 
toujours plein; c'est cette opération 
qu’on appelle ou iîhr . Il est des 
pays où l’on ou ille  tous les jours, 
pendant le prem ier mois; tous les 
quatre jours, pendant le deuxième; 
et tous les nuit jusqu’au souti
rage. C’est ainsi qu’on le prati
que pour les vins délicieux de 
J’Hermifage.

En Champagne, on laisse fer
menter les vins gris dans les ton
neaux, dix à douze jours ; e t , dès 
qu’ils ont cessé? de bouillir, ou 
ferme les tonneaux par le bondon, 
en y  laissant un soupirail à côté 
quon appelle faroqueleur. On le 
ferme huit ou dix: jours après, 
avec une cheville dé bois qu’on 
peut ôter à volonté ; dès qu’on les 
à bondbnnés, on doit ouilhr, 1oos 
les huit jours, p ar le soupirail p e n 
dant \ingbcinq jours ; après cela , 
de quinze en quinze jours pendant 
un ou deux mois; ensuite tous les 
deux1 mois, aussi: lon^-temps que 
le vin reste dans la cave* Lorsque 
les vins îi’ont pas assez de co rp s, 
et sont trop , verts, ce qui arrive 
dans les années humides et froi
des ; ioÜj lorsqu ils1 ont trop de li

348 V I N
queur, ce qui arrive dans les an* 
nées trop chaudes et sèches ; 25 
jours après qu’ils ont été fa its , 
on roule les tonneaux cinq ou six 
tours pour bien mêler la lie ; on 
répète cette manoeuvre tous les 
huit jours pendant un mois; le-vin 
s’améliore par ce moyen.

La fermentation des vins de 
Champagne qu’on destine à être 
mousseux est très - longue ; on 
croit qu’il peut mousser constam
ment, pourvu qu’on le mette en 
bouteilles , depuis la vendange 
jusqu’en mai ( prairial ) ,  et q u e , 
plus on est près de la vendange, 
mieux il mousse. On assure en
core qu’il mousse toujours si on 
le met en bouteilles, depuis le dix 
jusqu’au quatorze mars. Le vin 
ne commence à mousser qu’un 
mois et demi après qu’il a été mis en 
bouteilles. Le vin de la montagne 
mousse mieux que celui delà rivière; 
lorsqu’on met le vin en flacons, eq 
juin et juillet, ( messidor et ther
midor ) il mousse peu ; et pa$ 
du tout si c’est en octobre et no
vembre , ( brumaire et frimaire )  
après la récolte.

En Bourgogne, dès que la fer
mentation s W  ralentie dans le 
tonneau, on le bouche et on perce 
un petit trou , près du bondon, 
qu’on ferme avec une cheville de 
bois qu’on appelle Jauçet. On le 
débouché de temps en temps pour 
laisser évaporer le reste du gazr

Dans les environs de Bordeaux , 
on commence à ouiUer ,:huit à dix 
jours après avoir déposé, les vins 
dans les tonneaux. Un mois après 
on les bonde et on ouille tous les 
huit jours ; dans le prin cipe, on
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tonde sens effort , et peu à pen 
on assujettit la bonde, sans courir 
aucun risque. ' '

On y  tire les’vins blancs à la fini 
de frimaire et ourles souffre; ité 
demandent plus de soin que les 
rouges, parce que contenant plus 
de lie, ils sont plus disposés à 
graisser.

On ne tiré au clàir les vins ‘rou
ges qu’à la fin dè ventôse oti Ôè 
germinal. Ceux - ci tournent plué 
aisément à’ faigre que lèà blàncSj 
ce qui force de les consèrvér dans 
des celliers plus frais pendant les 
chaleurs.

Il est des particuliers qui, après 
le second tirage, font tourner les 
barriques /  1$ bonde de cô té , et 
conservent ¡fin si le vin herméti-

V ï N
ce qui n’y  est pas dans Une disses 
lution absolue , ou de ce qui ÿ  
est en excès. C ’est ce dépôt qti’oii 
appelle /ze, f a c e s ,  mélange'con*- 
fus de tàrtré, dé* principes très*1 
analogues à la fibre j et de matière 
colorante. ;. ' * 1

Mais ces matières, quoique dé« 
posées dans le tonneau et précipi
tées du v in , sont susceptibles de 
s’ÿ  mêler ' encore par l’agitation ¿ 
le changement de température^ 
etc. : et alors, outre qu’elles huii 
sent à; Jà qualité- du vin Qu’elles 
rèhdent trouble, elles peuvent lui 
imprimer un mouvement de fer- 
inenfation qui le fait dégénérer efi 
vinaigre/ *

C’ést ptiur obvier à cet inconvé' 
nient qu’on transvase le vin à
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quement Fermé  ̂ sans avoir besoin 
de fouiller, attendu qu’il n’y  a pas 
déperdition,, Ils ne tirent1 alors le 
vin au clair qile tcius les ans, a la 
même époque , juscp’â é e  qu’ilk 
trouvent avantagent' t dè Îe tpïré*. 
ïar-tout lès procédés ‘ Usités ̂ Îsont 
à peu près les mêmes ; et àous iàu^ 
garderons ' bien" dé; multiplier des 
détails qui ne . serÜiént que dés 
répétitions. T 1 f H .. ¡3 ^
■ ■ ■ * - ■ ■ O - . i )  J > ,b  u o i i.: ‘ • .:;U; i

diverses époques1; qu’on en séparé 
avec soin toute la lie qui s’est pré
cipité ; et qu’on dégage même 
de son sein , par dès procédés siifit 
pies que^nous allons décrire, tout 
ce qui peuf'ÿ être dahs'uu'ét4ff dè 
dissolutîoti : incotiiplè te. A n l’aidé 
de ceS dpérâtioni on lè oii
lé : purifié / o tt ’le privé ’dé totitéé 
lès îfiatïèrë4 qui pôiirroient detèr- 
m iritf féBétifiècifîon?. ■ 1 o ^  
Ll ;',Kôus pèmvÔïVi' Védinfe fau1 'éÿitfî-

Lórsquéia fefinfeMtíiW s’ésf Tapi f r t i g e ^ i k p o l à f i f î ô d t t ë h i o û )  çd qiii 
paisée, eV que l/ipassè^àïifljqulde tient à l’a il ¡té; Conserver 'lèfe' vins’,
jouit dUH repos absblu, b .v ir i est t . S'O-u f F R A fias- d e s  Vi n s . 
fait- Mais il acquiert dé. nouvelles
qualités par la cïàrffi cation { on îë 
préserve par cette ‘ ôpëratibn du 
danger de i o ü r h ê r .  l : ' ' ^

Cette clarification s’opère tfellë- 
ixiême par le temps è f le rèpôs "ï .il 
se forme peu à peu un dépôt dans 
le fond du tonneau et sur lés pa
rois, qiii dépouille le Vin deJfôiit

i f . t o: $0UÿCr'ef  -bu * muter les Vins - 
fe’ést ïe s ' impr^gtièr cf uifé1 V'ajpèiÿç 
splfureuse qu’on ^obtient’ pair là 
tombesiion dëÿ ‘rtièches ' soutirées. 
f ■ La nWnièfe de composer les 
mèches soutirées varie sensible
ment dans les divers atteliers ; îe$ 
uns mêlent avec le souffre des arO-



maies, tels-'que les pondras de 
gérofie, de cannelle , de gingem
bre, d’iris de Florence, de fleurs de 
thym, de îavan de, de marjolain e, e te* 
et fondent ce mélange dans, One 
terr‘me; sur un feu ir|Qdçré.. C’est 
dans ce mélange fondu qu’on plop.gç 
des bandes de toile et de coton , 
pour les brûler dans le tonneau. 
¡D'aubes n’emploient que Je souffre 
qu’ils fondent au feu ;et; dont ils 
imprègnent aes, lanières w  
blablcs., . j ■ ,, 1 : : . • :

La manière de sonffrer les fonT 
neaux nous offre les mêmes varié
tés : on se borne quelquefois à 
suspendre une .mèche soutirée au 
bout d’un fil de fer; on l’enflamme 
jet-, ou,Ja plonge; dans Iq, tonneau 
qu’on, ve.̂ t remplir;, on bouehç cf 
on laisse brûler : l’air antérieur se 
dilate et est chassé avec sifflement 
par le gaz sulfureux; on en brûle 
dpiix,,(trois, pfu$ oll, m oipsselon 
Vidée, pu le  besoin.' "Lorsque, la 
combustion est tççmÎD éç, les parois 
dp founean sout k ,peine apiçles ; 
alors on y  verse le yin. Dans d’au
tres pays on prend un bon fonneau>, 
on ty, verse î .deux ; g Jpja ^paux 
<fe vin , on y . brûle, ; ung < rpqp.;be 
soujfr^ç -, pn : bouc^g 1g, top^çau 
pprès la combustion,, et. F on .agite 
eu tout ¡sens, O q  laissç reposer une ‘ 
ou deux heures, on débouche, on 
ajoute dù Vin ou mute et on réitère 
l’pjiératioq ju^qu’jiçe  que le tonneau 
fiqû pleîq\{.cp qiyqçédé est usité à 
Bordea u x ., :. ( ï ( ) i,. *

Qii., Fait a ! Marseilfan, près la 
commune de Cef^e en Languedoc , 
avec du raisin blanc, un vin qu’pu 
appelle muet et qui sert,à poudrer 
les autres.. ; i , .
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On presse et fouie la vendange, 

et on la coule de suite sans lui 
donner le temps de fermenter; on 
la met dans dey tonneaux qu’on 
remplit au quart ; on brûle plu
sieurs mèches dessus, on ferme le 
bouchon., et on agite fortement 
Je tonneau jusqu’à ce qu’il ne s’é
chappe pins de gaz par le bondou 
lorsqu’on l’ouvre. On met alors une 

; nouvelle quantité de vin5 on y  
bpqlè dessus ,et pn. agite avec les 
mêmes précautions ; pn réitère 
bette panœuvre jusqu^ ce que le 
tonneau soit plein. Ce vin ne fer
mente jamais., et c ’est par cette 
raison qu’oq l’appelle vin muet. II 
a une saveur douceâtre, ,une forte 
odeur de souffre, et il est*employé 
â être: mêlé avec l’aufre vin blanc : 
ou en, inet deux pu trois; bouteilles 
par tonneau ; ce mélange équivaut 
au souffrage.

; Le, Jpuffraget rend 'd’abord la 
vin trouble et sa couleur vilaine ; 
jnajà la çoqlèur se rétablit en peq 
cfe;temps ,et Jq vin s’éclajrcit. Ce119 
opération décolore Un peu le vin 
rouge. Le souffrage a le très- 
prëcieqx avantage de prévenir la 
dégénëratÎon acéteuse. Quoique 
l’explication de cet effet soit diffi
c ile , J L  qiq.p^rpft J 11’?*1 up Peid  
le concevoir qifqn le considérant 
sous deux poinfs de vue.

i ° '  A  l’aide du gaz sulfureux on 
déplace l’air atmpsphérique ? qui 
sans pela se niêlproit aVec le ’ vin' i 
e fe n ‘ détermineroitia fermentation 
aqide, .

On produit quelques atomes 
d’un acide violent qui suffoque, 
maîtrise et s’oppose aü développe
ment d’un ^cide plus foible.



Les anciens composoient un 
mastic avec la p o ix , un cînqüau- 
tième de cire ? un peu de sel et 
de l’encens qu’ils brûloient dans 
les tonneaux. Cette opération étoit 
désiguée par les mots p ic  are do lia. 
Et les vins ainsi préparés étoient 
connus sous les noms à é ,jvina p i - 
catii. Plutarque  ét Jïypocratô 
parlent de ces vins.

C’est peut-être d’après cet usage 
que les anciens avaient consacré 
lu sapin hrBacchus : on donne-en
core aujourd’hui au vin roüge 
affaibli un partum agréable, en le 
faisant séjourner sur une couche 
de copeaux de bois de sapin. 
Bacchus prétend qu’il faut résiner 
les tonneaux, picare vasa au mo
ment de la canicule. 3 /

C l a r i f i c a t i o n : d e s  V i n s .

Outre l ’opération dn squf-t 
Frage des v in s, if en est une tout 
aussi essentielle qu’on appelle c/a~ 
rificaiion. Elle consiste d’abord à 
tirer le vin de dessus la lie,, ce qui 
demande des précautions, dôht 
nous nous occuperons dans le m o
ment , et à le dégager ensuite de 
tous les principes suspendus ou 
foiblement dissous , pour ne lui 
conserver que les seuls principes 
spiritueux et incorruptibles. Ces 
opérations s’exécutent même avant 
le soutirage qui n’en est qu’une 
suite.

La première de ces opérations 
s’appelle soutirer, transvaser, dé- 

fêqu er  le vin, jdristçte  conseille de 
répéter souvent cette manipulation, 
quoniam snpervcniénte œstatis ca- 
lore soient Jœeès subverti à ac ità 
vina acescere.

V I N
Dan s les divers pays de vignobles 

dn a des temps marqués dans l’an
née pour soutirer les vins ; 'cèi* 
usages sont sans doute établis sné: 
l’observation constante et respec
table des siècles. A ! rHerihïtagé oih 
soutire en mars ét septembre ( fiée* 
tidor et ventôse ) $ eh Champagne 
le 13 octobre ( 24 Vendémiaire) y 
vers le i 5 février ( 27 plùviôsé) , 
et vers la fin de mars ( 1 0  ger
minal ).

On choisit toujours un temps sçd 
et froid, pour exécuter cette opé
ration. il est de fait que ce n’est 
qu’ai or s que le vin est bien disposé. 
Les temps huipides, les vents du 
sud les rendent troubles, et il faut 
se garder de soutirer quand ils 
régnent.
. B a c c i u s  nous a1 laissé d’excellens 

préceptes sur les temps les plus, 
favorables pour transvaser fasvins^ 
Il conseille de soutirer, les vins 
faibles, c’est à dire ceux qui pro
viennent de terrains gras et cou
verts au solstice d’hiver ; les vins 
m édiocres, au printemps ; et les 
plus généreux , pendant l’été. Il 
donne comme précepte général de 
ne jamais transvaser que lorsque 
le vent du nord souffle ; il ajoute 
que le via soutiré en pleine lune se 
convertit en vinaigre.

La manière de soutirer les vins 
ne pourra1 pàroître indifférente 
qu’à ceux qui né savent pas quel 
est l’effet de Vair atmosphérique 
sur ce liquide : en ouvrant la can
nelle,'ou plaçant u û robinet à quatre 
doigts du fand du tonneau  ̂le  vin 
qui s’écoule s’àère^ ét détermine 
des mouvement dànsla lie, de sorte 
que, sous ce double rapport, lé
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vin acquiert de la disposition a 
s’aigrir. On a  pby^é à une partie, 
de ces inconyéniens, en sputirant 
le vin à l’aide d ’un siphon ,• je mou
vement en est plus doux ? et on 
pénètre par ce moyen à la profon
deur qu’on veut, sans jarpais agiter 
la lie. Mais toutes ces méthodes 
présentent des vices auxquels on 
a parfaitement remédié , à l’aide 
d'une pompe dont l’nsage ¿est éta- 
bli en Champagne et dans d’autres 
pays de vignobles.

On a un tuyau de cuir en forme 
de boyau long d’un à deux mètres 
(quatre à six pieds d’environ deux 
pouces de diamètre). On adapte 
aux extrémités des tuyaux de bois 
longs d’environ trois décimètres 
(neuf à dix pouces) ,  qui vont en 
diminuant de diamètre vers la 
pointe ; on les assujettit fortement 
au cuir à l’aide de gros fil ; on Ôte 
le tampon de la futaille qu’on veut 
remplir, et l’on y  enchâsse solide
ment une des extrémités du tuyau; 
on place un bon robinet à deux ou 
trois pouces (un  décimètre) du 
fond delà futaille qu’on veut vider, 
et oo y adapte l’autre extrémité du 
tuyau.

Par ce seul mécanisme, la moitié 
du tonneau se-vide dans l’autre ; 
il suffit pour cela d’ouvrir le ro 
binet , et on y  fait passer le resr 
tant par un procédé simple. On 
U des soufflets d’environ deux 
pieds de longs ( deux tiers de mè
tre) compris le manche , et dix 
pouces de largeur ( trois décimè
tres ). Le soufflet pousse Vçdx par 
un trou placé à la; partie anté- 
fievue dvt petit bout ; ujae petite
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soupape de cuir s’applique contre 
le petit trou, y et s’y  adapte forte
ment pour empêcher que l’air n ’y  
reflue lorsqu’on ouvre le soufflet ; 
c’est encore à cette extrémité du 
soufflet qu’on adapte un tuyau de 
bois perpendiculaire pour con
duire l’air en bas ; on adapte ce 
tuyau au boqdon , de manière 
que lorsqu’on souffle et pousse l’air 
on exerce une pression sur le vin 
qui l’oblige à sortir du tonneau 
pour monter dans l’autre. Lors- 
qu’on entend uu sifflement à la can
nelle, on la ferme promptement; 
c’est une preuve que tout le vin a  
passé*

On emploie aussi dès enton
noirs de fer-blanc, dont le bec a 
au moins un pied et demi de loug, 
( demi-tnètre ) pour qu’il prolonge 
dans le liquide et n’y  cause aucune 
agitation.

Le soutirage da vin sépare bien 
une partie des impuretés, et éloi
gne par conséquent quelques unes 
des causes qui peuvent en altérer 
la qualité ; mais il en reste encore 
de suspendues dans ce fluide, dont 
on ne peut s’emparer que par les 
opérations suivantes qu’on appelle 
collage  des vins ou clarification, 
C’est presque toujours la colle de 
poisson qui sert à cet usage, et on 
remploie çormne il suit : on la dé
roule avec soin , on la coupe par 
petits morceaux , on la fait trem
per dans un peu de vin ; elle se. 
gonfle , se ramollit , forme une 
ruasse gluante qu’on verse sur le 
vin. On se contente alors de l’agi
ter fortement, après quoi on laisse 
reposer, Il est des personnes qui

fouettent
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fouettent le vin dans lequel on a 
dissous la colle , avec quelques 
brins de tige de balais, et forment 
une écume considérable qu’on en
lève avec soin ; dans tous les cas, 
une portion de la colle se précipite 
avec les principes qu’elle a enve
loppés , et on soutire la liqueur 
dès que ce dépôt est formé.

Dans les climats chauds, on craint 
l’usage de la colle, et pendant 
l’été on y  supplée par des blancs 
d’œufs: dix à douze suffisent pour 
un demùmuid. On commence par 
les fouetter avec un peu de vin , on 
les mêle ensuite avec la liqueur 
qu’on veut clarifier et on fouette 
avec le même soin. Il est possible 
de substituer la gomme arabique 
k la colle, Deux onces ( six à sept 
déeagrammes ) suffisent pour qua
tre cents pots de vin. On la verse 
sur le liquide en poudre fine et 
on agite.

Il faut ne transvaser les vins que 
lorsqu’ils sont bien Faits: si le vin 
est vert et d u r , il faut lai laisser 
passer sur la lie la seconde fer
mentation , et ne le soutirer que 
vers le milieu de mai ( 25  floréal ). 
On pourra même le laisser jusque 
vers la fin de juin ( io  m essidor), 
s’il continue à être vert. Il arrive 
même quelquefois qu’on est forcé 
de xepasser des vins sur la lie et 
fle les mêler fortement avec elle 
pour leur redonner un mouve
ment de fermentation qui doit les 
perfectionner.

Lorsque les vins d’Espagne sont 
troublés par la l ie , M iller  nous ap
prend qu’on le clarifie par le pr<> 
cédé suivant :

On prend des blâmes d’œufs , du
T o m  X .
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sel gris et de l’eau salée ; on met' 
tout cela dans un vase commode, 
on enlève l’écume qui se forme à 
la surface, et l’on verse cette com
position daus un tonneau de vin 
dont on a tiré une partie: au bout 
de deux à trois jours la liqueur s’é
claircit et devient agréable au goût; 
on laisse reposer pendant huit jours 
et on soutire.

Pour remettre un vin clairet > 
âlé par une lie volante, on prend 
eux livres ( u n  kilogramme ) de 

cailloux calcinés et broyés , dix à 
12 blancs d’œufs, une bonne poi
gnée de sel ; on bat le tout avec 
huit pintes de vin ( environ sept 
litres) qu’on verse ensuite dans le 
tonneau : deux à trois jours après 
on soutire.

Ces compositions varient à Fin-' 
fini: quelquefois on y  fait entrer 
l’amidon, le r iz ,1 e  lait, et autres 
substances plus ou moins capables 
d’envelopper les principes qui 
troublent le vin.

On clarifie encore les vins et on 
corrige souvent un mauvais goût, 
en le faisant digérer sur dès co
peaux de hêtre , précédemment 
écorces, bouillis dans l’eau , et sé
chés au soleil ou dans un four : un 
quart de boisseau de ces copeaux 
suffit pour un muid de vin. Ils pro
duisent dans la liqueur un léger 
mouvement de fermentation qui 
l’éclaircit dans vingt-quatre heures.

L ’art de couper les vins 3 de les 
corriger l’un par l’autre, de don
ner dû corps à cenx qui sont foibles* 
de la couleur à ceux qui en m an
quent , uu parfum agréable à ceu£ 
qui n’en ont aucun, ou qui en ont 
un mauvais; ne sauroit être d écrit
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Çest ton jours le goût, Tœil et To- 
dorât qu’il faut consulter. C ’est la 
nature très-variable des substances 
qu’on doit em p loyer, qu’il faut 
étudier ; et il nous suffira d ’ob
server que dans toute eette par
tie de la science de multiplier les 
vins, tout se réduit i°. à adoucir 
et sucrer les vins par l’addition du 
moût cuit et rapproché, du m iel, 
du sucre, ou d ’un autre vin très- 
liquoreux ; 2°. à colorer le via par 
fin fusion des pains de tournesol * 
le suc des baies de sureau, le bois 
de campèche , le mélange d’un 
vin noir et généralement grossier; 
3°. à parfumer le vin par le sirop 
de framboise, riufusion des fleurs 
de la vigne qu’on suspend dans le. 
tonneau enfermées daus un nouet, 
ainsi que cela se pratique en 
Egypte, d’après le rapport d’^ s -  
sciquist.

Ou fabrique encore dans V Or
léanais et ailleurs des vins qu’on 
appelle vins "râpés, et qu’on fait 
ou avec des raisins égrappés qu’on 
foule avec du. vin; ou en chargeant le 
pressoir d’un lit desamens et d'un 
lit de raisins alternative meut ; ou en 
faisant infuser des sarmens dans le 
vin. On les laisse fortement bouillir 
et ou se sert, de ces vins pour don
ner de la forge et de la couleur aux 
petits vins décolorés des pays froids 
et humides,

Quoique les vins puissent tra
vailler en tout temps, il est néan
moins des époques dans Tannée 
auxquelles la fermentation paroît 
se renouveler d’une manière spé
ciale, et c’est sur - tout lorsque la 
vigne, commence à pousser* lors- 
quelie est eu fleur, et lorsque le

3S4 V I N
raisin se colore. Cest dans ces mo“ 
mens critiques qu’il faut surveiller 
les vins d’une manière particulière, 
et l’on pourra prévenir tout mou-* 
yement de fermentation en les sou
tirant et les souffrant ainsi que nous 
l’avons indiqué.

Lorsque les vins sont complète
ment clarifiés,on les conserve dans- 
des tonneaux du dans du verre. 
Les vases les plus amples et les- 
mieux fermés sont les meilleurs. 
Tout le monde a entendu parier 
de l’énorme capacité des foudres 
d’Heidelberg dans lesquels le vin 
se conserve des siècles entiers sans- 
cesser de s’améliorer; et il est re 
connu que le vin se fait mieux dans 
les futailles très-volumineuses que 
dans les petites.

L e choix du local dans lequel les 
vases coulenantles vins doivent être 
déposés, n’est pas indifférent : nous 
trouvons r à ce su jet, chez les an
ciens, des usages et des préceptes 
qui s’écartent pour la plupart de 
nos méthodes ordinaires , mais 
dont quelques uns méritent notro 
attention. Les Romains soutiroienfc 
le vin des tonneaux pour renfer
mer dans de grands vases de terre 
vernissés en dedans ; c’est ce qu’ils 
appelloient diffusio vinomm. Il 
paroît qu’ils avoient deux sortes de 
vaisseaux pour contenir les vins * 
qu’ils appeîioient amphore ef cade. 
L ’am phore, de forme carrée ou 
cubique, avoit deux anses et con- 
tenoit quatre - vingt pintes de li
queur. Ce vaisseau se termïnoit 
par un col étroit qu’on boueboit 
avec de la poix et du plâtre pour 
empêcher le vin de s’éventer. Cest
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ce que Pétrone nous apprend par 
ces mots;

Am phorœ  vitreæ diligenter 
gypsatœ allatœ sunt , quarum in 
cervicibus pitlacia erant affila  
cîtm hoc titulo: F a l e r n u m  o p i - 
MIANUM ANNOKÛM CENTUM.

Le cade avait la Ëgure d’une 
pomme de pîn; il contenoit moitié 
plus que l’amphore.

On exposoit les vins les plus géné
reux en plein air dans ces vases bien 
bouchés: les plus foibles étoient sa
gement mis a couvert. Fortius vi~ 
num snb dio locandum 3, ienuia 
vero sub tecto reponenda, caven- 
daque à commotione ac strepitu 
viarum ( Baccius ). Galien  nous 
observe que tout le vin étoit mis 
en bouteilles , qu’après cela on 
l’exposoit à une forte chaleur dans 
des chambres closes, et qu’on le 
mettoit au soleil pendant l’été sur 
les toits des maisons pour le mûrir 
plus tôt et le disposer à la boisson. 
Omne vinum in lagenas traits* 

Jiin d i, posteà in clausa cubicula 
multâ subjectd JLafnmâ reponi, et 
in  tecta ædium æstate insolari , 
undè citiùs maturescant , ac poiui 
idouea évadant.

Pour qu’un vin se conserve et 
s ’améliore il faut le déposer dans 
<tes vases et dans des beux dont le 
choix n’est pas indifférent à déter
miner. Les vases de verre sont les 
plus favorables, parce que outre 
qu’ils ne présentent aucun prin
cipe soluble dans le vin, ils le met
tent à l’abri du contact de l’a ir , 
de l’humidité et des principales 
variations de l’atmosphère. Il faut 
nvoir l’attention de boucher exac
tement ces vases avec du liège fin.

et de coucher les bouteilles pour 
que le bouchon ne puisse pas se des
sécher et faciliter faccès de l’air.On 
peut, pour plus de sûreté , couler 
de la cire sur le bouchon, i'y  
appliquer avec un pinceau, ou 
tremper le goulot dans un mélangé 
fondu de c ire , de résine et de 
poix. Il est des particuliers qui' re
couvrent le vin d’une couche d’hub 
le ;  ce procédé est recommandé par 
Baccius. On recouvre ensuite le 
goulot avec des verres renversés , 
des creusets, des vases de fer-
b lan c, ou toute autre matière ca
pable d’empêcher que les insectes 
ou les souris ne se précipitent daus 
le vin.

Les tonneaux sont les vases le 
plus employée; ils son t, pour l’or
dinaire, construits avec du bois de 
chêne. Leur capacité varie beau
coup, et ils reçoivent le nom de 
barriques, tonneaux , ou fo u d res , 
selon qu’elle est plus ou moins 
forte. Le grand inconvénient des 
tonneaux, c’est non seulement de 
présentér au' vin des substances 
qui y  sont solubles, mais encore 
de se tourmenter par les variations 
de l’atinôspbère et de prêter des 
issues faciles tant à l’air qui veut 
s’échapper 9 qu’à celui qui veut 
pénétrer.

Les vases de terre vernissés aü- 
roient l’avantage de conserver une 
température plus égale, mais ils 
sont plus ou moins poreux; e t ,  à 
la longue, le vin doit s’y  dessécher. 
On a trouvé dans les ruines d’Hcr- 
culanum , des vaisseaux dans les
quels le vin étoit desséché. R ozier  
parle d’une urne semblable dé* 
couverte dans une vigne du ter-
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litoire de Vienne , en D a u p h i n é , 
sur le lieu même où étoit bâti le pa
lais de P o m p é e * Les Romains remé- 
dïoient à la porosité des vases de 
terre en passant de la cire au de
dans et de la poix au dehors ; ils 
en recouvroient toute la surface 
avec des linges cirés qu’ils y  appli- 
quoient avec soin.

Pline condamne l’usage de la 
cire parce q u e , selon lui, elle fai- 
soit aigrir les vins : nàm ceram 
accipientibus va s is  , comperlum 
est vina acescere,

Quelle que soit la nature des 
vaisseaux destinés à contenir le 
vin, il faut faire choix d’une cave 
qui soit à l’abri de tous les accidens 
qui peuvent la rendre peu propre 
à ces usages.

i.° L’exposition d’une cave doit 
être au nord:.sa température est 
alors moins variable, que lorsque 
les ouvertures sont tournées vers 
le midi.

2̂ . Elle doit être assez profonde 
pour que la température y  soit 
constamment la même. I n  c e l l i s  
quœ n on s a t i s  p rojim d œ  s u n t  
diurni c a lo r is  p a rtic ip es f iu n t  * 
vina non d iù  s u b s is iu n t  in te g r a . 
H o f f m a n n .

3 . L’humidité doit y être cons
tante sans y  être trop forte; l’excès 
détermine la moisissure des papiers, 
bouchons, tonneaux, etc. La sé
cheresse dessèche les futailles, les 
tourmente, et fait transsuder le vin.

4P. La lumière doit y  être très- 
modérée: une lumière vive dessè
che ; une obscurité presque absolue 
pourrir.

5°. La cave doit être à l’abri des 
secousses, Les brusques agitations,
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ou ces légers trémoussemens dé
terminés par le passage rapide 
d’une voiture sur un pavé, remuent 
la lie, la mêlent avec le v in , fy  
retiennent en suspension et p ro 
voquent l’acétification. Le tonnerre 
et tous les mouvemens produits 
par des secousses , déterminent le 
même effet.

69. Il faut éloigner d’une cave 
les bois verts , les vinaigres et 
toutes les matières qui sont sus
ceptibles de fermentation,

7 0. Il faut encore éviter la ré
verbération du soleil q u i, variant 
nécessairement la température 
d’une cave, doit en altérer les 
propriétés.

D'après cela, une cave doit être 
creusée à quelques toises sous 
terre; ses ouvertures doivent être 
dirigées vers le nord ; elle sera 
éloignée des rues, chemins , ate
liers , égoûts, courans, latrines, 
bûchers, etc. ; elle sera recouverte 
par une voûte.

C H A P I T R E  V I L

M a l a d i e s

D u  vin y et moyens deles prévenir 
ou de les corriger.

Il est des vins qui s’améliorent 
en vieillissant, et qu’on ne peut 
regarder comme parfaits que long
temps après qu’on les a fabriqués. 
Les vins liquoreux sont dans ce 
cas-là , ainsi que tous les vins très- 
spiritueux ; mais les vins délicats 
tour Dent à X a ig re  ou au g r a s  avec 
une telle facilité, que ce u’est qu’a
vec les plus grandes précautions 
qu’on peut les conserver plusieurs 
années.
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L e premier vin de p rim eu r, 
connu en Bourgogne , est celui de 
V o ln ey  s à six kilomètres de 
B eaune , Ce vin si fin , si délicat , 
$i agréable , ne peut soutenir la 
cuve que douze, seize ou dix-huit 
heures, et va à peine d ’une ven
dange à l’autre.

Pom ard  fournit la deuxième 
qualité de vin de primeur en 
Bourgogne ; il se soutient mieux 
que le premier ; mais , si on le 
garde plus d’une année, il devient 
g r a s ,  se gâte et prend la couleur 
p e lu r e  d'oignon . .

Il n’est pas de canton dont le 
vin n’ait une durée fixe et connue ; 
et l’on sait par-tout que ce terme 
doit être rapproché ou éloigné 
selon la saison qui a régn é, et les 
soins qu’ou a apportés dans les 
travaux de la vinification. Ou n’i
gnore point que les vins cueillis 
avec la pluie, ou provenant de 
terrains gras, ne sont pas de garde.

Les anciens , ainsi que nous 
rapprennent G a lie n  et A t h é n é e , 
avoient déterminé l’époque de vé
tusté * ou fâge rigoureux auquel 
leurs divers vins devoieut être bus: 
j a l e r n u m  ab a n n is  d ecem  u t  
p o t u i  id o n eu m  , et d quiridecim  

u sq u e a d  v ig in ti a n n o s ; après ce 
term e, g r a v e  est ca p iti e t  n e rv o s  

ç ffe n d it .. A l b A N I  verà c ù m  duce 
sin t sp ecies  , h o c  du loe  , illu d  
a c e r b a m , a m b o  à  d écim a  q u in to  
a n n o  v ig e n t. S u  r r e n t i n u m. id g c- 

sim o  q u in to  an no in cip il esse  u tile  3 
q u ià est p in g u e e t  v i x  d ig e r it u r , 
a e v etera scen s s o lu m  J i t  p o t u i  
id o n e u m . T r i b v r t i n u m  le v é  est^ 

f a c i l e  v a p o r a t , v ig e t ab a n m s d e
cem . L u b i c a h u m  p in g u e  e t in ter
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aïbanum et faîernum  putatur 
usui ah annis decem idoneum . 
G a u r a n u m  rarum inventeur, at 
optimum est et robusium. S ig n e * 
m u m , ab annis sex potui utile.

Les soins qu’on apporte à trans
vaser et à muter Ie$ vins, contri
buent puissamment à leur conser
vation. Il en est peu qui passassent 
les mers sans cettç précaution. II 
importe donc 3 pour prévenir 
toutes leurs altérations, de répé
ter et multiplier ces opérations ; 
et c’est à cet usage précieux que 
l’on doit de pouvoir transporter 
les vins dans tous les climats, et de 
leur faire éprouver toutes les tem
pératures, sans crainte de décom
position.

Parmi les maladies auxquelles 
les vins sont le plus sujets , la 
graisse et Xacidité sont, à la fois, 
les plus fréquentes et les plus dan
gereuses.

La graisse est une altératiou 
que contractent souvent les vins : 
iis perdent leur fluidité naturelle, 
et filent comme de l’huile ; on ap
pelle encore cette dégénération, 
tourner au gras, graisserKfile r , etc.

Les vins les moins spiritueux 
tournent au gras.

Les vins foibles, qui ont très- 
peu fermenté, sont les plus disposés 
à cette maladie.

Les vins foibles , faits avec les 
raisins . égrappés , y  sont aussi 
sujets.

Le vin tourne au gras dans les 
bouteilles les mieux fermées* On 
n’en eit que trop convaincu dans 
la Champagne, où toute la récolte 
mise dans le verre contracte quel
quefois cette altération.
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Les vins gras ne fournissent à la 
.distillation qu’un peü d’eau-de-vie 
grasse, colorée-, huileuse.

On corrige ce  vice par plusieurs
moyens:

i°. En exposant les bouteilles à 
fair, et sûr-tout dans un grenier 
bien aéré.

2°. En agitant la bouteille pen
dant un quart d ’heure,et la débou
ta n t ensuite, pour laisser s'échap
per le gaz et i’écurae.

30. En collant les vins avec la 
colle de poisson , et les blancs 
d’œufs mêlés ensemble.
' 40. En introduisant dans chaque 
bouteille une ou deux gouttes de j us 
de cilron ou de tout autre acide.

Il est éviden t, d’après la nature 
des causes qui déterminent la 
graisse des vins, d ’après les phé
nomènes que présente cette m a
ladie , et les moyens qu’on emploie 
pour la guérir , que cette altéra
tion provient du principe extractif 
qui n'a pas été convenablement dé
composé.

Nous voyons un effet semblable 
dans la bière, dans la décoction' 
de la noix de galle , et dans plu
sieurs autres c a s , où le principe 
extractif très-abondant se préci
pite de la liqueur qui le ienoit en 
dissolution, et acquiert les carac
tères de la fibre , à moins qu’üue 
fermentation ne le brûle, ou qu'un 
acide ne le précipite.

L'acescence du vin est néan
moins la maladie la plus commune, 
on. peut même dire, la plus natu
relle ; car elle est presque une 
suite de la fermentation spiri
tueux. Mais , comioissant les cau-
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ses qui la produisent, et les p h én ol 
mènes qui raccompagnent ou l'an
noncent, on peut parvenir à la 
prévenir.

Les anciens admettoient trots 
■ causes principales de faeidité des 
vins. i° .  L’humidité du vin; z°, l'in
constance ou les variations de l’air; 
30. les commotions.

Pour connoître exactement oetie 
m aladie, il faut rappeler quelques 
principes, qui seuls peuvent nous 
fournir des lumières à ce sujet.

I o. Les vins ne tournent jamais 
à l’aigre , tant que la fermentation 
spïritueuse n’est pas terminée, o u , 
en d’autres termes , tant que le 
principe sucré n’est pas pleine
ment décomposé. De là l’avantage 
de mettre le vin en tonneaux , 
avant que tout le principe sucré 
ait disparu, parce qu’alors la fer
mentation spïritueuse se continue 
tet se prolonge long-temps, et écarte 
tout ce qui pourroît préparer la 
décomposition acéteuse. De là , 
Tusage d’ajouter un peu de sucre 
dans la bouteille pour conserver 
ïe vin sans altération. De là enfin, 
la méthode très-générale de faire 
cuire une partie du moût à une 
chaleur lente et modérée, et d’en 
mêler dans les tonneaux qu’on 
Veut- embarquer. Dans quelques 
endroits d’Italie et d’Espagne, ou 
fait cuire tout le moût ; et Tiellon  
dit que les vins de Crète ne passc- 
Toient pas la m er, si on n’avoit pas 
la précaution de les faire bouillir.

20. Les vins les moins spiritueux 
sont ceux qui aigrissent le plus vite.' 
Nous savons par expérience que, 
lorsque la saison est pluvieuse , 
le raisin peu sucré, et l’alkool cou-
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séquemmeüt peu abondant , les 
vins tournent très - aisément. Les 
petits vins du nord aigrissent avec 
une extrême facilité , tandis que, 
les gros vins généreux, spiritueux, 
résistent avec opiniâtreté.

Il n’en est pas moins' vrai ponr 
cela que les vins les plus spiritueux 
fournissent le vinaigre le plus fo r t ,, 
malgré que Jeur acétification soif 
plus difficile, parce que l’alkooft 
est nécessaire à la formation d u , 
vinaigre*,

3°. Un vin , parfaitement déq 
pouillé de tout principe extractif,; 
ou par le dépôt qui se fait naturel
lement avec le temps, ou par la, 
clarification , n’est plus susceptible 
de tourner à l’aigre. J ’ài exposé 
des vins vieux, dans des bouteilles 
débouchées , à l’ardeur du soleil 
des mois d’août et juillet (thermi
dor et fructidor) * pendant plus 
de quarante jours, sans que le yin 
ait perdu de sa qualité ; seulement, 
le principe colorant s’est constant-, 
ment précipité sous la forme d’une 
membrane qui lapissoit Je fond 
de la bouteille. Ce même vin , dans 
lequel j’ai fait infuser, des feuilles 
de vigne> a aigri ;en quelques jours* 
On sait que des vins vieux, bien 
dépouillés, ne tournent pfiis à; 
l’aigre.

4°. Le vin ne s’acidifie ou ne 
s’aigrit que lorsqu’il a le contact 
de fa ir i l’air atmosphérique mélé 
dans le vinf est un vrai levait)? [aei-d&) 
Lorsque le vin pousse t, i f  luifse> 
échapper ou: exhaler de | ga& qu’il, 
renferm e, et alors l’air extérieur 
se précipite pour prendre sa place* 
R ozier  a propose d’adapter une 
vessie., à  un tuyau qui a bon Lisse
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dans îa capacité du tonneau v, 
pour juger de l'absorption de l’air 
et du dégagement du gaz. Lors
qu’elle s’emplit, le vin tend à  la } 
pousse^ si elle se vide, il tourne 
à Xaigre.

Lorsque le vin pousse, le ton
neau laisse reverser le vin sur les- 
parqis ; et lorsqu’on fait un trou 
avec, une vrille, le vin s’échappe 
avec sifflement et écume ;\Îorsqq’au 
contraire, le vin tourne à faigre, 
1?s parois du; tonneau^ le bouchon , 
et les luis sont secs , et l’air s’y  pré
cipite avec effort, dès qu’on dé
bouche»

Qn peut conclure de ce principe 
qûe le vin enfermé, des .vases- 
bien clos , n’est pas?/susceptible; 
d’aigrir. ■», ; - • ;,

5 U est des temps;dans l’knnée. 
où lé vin tourne à l’aigre-plus ai
sément r ces époques spnt le mo
ment, de la sève de la vigne,d’épo-/ 
que de s4ofloraisOp., et le tepips, pùi 
le raisin prend une teinte rouger 
C’est, sur - tout dups ces- momens 
qu’il faut le ; sur veiller: pour parer- 
à la, dégénération acide.

6Q. Le changement dans la tem-, 
pératurO; ; provoque encore • L’aeçs- 
cense du vin, .sur-tout lorsque îa  
chaleur s’élève à; 20 ou 25* degrés, 
•éçlprs -.la r dégénérât! on est rapide 
et presque inévitable.

Il est aisé de prévenir l’acidité 
dir vip ,en écartant; toutes. les cau
ses que nnqus ¡V/Cnçns., daSsïguer à 
cet ^Itération ; § t l o r s q u ’elle a 
qOtprn^ûoéi, on y  remédie encore 
par des moyens plus ou moins 
exàcts que nou^afioiis* assigner. 
./O u dissout du moût cuit, du 
miftf ou de la refisse  dans le vin
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où l'acide se manifeste : par ce 
moyen on corrige le goût a igre , 
en le masquant par la saveur dou
ceâtre de ces ingrédiens.

On s’empare du peu d’acide qui 
a pu se form er, à l’aide des cen
dres, des alkaîis, de la craie, de 
la chaux, et même de la litharge. 
Cette dernière substance qui forme 
un sel très - doux avec l’acide acé- 
teax est d’un emploi très-dange
reux. On peut aisément reconnoîire 
cette sophistication criminelle , en 
versant de l’bydro-sulfure de po
tasse (foie de souffre) dans le vin. 
Il s’y forme de suite un précipité 
abondant et noir ; on peut encore 
faire passer du gaz hydrogène sul
furé à travers cette liqueur altérée, 
il s’y produira pareillement un 
précipité noirâtre qui n’est qu’un 
sulfure de plomb.

Les écrits des œnologues Four
millent des recettes plus ou moins 
botmes, pour corriger lucidité des 
vins.

B id e t  prétend qu’un cinquam 
tième de lait écrémé ajouté à du 
vin aigri le rétablit, et qu’on peut 
le transvaser en cinq jours.

D’aûtiès prennent quatre onces, 
(six à sept décagramtnes) dé blé' 
de la meilleure qualité, le font 
bouillit dans Feau jusqu’à ce qu’il 
crève; et lorsqu’il est refroidi, on 
le met dans un petit sac qu’on 
plonge dans le tonneau et l’on 
remue bien avec un bâton;'

On conseille encore les1 semen
ces de poireau s celje dp; fenouil 5 
etc.

Pour sentir la futilité de la plu
part de ces remèdes, il suffit d’ob- 
server qu’il est impossible de Faire
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rétrograder la fermentation, qu’on 
pent tout au plus la suspendre , 
et alors , se saisir de tout l’acide 
déjà form é, ou en masquer l’exis
tence par des principes doux et 
sacrés.

Indépendamment de ces alté
rations, il en est encore d’autres 
qui j quoique moins communes et 
moins dangereuses , méritent de 
nous occuper ; le vin contracte 
quelquefois ce qu’on appelle géné
ralement goût de f û t . Cette mala
die peut provenir de deux causes : 
la première a lieu lorsque le v ia  
est enfermé dans un tonneau dont 
le bois étoit vicié , vermoulu , 
pourri. La deuxième survient 
toutes les fois qu’on laisse sécher 
de la lie dans des futailles et qu’on 
y  verse ensuite du vin , m algré 
qu’on ait alors la précaution de 
l’enlever. TFiUermoz a proposé 
l’eau de chaux, l’acide carbonL 
qub et le gaz acide - muriatique 
oxigéné, pour corriger le goût de 
fût qui appartient au tonneau. 
D ’autres conseillent de coller ét 
de soutirer le vin avec soin, et 
d ’y  faire infuser du froment grillé 
pendant deux ou trois jours.

Un phénomène qui a autant 
frappé qu’embarrassé les nombreux 
écrivains qui ont parlé des mala
dies du v in , c’est ce qu’on appelle 
les fleu rs du vin. Elles se forment 
dans les tonneaux, mais sur-tout 
dans les bouteilles dont elles oc
cupent le goulot ; elles annoncent 
et précédent constamment la dé
génération acide du vin, Elles se 
manifestent dans presque toutes 
les liqueurs fermentées, et toujours 
plus ou moins abondamment, se?

loU
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Ion la quantité d’extractif qui 
existe dans la liqueur* Je le s , ai 
vues se former en si grande abon
dance dans un mélange fermenté 
de mélasse et de levure de bière, 
qu’elles se précipitoient par pelli
cules on couches nombreuses et 
successives dans la liqueur. J ’en

obtenu de cette manière une 
vingtaine de couches.

Ces fleurs , que j’avoîs prises 
d ’abord pourun précipité detarfre, 
ne sont plus à mes yeux qu’une 
végétation , un vrai byssus , qui 
appartient à cette substance fer
ra entée. Il se réduit à presque rien 
par l’exsiccation , et u’offre à l’ana
lyse qu’un peu d’bidrogène et 
beaucoup de carbone.

Tous ces rudirneos ou ébauches 
de végétation qui se développent 
dans tous les cas où use matière 
organique se décompose , ne me 
paroissent pas devoir être assimi
lés à des plantes parfaites ; iis ne 
sont pas susceptibles de reproduc
tion , et ce n’est qu’une excroissance 
ou un arrangement symétrique 
des molécules de la matière ? qui 
paroît plutôt dirigée par les simples 
lois des affinités , que par celles de 
la vie. De semblables phénomènes 
s’observent dans toutes les décompo
sitions des êtresorgauiques.

On a vu , en 1791 et 1792, tout le 
produit d’une vendange altéré dans 
les premiers temps par une odeur 
âcre , nauséabonde, qui disparut 
à la suite d’une fermentation très- 
prolongée. Cet effet étoit dû à une 
énorme quantité de punaises de 
bois qui s’éioient jetées sur les rai
sins , et qu’on avoit écrasées dans 
le foulage.

Tome X.
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Usages et vertus du vin,

Le vin est devenu la boisson là 
plus ordinaire de l’homme, et elle 
eu est en même temps la plus va
riée. Sous tous les climats j l’on con- 
noît le vin 9 et l’attrait pour cette 
liqueur est si puissant, qu’on voit 
enfreindre chaque jour la loi de 
pi'oîiibition que Mahomet en a faite 
à ses sectateurs.

Outre que cette liqueur est to
nique, fortifiante, elle est encore 
plus ou moins nutritive; soys tous 
ces rapports , elle ne peut qu’être 
salutaire. I æs anciens lui attri- 
buoïeut la faculté de fortifier Ten- 
tendemeot. Platon  , Ô Esckyle  et 
Salomon s’accordent à lui recon- 
noître cette vertu. Mais nul écrivain
n’a mieux fait counoître les justes 
propriétés du vin, que le célèbre 
Galien , qui a assigné à chaque 
sorte les usages qui lui sont propres , 
et la différence qu’y  apportent l’âge, 
le climat, etc.... .

Les excès du vin ont excité-, de 
tout temps, la censure des législa- 
lateurs. L’usage, chez les Grecs, étoit 
de prévenir l’ivresse, en se frottant 
les tempes et le front avec des on- 
guens précieux et toniques. Todt 
le monde connoît le trait fameux 
de ce législateur qui, pour répri
mer l’intempérance du peuple , 
l'autorisa par une loi expresse; et 
l'on sait que Licurgue offroit l'i
vresse eu speciacle à la jeunesse de 
Lacédémone, pour lui en inspirer 
l’horreur. Une loi de Carthage pro- 
biboit l’usage du vin pendant la 
guerre. Platon  l’interdit aux jeunes 
gens au dessous de vingt-deux ans 5

X  x



AristoUj aux enfàns et aux nour
rices; et Palm arius nous apprend 
que les lois de Rome ne perruet- 
toient aux prêtres ou sacrificateurs 
que trois petits verres de vin par 
repas. ■; t ■

Malgré la sagesse des lois P et sur
tout malgré le tableau hideux de 
l’mtempérance i et ses suites tou
jours funestes , l’attrait pour le vin 
cleyient si puissant chez quelques 
hommes j qu’il dégénère en passion 
et en besoin*; 'Nous voyons cha
que jour des hommes , d’ailleurs 
très-sages T contracter peu à peu 
l’habitude immodérée de cette 
boisson, et éteindre - dans le vin 
leurs fa cul tés morales et leurs forces 
physiques*
 ̂ ' s 3 > ’ - *' 1

. Narra tur etp risci Ca^onzs i
Saepè mero inc à laisse virtus*

L’histoire nous à conservé le trait 
de V ence&las , roi de Eohêmd et 
des Romains , qui, étant venu eu 

pour y  négocier un traité 
avec Charles P A  f se rendit à 

,Reims, a u .<ixioïs de mai 13 9 7: 
il s’enivroit chaque ]our avec le 
vin de ce p a y s , .et préféra consen
tir à tout, plutôt que de ne pas se 
livrer à ces .excès* :( Qbsei'vaiions 
suri'Agriculture, to m J Iyp . 191.)

La veriu jhu vin. diffère par ra]i- 
.pprt à luge pu vétusté. Le vin ré
cent est flàfueux,indigeste, etpur- 
gatif: m usiüm jlatuosum  et con- 
coctu difficile. Unum in se bonum 

■ continet quod}\ qjvum em olliat. 
Vimnri raniin i mfrigidat —  mus- 
iuni crqssi saççi) est et Jvigidi. 

y Les anciens ; confond oient ces 
,mots : piustum- ,çt noyUm> - vînum. 
Ovide nous dit: qui nova mus ta
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bibani. TJndè virgo wasia dicta est 
pro intactâ et hovelLî.

Il 1\y  a que les vins légers qu’on 
puisse boire avant qu’ils aïeu 
vieilli. Nous en avons donné la 
raison dans lés chapitres précé
d era  Les Romains, ainsi que nous 
l’avons1 observé ÿ ptatiquoient cct 
uségé, et ils buvoieut de suite , 
vinum Gauranum et Albanum  \ 
et quœ in Sabinis et in Tuscis 
nascüntur , et Arhineum quod  
çircà: Neapolim vieillis collibus  
gignitur.

Les vins nouveaux sont très-peu 
nourrissans, sur-tout ceux qui sont 
aefueux et point sucrés; corporî 
dlimenturn subgérant panais si- 
inum , a dit G a l ie n .

r ■
j. Ces mêmes vins déterminent 
aisément l’ivresse f ce qui tient à la 
quantité d’acide carbonique dont 
ils sont chargés. Cet acide , en se 
dégageant de cette boisson par la 

/température de l’estomac , éteint 
rirritabilïté des prganës., et jette
dans la slapeur..

t e s  vins.vieux sont en général 
toniques et très-sain s ; ils convien
nent aux estomacs débiles , aux vieil
lards, et dans tous les cas où il 

- faut donner de la force. Jkis nour
rissent peu -j parce quds sont dé
pouillés de leurs principes vrai- 

;ment nutritifs , et ne contiennent 
presque pas d’autres principes que 
de l’alkool.

C’est de ce vin que parLë le poète, 
lorsqu’il dit :

.  ̂ . Generosum , et tene requiro
Q uod curas ctbigat quod cùni spe diviX»

maria t
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J n  venes animumque meum % $uod  connoissoit. (les vins tellement spi- 
njerba min ¿s tiret■ ,

Quod me , Lucane , juvenem ̂ ommen- 
det amicæ*
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Les vins gras et épais sont les, 
plus nutritifs, Pinguin sangàinem 
auge ni et nutriunL G a l ie n . Le 
même auteur recommande les vins* s ,
de Thérée et de Scibelliê comme 
très-nourrissans : quod crassum 
utm m qùe, riigrum et dulce

Les vins diffèrent encore essen
tiellement par rapport à la cou
leur £ le rouge ést en général plus 
spiritueux , plus léger, plus diges
tif; le blanc fournit moins d’alkool; 
il est plus diurétique et plusfoible; 
comme il a moins cu v é , il est 
presque toujours plus gras * plus 
nutritif, plus gazeux que le rouge, 

Pline  admet quatre nuances 
dans la couleur des vins: album , 

jïilv u m  , sanguîneum , nigrum ,* 
niais il seroit aussi minutieux qu’i-

1 j-* i* 1 ' '

ritueux , qu'on ne pouvoit pas le$ 
bbir.e, nisi pervincerentur aquâ$ 
et attemiarentur aquâ calidâ.
; Les anciens., qui avoient sur la 

fabrication et la copservation des 
vins des idées saines et exactes, pa- 
roissent avoir ignoré Tait d'en ex
traire Veau-de-vie, et cVsi à ¿Ar
naud de Villeneuve  professéur de 
médecine à Montpellier, qa’on rap
porte les premières notions exactes 
qu’on a eues de la distillation des 
vins. .

La distillation des vins a donné 
une nouvelle valeur à cette pro
duction territoriale. Non seule
ment elle a fourni une nouvelle 
boisson plus forte et incorruptible, 
mais elle a fait connoLtfe aux arts, 
le véritable dissolvant des résines 
et des principes aromatiques, eu 
même temps qu’un moyen aussi 
simple que sûr de conserver et de 
préserver de toute décomposition

i r  - 1 ___ i.nutile dé multiplier les nuances, putride, les substances animales et 
qui pourroient devenir infinies , végétales. C ’est sur ces propriétés 
en les étendant depuis le noir remarquables que se sont établis 
jusqu’au blanc. successivement l’art du vernisseur,

Le climat > la culture, la variété celui du parfumeur^ celui du II- 
dans les procédés de fermentation diquoriste, et autres, fondés sur les 
apportent encore des différences mêmes bases, 
infinies dans les qualités et vertus

C H A P I T R E  I X .

A n alyse du vin.

Nous avons déjà suivi l’analyse 
du vin daus les tonneaux, puis-

du vin. Nous renverrons à ce que 
nous en avons déjà dit dans le pre
mier chapitre de cet ouvrage , pour 
éviter des répétitions fatigantes. ,

L’art de tempérer le vin, par ,
l’addition d’une partie d’eau, étoit que nous avons yu qu il s o i  pré* 
pratiqué chez les anciens: c’est ce cipitoit successivement du tartre5 
qu’ils appeiloient v in u m  d ilu tu m . de la lie, ét du principe colorant, 
P lin e , d’après Homère ̂  parle d’un de manière qu’il n’y resté presque 
vin qui supportoit vingt parties plus que de Falkool, et un peu d ex- 
d’eau, Le même historien nous tractif dissous dans une portion 
apprend q u e, de son tem ps, on d’eau plus ou moins abondante.

X % 2
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Mais cette anai)Tse exacte, cjni nous 
montre séparément les principes 
du vin, noos éclaire peu sur Jeur 
nature, et nous allons tâcher de 
suppléer p a r  une méthode plus 
rigoureuse à cè qu’elle a ¿ ’impar
fait *

t Nous distinguerons dans tous lés 
vins un acide, de l’alkool, du tar
tre, de l’extractif, de l’arome et un 
principe colorant, le 'toüt délayé 
ou dissous dans une portion d’eau 
plus ou moins'abondante.

i°. L’a c îo e . I/acide existe dans 
tous les vins; je u’en ai trouvé au
cun quine m’eu ait présenté quel
que indice. Les vins les plus doux, 
les plus liquoreux rougissent le pa
pier bleu qu’on y  laisse séjourner 
quelque temps ; mais ions ne sont 
pas acides au même degré. Il est des 
vins dont le caractère principal 
est une acidité naturelle: ceux qùï 
proviennent de raisins peu m ûris, 
ou qui naisent daqs des climats 
humides, sont de ce genre; "tandis 
que ceux qui sont le produit de la 
fermentation des raisins bien murs 
et sucrés offrent frès-pen d’acide. 
L’acide paraît donc être en raison 
inverse du principe sucré, et cor- 
séquemnient de l’alkool qui est le 
résultat de la décomposition du 
sucre. '

Cet acide existe abondamment 
dans le verjus , et se trouve dans 
le moût qùoiquen plus petite quan
tité. Toutes les liqueurs fermen
tées, telles que lé cidre, le poiré', 
la bière, ainsi 'que les farinés fer* 
lueniées , contiéiinent également 
tét acide , et je l’ai rencontré jus
que dans la mélasse ; c’est même 
pour le saturer vomplèieujtiit
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qu’on emploie la chaux, les cetr- 
dres, ou d’autres bases terreuses on 
alkalines, dans la purification du 
sucre. Sans cela l’existence de cet 
acîdç s’oppose à la cristallisation 
de ce séb ;, ^

Si l’on rapproche le vin par la 
distilîation, l’extrait qui en résulte 
est en général d ’une saveur aigre 
et piquante. Il suffit de passer 
de l’eau sur cet extrait, ou meme 
de falkool, pour dissoudre ét en
lever facide. Çêt acide a une saveur 
piquante, une odèur légèrement 
em pyreum atiqueùn arrière goiit 
acerbe , etc.

Cet acide bien filtré, abandonné 
dans un flacon, laisse précipiter une 
quantité considérable d’exlractifi 
II se recouvre ensuite dé moisissure^ 
et paroît se rapprocher alors de 
lucide açétueux. On le purifie 
par fa distillation d’une grande 
quantité d’extractif, et il est pour 
lors moins sujet à se décomposer 
par la putréfaction.

Cet acide précipite l’acide car
bonique de ses combinaisons. Il 
dissout avec facilité la plupart des 
oxides métalliques; forme des sels 
insolubles avec le plomb, Targent, 
le m ercure, et enlève les métaux 
à toutes leurs dissolutions par des 
acides.

Cet acide forme pareille ment un 
sel insoluble avec la chaux. Il suffit 
de mêler abondamment feau de 
chaux au vin pour en précipiter 
l’acide qui entraîne avec lui tout 
le principe colorant.

Cet acide est donc de la nature 
de Taeide malique. Il est toujours 
mêlé d’un peu d’acide citrique , 
car quand ou le fait digérer sur



1 oxide de plomb , outre le pre'cL 
pi té insoluble qui se forme , il se 
produit un citrate qu’on peut y  dé* 
montrer par les moyens connus.

Cet acide malique dîsparoît par 
l ’acétifîcation du vin : il n’existe 
plus dans le vinaigre bien fait que 
de l’acide acéteux. Cette trans
formation de l’acide malique eu 
acide acéteux, explique naturelle
ment pourquoi le vin qui com 
mence à a igrir, üe peut pas servir à 
la fabrication de l acétile de plomb: 
il se fa it , dans ce cas, un précipité 
insoluble, dont la formation m'a 
singulièrement embarrassé jusqu’au 
moment où j’en ai connu la raison. 
Pendant longtem ps le citoyen G é
rard mon am i, et associé dans ma 
fabrique de produits chimiques, a 
ajouté de l’acide nitritique au vin 
aigri, pour lui donner la propriété 
de form er, avec le plom b, un sel 
soluble ; je pensois alors qu’on 
oxigénoit par ce moyen l’acide du 
vin, tandis que Ton ne faisoit que 
hâter la décomposition, et la trans
formation de l’acide malique eu 
vinaigre.

L ’existence , à diverses propor
tions , de l’acide malique dans le 
viu , nous sert encore à concevoir 
un phénomène de la plus haute 
importance , relatif à la distillation 
des vins, et à la nature des eaux-de- 
vie qui en proviennent. Tout le 
monde sait que, non seulement tous 
les vins ne donnent pas la même 
quantité d’eau-de-vie, mais que les 
eaux-de-vie qui en proviennent , 
ne sont pas , à beaucoup près , de 
la même qualité. Personne n’ignore 
encore que la b ière, le cidre , le
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poiré, les Farines Fermentées, don
nent peu d’eau-de-vie, et toujours 
de mauvaise qualité. Les distilla
tions soignées et répétées peuvent, 
à la vérité, corriger ces vices jus-  ̂
qu’à un certain point , mais jamais 
les détruire complètement. Ces 
résultats constans d’une longue 
expérience, ont été rapportés à la 
plus grande quantité d'extractif 
contenu dans ces faibles liqueurs 
spiritueuses : la combustion d’une 
partie de ce principe par la dis1 
tillation a paru devoir en être un 
effet immédiat ; et le goût âcre et 
empyreumatique, une suite très- 
naturelle. M ais, lorsque j’ai examiné 
de plus près ce phénomène, j’ai 
senti qu’outre les causes dépendant 
tes de l’abondance de ce prîricipô 
extractif, il falloit en reconnoître 
une au tre, la présence de l’acide 
malique dans presque tous ces cas; 
en effet, ayant distillé avec beau
coup de soin ces diverses liqueurs 
spiritueuses, j’ai constamment ob
tenu des eaux-de*vie acidulés, dont 
le goût étoit altéré par celui qui 
appartient essentiellement à l'acide 
malique: ce n’est qu’en se bornant 
à retirer la liqueur la plus volatile 

u’on parvient à séparer un peu 
’alkool libre de toute altération * 

encore , conserve -1 - il une odeur 
désagréable qui n’appartient point 
à l’eau-de-vie pure.

Les vins qui contiennent le plus 
d’acide malique fournissent lesplus 
mauvaises qualités d’eau-de-vie. Il 
paroît même que la quantité d’alkool 
est d’autant m oindre, que celle de 
l’acide est plus considérable. S i, par 
]e moyen de l’eau de chaux, de la 
chaux , dé la cra ie , ou d’un alkali
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fixe, on s’em pare de cet acide , 
on ne pourra retirer que très*peu 
d’aîküol par la distillation ; e t , dans 
tous ces cas * Teau-de-vie prend un 
goût de feu désagréable, ce qui ne 
conlribue pas à en améliorer la
qualité, J

La différence des eanx-de-vie, 
provenant de distillation des 
divers vins, dépend donc princi
palement de la  différente propor
tion dans laquelle l’acide malique 
est contenu dans ces vins, et Ton 
n’a pas encore un moyen sûr de dé
truire le mauvais effet que produit 
cet acide p ar son mélange avec les 
eaux-de vie.

Cet acide , que nous trouvons 
dans le raisin , a tous les périodes 
de son accroissement, et qui ne 
disparoït dans le vim que du mo
ment qu’il a  dégénéré complète- 1

V I  N
ment en vinaigre , mérïferoit de 
préférence la dénomination diacide 
vineux \ néanmoins ^ pour ne pas 
innover , nous lui conserverons 
celle diacide malique.

20. L ’A l k o o l . L ’alkool fait le 
vrai caractère du vin. Il est le 
produit de la décomposition du 
sucre ; et sa quantité est toujours 
en proportion de celle du sucre,qui 
a été décomposé (1).

L ’alkool est donc plus ou moins 
abondant dans les vins. Ceux des 
climats chauds en fournissent.beau
coup ; ceux des climats froids n’en 
donnent presque pas. Les raisins 
mûrs et sucrés le produisent en 
abondance , tandis que les vins 
provenant de raisins yerfs , aqueux 
et peu sucrés, en présentent très- 
peu.

Il est des vins dans le midi qui

(1)  Je n’ agiterai pas la question do savoir si l’alkool est tout formé dans le 
vin j ou s’ il est le produit de la  distillation , ou , en d’autres termes, s’ il est le 
résultat de la  fermentation, ou celui de la distillation. Fabroni a adopté ce der
nier sentiment, et s’est fondé sur ce que 5 ayant mêlé un centième d’àikoof à 
du vîn nouveau ,, il n’y  a pu séparer, à l’ aide de la potasse, que *c et te même 
quantité d’ alkool. Mais cette. expérience me paroitroit prouver tout au plus que 
Vaikool étranger qu’on ajoute au vin , n’entre pas dans une combinaison aussi 
exacte que celu i qui y existe naturellement $ il y  reste dans un simple état de 
mélange. Nous observons un phénomène analogue , lorsque nous délayons l’alkool 
très - concentré par l’addition d’ une quantité .plus ou moins considérable d’éau ; 
car il est connu dans le commerce que cet .alkoôl affbibU , rt’a pas le même 
goîit que Talkool naturel, qui marque néanmoins le même degré de spirituosité. 
Je Considère donc l’alkool dans le via ¿ bon point comme y  existant isolément et 
dégagé de toute combinaison, «nais comme combiné avec le principe colorant, le 
parbone, i’alkali , l’extractif et tous autres principes constituans du vin j de ma
nière que le vin est un tout sur-composé , dont tous les élémens peuvent être extraits 
par des moyens ,chimiques 5 et lorsque, par l’application de la chaleur, oit tend à 
sépfiier ces mêmes principes , les plus volatils s’élèvent .les premiers ? et Ton voit 
passér . d’abord un composé très-léger form antValkoùl , ensuite l’e a u , etc,
. La, distillation , en extrayant successivement tous les principes du vin , d’après 
les lois invariables de leur pesanteur et de leurs affinités, rompt et détruit la com
binaison primitive qui constitue le vi n,  et présente des produits qui ,  réunis, ne 
sauroieat reproduire le corps prim itif, parce que la chaleur a tout désuni, et
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fournissent lin tiers d’eau-de-vie ; 
il en est plusieurs dans le nord 
qui n’en contiennent pas un quin
zième.

C’est la proportion d’alkool qni 
rend les vins plus ou moins géné
reux; c’est elle qui les dispose ou 
les préserve de la dégénération 
acide, ü n  vîu tourne avec cfàutant 
plus de facilité, qu’il renferme 
moins d’alkool ; la proportion du 
principe extractif étant supposée 
la même de part et d’autre.

Plus un vin est riche en esp rit, 
moins îl contient d’acide malique ; 
et c’est la raison pour laquelle les 
meilleurs vins fournissent en géné
ral les meilleures eaux - de - vie , 
parce qu’alors elles sont exemptes 
de la pi'ésence de cet acide qui 
leur donne un goût très - désa
gréable. t

C’est par la distillation des vins
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qu’on en extrait tout l’alkooi qu’ils 
contiennent. * . .

La distillation-des vïn§ est con
nue depuis plusieurs siècles ; mais 
cette opération s’est successivement 
perfectionnée; et^ ¡de nos jours * 
elle a reçu des degrés ¿ ’améliora- 
tion qui doivent'profiter au coins 
merce des eaux-de-vie et s’applL 
quer avec avantage à tous les genres 
de distillation. Les alambics dans 
lesquels on a distillé, pendant lbrign 
temps , étoient des chaudières sur-i 
montées d’un long col cylindrique * 
étroit et coiffé d’une demi - sphère 
creuse, d’où partoit un tuyau peu 
large, pour porter la liqueur dans 
le serpentin, jirn a u ld  de V ille*  
neuve paroît être le premier qui 
nous ait donné des idées précises 
sur la distillation des vins, et c’est 
à lui que nous devons la première 
description de celte forme d’alam
bic à très-long c o l, dont nous r e 
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séparé le composé en des principes qui peuvent exister isolément , et qni n’ont 
presque plus d’affinité entr’etix.

A u  reste, peu importe à l’art que l’alkool existe ou n’existe pas dans le vin  f 
le  distillateur n’en a pas moins des principes invariables tant sur la qualité que 
sur la quantité d’alkool que peut fournir chaque vin. Ainsi , que le feu combine 
les principes de l’a lk o o l, ou qu’il les extraie simplement d’une masse où ils sont 
combinés , la manière d’opérer et les résultats de l’bpération ne sauroient en re~ 
cevoir aucune modification. Nous voyons la répétition des phénomènes que nous 
présente U distillation, des vins , dans celle de toutes les matières ■ végétales et de 
leurs produits.

La distillation par le feu n’est pas le seul moyen d^èxtraire l ’alkool du vin. 
i ü* Le gaz acide carbonique, qui se dégage p&r là fermentation , entraîne avec 
lui , et Hans un état de dissolution, une quantité asse2r considérable d’atkôol , ainsi, 
que je l’ai déjà prouvé, a*. l e  gaz qni s’échappe du Champagne enlève presque 
tout l ’alkool contenu dans ce vin. â9- Les v i n s s p i r i t u e u x  agités dans les bou
teilles , laissent échapper des bouffées d’ afkool très- sensibles. 4?* Les vins qui 
fournissent le plus d’esprit, sont jugés: les plus spiritueux au goût. 40. Tous ces 
faits ne sauroient se concilier dans l’hypothèse de là formation de l’âlkool par la- 
distillation , etparoissent prouver qu’il existe tout W m é dans le vin.

On peut encore consulter , dans les Annales de Chimie ,  l ’opinion qu’a publiée 
JFQurcMy, sur celle imposante matière..,



trouvons encore des modèles dans 
les ateliers de nos parfumeurs.
. L’idée où l’on étoit que le p ro 
duit de la distillation étoit d’autant 
plus délié, d ’autant plus subtil , 
d’aulaut plus pur , qu’on l’élevoit 
plus haut en le faisant passer à 
travers des tuyaux plus minces , a 
dirigé la construction de ces vais
seaux distillatoires. Maïs on n’a 
pas tardé à se convaincre que 
c’étoit moins les obstacles opposés 
à l’ascension des vapeurs, que fart 
de graduer le feu avec intelligence , 
qui r en doit le produit d’une dis
tillation plus ou moins pur. Ou a 
vu que, dans le premier cas , la 
force du feu dénature les principes 
spiritueux, en leur communiquant 
le goût d’empyreume; tandis que 
dans le second, ils s’élèvent vierges y 
et passent dans le serpentin , sans 
altération. D ’un autre côté , l’éco
nomie , ce puissant mobile des 
arts, a fait adopter tous les chau- 
gemeus qu’on a laits au procédé des 
anciens.

Ainsi, successivement la colonne 
perpendiculaire à la chaudière a 
été baissée ; le chapiteau, aggrandi,' 
la chaudière , évasée ; et l’on est 
parvenu par degré à l’adoption 
générale des formes suivantes :

Les alambics -sont aujourd’hui 
des espèces de chaudrons à cul 
plat dont les côtés sont élevésjper- 
pendiculaîrement au fond jusqu’à 
la hauteur d’environ six décimètres 
( 22 pouces). A  cette hauteur, on 
pratique un étranglement qui en 
déduit l’ouverture à trois ou cjuatre 
décimètres ( 11 à 12 pouces). Celte 
ouverture est terminée par un col 
de quelques pouces de long, dans

3r,8 V I N
lequel s’adapte uu petit couvercle 
appelé chapeau, chapiteau, lequel 
va en s’élargissant vers sa partie 
supérieure, et a la forme d ’un 
cône renversé et tronqué. C ’est 
de l’angle de la base de ce chapeau 
que part un petit tuyau destiné à 
recevoir les vapeurs d’eau-de-vie , 
et à les transmettre dans le ser
pentin auquel il est adapté. Ce ser
pentin présente six à sept circon
volutions , et est placé dans un 
tonneau qu’on a soin de tenir plein 
d’eau , pour faciliter la condensa^ 
tion des vapeurs: ces vapeurs con* 
densées coulent à filet dans im 
baquet qui est destiné à les rece
voir.

Les chaudières sont, pour l’or- 
diuaire, enchâssées dans la ma
çonnerie jusqa^à leur étranglement : 
le cul sedl est exposé à faction 
immédiate dn feu. La cheminée 
est placée v is -à -v is  la porte du 
fo y er; et le cendrier $ peu la rg e , 
est séparé du foyer par une grille de 
fer.

On charge les chaudières de 
vingt-cinq à trente myriagrammes 
de vin ( 5 à 6 quintaux) ; la dis
tillation s’en fait dans huit ou neuf 
heures , et on b rû le , à chaque 
chauffe ou opération, environ trois 
myriagrammes de charbon de terre 
( 60 livres ).

Tel est le procédé usité en Lan
guedoc, depuis bien long-tem ps: 
inais:, quoique ancien et générale
ment adopté , il présente des im
perfections qui ne peuvent que 
frapper un homme instruit dans 
les principes de la distillation.

i Q. La forme de la chaudière 
établit une colonne- liquide très-

haute
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liante et peu la rg e , qui n'étant 
frappée par le feu qu'à sa base, 
est brûlée en cette partie, avant 
que le dessus soit chaud : alors il 
s’élève desbulles du fond qui, obli
gées de traverser une .masse de 
liquide plus froide, se condensent. 
et se dissolvent de nouveau dans la 
liqueur. Ce n’est que lorsque toute 
la masse a été échauffée de proche- 
en proche 5 que la distillation s’é 
tablit.

2°. L ’étranglement placé à la 
partie supérieure de la chaudière, 
et le bombement qu’elle présente 
dans cet endroit nuisent encore à 
la distillation : en effet, cetfe ca
lotte n’étant pas revêtue de maçon
nerie, est continuellement frappée 
par l’air qui y  entretient une tem
pérature plus fraîche que sur les 
autres points, de manière que les 
vapeurs qui s’élèvent, se conden
sent en partie contre la surface in
térieure et retombent en gouttes 
ou coulent en stries dans le bain, 1 
ce qui est en pure perte pour la1 
distillation. Il arrive, dans ce cas* 
ce que nous voyons survenir jour
nellement dans les distillations 
au bain de sable : les vapeurs qui 
s’élèvent, venant à frapper contre 
la surface découverte et toujours 
plus froide de la cornue 9 s’y  con
densent et retombent en stries daus 
le fond, de manière que la máme 
portion de matière s’élève, retombe, 
et distille plusieurs fois ; ce qui en
traîne perte de temps, dépense de 
combustible, et nuit à la qualité 
du produit qui s’altère et se dé
compose dans quelques cas. On 
peut rendre ces phénomènes très- 
sensibles en rafraîchissant la  par- 
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tïe supérieure d’une cornue '¿m 
bain de sable} au moment où la 
distillation est en pleine activité : les 
vapeurs deviennent de suite vi$L 
blés dans l'intérieur, et il se con
dense des gouttes Contre les parois, 
qui ne tardent pas à couler ef à se 
rendre dans la liqueur contenue dans: 
la cornue.

En outre, l’étranglement prati
qué à la partie supérieure de la 
chaudière forme une espèce d’éo- 
lipyle où les vapeurs ne peuvent 
passer qu’avec effort. Ce qui né
cessite l’emploi d’une force d’ascen
sion plus considérable. Ce fait a 
été convenablement développé par 
B a u m é \

30. Le chapiteau n’est pas cons
truit d’une manière plus avanta
geuse : la calotte se met presque k 
la température des vapeurs, q u i, 
fortement dilatées, pressent sur 1© 
liquide et en gênent Fascension.

4 q. La manière d’administrer le 
feu n’est' pas moins vicieuse que la 
ferme de l’appareil : par - tout on 
a un cendrier trop* étroit, un- 
foyer très - la rge , une porte ma! 
ferm ée, etc. ; de manière que 1© 
courant d’air s’établit par la ports 
et se précipite dans la cheminée j 
en passant par dessus les char
bons. Il faut par conséquent un 
feu violent pour chauffer médio
crement une chaudière. On en-« 
gorge la grille d’une couche épaisse 
et tassée de combustible, de façon 
qu’elle devient à peu près inu
tile par le manque absolu d’aspi
ration,

A  présent que nous connoîssonir 
les vices de construction dans l’ap-j

Y  y



pareil, voyons d'appliquer} pou r 
la perfectionner , les connoîssances 
que cous avons acquises sur la 
distillation, et sur l’art de conduire 
le feu.

II me paroît que tout l’art de la 
distillation se réduit aux trois prin
cipes suivans :

i°. Chauffer à la fois et égale-, 
ment tous les points de la masse 
du liquide,

2P. Ecarter tous les obstacles 
qui peuvent gêner l'ascension des 
vapeurs,

3P. Eu opérer la condensation 
la pl us prompte.
. Pour remplir la première de ces 

conditions, il faut d’abord que la 
masse liquide soit peu profonde ; 
ce qui exige déjà que le cul de 
la chaudière présente une très- 
grande surface, pour que le feu 
s’applique à beaucoup de parties.

Le fond de la chaudière doit être 
légèrement bombé en dedans. Celte 
forme présente deux avantages : 
le premier, c’est qne 5 par ce m oyen, 
le combustible se trouve à une 
égale distancée tous les points , et 
que la chaleur est égale par-tout ; 
le second , c’est q u e , par cette 
construction, le Fond de la chau
dière présente plus de force, et 
que les matières qui peuvent se 
déposer daus le fond de la liqueur 
sont rejetées sur les angles qui 
reposent sur la maçonnerie , et 
où, par conséquent, le dépôt est 
moins dangereux. Lorsque ces dé
pôts se forment dans les parties 
soumises immédiatement à l’action 
directe du feu, ils établissent une 
croûte', qui empêohe le liquide. 
cU mouiller le point de la chatk'
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dière qui en est recouvert, et alors 
le feu brûle le métal. Cet incon
vénient n’est plus à craindre du 
moment que, par la forme bom 
bée du fond de la chaudière , ce 
dépôt est rejeté sur les angles q u ir 
reposant sur la maçonnerie , sont 
soustraits à l’action directe du feu.

Il faut faire circuler le feu autour 
de la chaudière au moyen d’une 
cheminée tournante ; alors toute 
la chaleur est mise à profit; tout le 
liquide est enveloppé et également 
chauffé.

Pour que la colonne de vapeurs 
qui s’élève n’éprouve aucun obs
tacle dans son ascension, il faut que 
les parois de la chaudière montent 
perpendiculairement , et que les 
vapeurs soient maintenues dans le 
même degré d’expansion jusqu’à 
ce qu’elles soient parvenues au ré ' 
frigérant. Mais les vapeurs, libre
ment élevées, et condensées par 
leur contact contre îes parois froi
des du chapiteau, retomberoient 
dans la chaudière de l'alambic, s i 
ces parois, ne présentoient pas une 
inclinaison suffisante pour que les 
gouttes de liquide qui s’y  appli
quent coulent sur la parois, pour se 
rendre dans la rigole qui les con
duit dans le serpentin. J’ai calculé 
que cette inclinaison devoit être au 
moius de 75 degrés par rapport à 
l’horizon. Il est encore nécessaire 
que l’eau du réfrigérant soit sou
vent renouvelée , sans quoi elle 
prend bientôt la température de la 
vapeur et ne peut plus servir à la 
condenser.

Quoique ces principes sur la 
distillation soient incontestables , 
il faut néanmoins y apporter quel-

V I N



tpies modifications, pour facilliier 
le service: en effet, en donnant à 
l'orifice de la chaudière tout le 
diamètre de la base, le chapiteau 
présente un évasement très-consi
dérable ; il est par conséquent 
indipensable de lui donner une 
grande hauteur pour conserver 
aux surfaces l'inclinaison de 7 5 de- 

rés, Cette construction entraîne 
eux inconvénïeus majeurs : le 

prem ier, de rendre le chapiteau 
pesant, lourd et coûteux; le second, 
de présenter de la difficulté pour 
donner aux bords supérieurs de 
la chaudière la force convenable 
pour résister à l’effort du chapi
teau. Ce sont ces premières consi
dérations qui m’ont forcé à porter 
quelque changement dans la cons
truction ci-dessus, quelque confor
me qu’elle parût aux principes. Ces 
changemens sont tous dans la 
forme de la chaudière : j’en évase 
légèrement les côtés en les élevant y 
et je les rapproche vers le haut, 
de manière que le diamètre de 
l’ouverture réponde à celui du 
fond. Cette forme remédie aux 
deux défauts que nous avons notés 
ci-dessus, et elle a l’avantage de 
présenter un rebord à la partie 
supérieure contre lequel les bouil
lons , provenant d’üne ébullition 
trop forte, viennent se briser pour 
être rejetés contre le centre de la 
chaudière*

Indépendamment de ce chan
gement de forme dans la chaudière, 
j’ai cru qu’on devoit supprimer 
le réfrigérant dont on revêtoit le 
chapiteau. Ce réfrigérant a l’in
convénient de rafraîchir les va
peurs 7 et d’établir un nuage dans
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l’inférienr qui contrarie leur ascen
sion ultérieure.

On peut observer que, lorsqu’on 
distille à la cornue et ati bain/de 
sable, il suffit d’appliquer un corps 
froid sur la cornue, pour produire 
cet effet: on voit de suite se former 
des stries sur lès parois, et la li
queur retomber dans le fond de la 
cornue elle-même.

S i , dans les temps, j’ai proposé 
moi-même de conserver le réfri
gérant , c’est que je lur attribuois 
une portion des effets qui appar- 
teuoient et dérivoient d’une cons
truction du fourneau bien entendue. 
Je me suis assuré par la snite qu’on 
obtenoil un plus grand effet encore 
en supprimant Te réfrigérant. Il 
y  a d’ailleurs pins d ’économie et 
moins d’embarras dans le ser
vice.

D ’après cela , j’ai pensé que le 
grand art dé condenser les va
peurs se bornoit à agrandir le bec 
du chapiteau, et rafraîchir avec 
soin l’eau du serpentin. Par ce 
m oyen, les vapeurs s’échappent 
de l’alambic avec d’autant plus de 
facilité qu’elles sont appelées dans 
le serpentin par la prompte con
densation de celles qui les ont 
précédées.

Ces divers degrés de perfection 
ont commencé à être introduits 
dans le Languedoc, il y  a douze à 
quinze ans. Les frères A rgand  ont 
puissamment contribué à les faire 
adopter ; les premiers, ils ont for
mé des établissemeiis d7après ces 
principes, et on a obtenu une telle 
économie dans le temps et le com
bustible , qu’on l’évalue aux qna- 
tre-cinquièmes, d’après les résuL
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tats des expériences comparées qui 
ont été fa if es.

J’ai dirigé moi-même plusieurs 
éfablissemens du même genre, et 
d’après ces mêmes principes. Je 
crois qu’il est difficile de porter 
plus loin la perfection, et il est à 
désirer que ces méthodes de dis
tillation deviennent générales*

Mais c’est encore moins à la 
forme de l’appareil qu’à la cons- 
traction du fo yer et à la sage con- 
daite du feu qu’on doit ces effets 
extraordinaires. Le bord posté
rieur de la grille doit répondre 
au raîlien du fond de la chaudière, 
pour que la flamme qui fuit frappe 
et chauffe également tout le cul. 
La distance de la chaudière à la 
grille doit être d’environ seize à 
dix-huit ponces, lorsqu’on chauffe 
avec le charbon de terre , et la 
cheminée doit être tournante.

Indépendamment de l’économie 
dans le temps, le combustible, la 
main-d’œ uvre, etc., cette forme 
d’appareil influe sur la qualité des 
eaux-de-vie. Elles sont infiniment 
pins douces que les autres; elles 
n’ont point le goût d’empyreume 
qui est presque un vice insépa
rable des eaux - de - vie du com
merce; cette dernière qualité qui 
les rend si supérieures aux autres, 
a failli devenir pour elles un motif 
d’exclusion , parce que les habi- 
tans du nom  , qui en font leur 
principale boisson, les trouvoient 
trop douces. Il a donc fallu les 
mêler avec de l’eau -de-vie brûlée 
pour les accréditer, Qn peut aisé
ment leur donner ce goût de feu, 
en soutenant et prolongeant la dis
tillation au delà du terme, li
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queur qui passe vers la fin sent 
très-décidément le brûlé.

Il est nécessaire, dans les a r ts , 
de se plier au goût , même au ca^ 
price du consommateur ; et ce 

ui, chez nous, est rejeté comme 
e mauvais g o û t, peut paroître 

exquis et friand à l’habitant du 
nord: dans le midi, une sensibi
lité extrême repousse des boissons 
brûlantes q u i, dans des climats 
très-froids , pourront être foibles ; 
i l f a u t  é c o r c h e r  u n  m o s c o v i t e  p o u r  

l u i  d o n n e r  d e  l a  s e n s i b i l i t é , a dit 
très - ingénieusement Mo n te s
q u ieu .

D ’après des expériences com
paratives, que j’ai été dans le cas 
de fa ire , je me suis convaincu 

u’on obtenoit encore un peu plus 
’eau-de-vie par ce procédé que 

par l’ancien. Ce qui provient de ee 
que l’eau -d e-vie  sort fraîche de 
l’appareil, et qu’elle n?éprouve au
cune perte par, l’évaporation. 
Aussi les ateliers, dans lesquels 
ces appareils perfectionnés sont 
établis, n’ont-ils pas sensiblement 
l’odeur de l’eau-de-vie. *

Lorsqu’on distille de? vins, on 
conduit la distillation jusqu’au mo
ment où la liqueur qui passe n’est 
plus inflammable.

Les vins fournissent plu? ou 
moins d’eau-de-vie, selon leur de
gré de supériorité. JQn vin très- 
généreux fournit jusqu’au tiers de 
son poids. Le terme moyen du 
produit de nos.vins , dans le midi 3 
est d’un quart de la totalité : il eu 
est qui fournissent jusqu’à un tiers.

Les vins vieux donnent une 
meilleure eau-de-vie que les nou
veaux maïs ils en fouraissenf
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moins, sur-tout lorsque la décom* 
position du corps sucré a été ter* 
minée avant la distillation.

Ce qui reste dans la chaudière !j 
après qu’on en a extrait Veau-de* 
v ie , est appelé vinasse : c ’est le 
mélange confus du tartre, du prin
cipe colorant, de la lie^ etc. On 
rejette ce résidu comme inutile ; 
néanmoins, en le faisant dessécher 
à l’air ou dans des étuves, on peut 
en extraire par la combustion Un 
alkali assez pur.

 ̂ If y  a des ateliers où Fon Fait 
aigrir la vinasse pour la distiller*; 
et en extraire le ;peu de vinaigre 
qui s’y est formé,
_ L ’eau-de-vie est d'autant pins spi- 

rïtueuse, qu’elle est mélangée avec 
une moins grande quantité d’eau ; 
et, comme il importe au commërce 
de pouvoir en connoître aisément 
les degrés de spirituosité, on s’est 
long-temps occupé des moyens de 
les constater. ‘
■ - L e bouilleur ou distillâteur ')ugQ 
de la * spirituosité de FéaU-dé-viè 
par le nombrè y la' grosseur et" |a 
permanence des’ bulles qui sè for
ment en agitant la liqueur : à cet 
effet, on la verse dun vase dans 
un autre; on la laissé tomber d’une 
certaine hauteur ;; ou b ien , cë qui 
est plus généralementL usité , dri 
l’enferme dans^nü flacon allongé 
qu’on en remplît aûx deux*tiers , 
et on l’agite fortement en en te
nant l’orifice bouché avec lé pouce ; 
ce dernier appareil' est appelé 'la 
sonde, ; ' r ; '

L ;épreuve par la  combustion , 
de quelle, manièi'ë qu’on la prati
que , est très *- vicieuse. Le règle
ment de 1729 prescrit de Uicitre
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de la poudre dans une cuiller ,. de 
la couvrir de liqueur et d’y  mettre 
le feu : l’eau-de-vie est réputée dé 
première qualité, si elle enflamme 
la poudre ; elle est mauvaise dans 
le cas contraire. Maïs la même qua  ̂
Hté de lîqwèur enflamme ou n’én- 
flamrne pas , suivant la propor
tion dans laquelle on l’emploie ; 
une petite quantité enflamme tou
jours/une grande n’enflamme ja
mais , parce que l’eau que laisse la 
liqueur * suffit alors pour humecter 
la poudré, et* là garantir de l’in- 
flaiùmétion. *

On a encore recours au sel de 
tartre ( carbonate 1de potasse ) , 
pour éprouver l’eau-de-vie. Cet 
alkali se dissout, dans FeaUi et nul* 
lemënt dans  ̂ Falkool!; de manière 
que celui-ci surnage la dissolution 
qui s’én fait. i ■

Ces premiers procédés, plus ou 
moins défectueux, ont fait recourir 
à des moyens capables de déter
mine^ la spirituosité par ¡’élévation 
de là gravité spécifique. i : • : ■ • ;
* Une goutte ; d’huile versée1 sur 
FàÎkool se fixe à- la surface p ou>sé 
précipite au fond, selon le degré 
de spirituosité de la liqueur,- C e  
procédé a été proposé; et adopté 
par lé  gouvernement espagnol , 
en1 'il a *fait l’objet d’un rë^
gîemeiU j niais il est sujet à erreur^ 
puisque1 Feflet dépend de la hau
teur de la chute , de la pesanteur 
de l’huile , du volume de la ¡goutte, 
dé la température de l’atroospbère * 
des dimensions des vases;, etc.

E n cët objet important
fut repris par deux physiciens ha
biles , Borie et P ou jct de Cette j  
ils ont fait connoître et adopter ,



par le commerce de Languedoc, 
‘  un pèse-liqueur auquel ils ont 

adapté un thermomètre, dont les 
divers degrés indiquent, a chaque 
instant, les corrections que doit 
apporter, dans la. graduation du 
pèse-liqueur , la température très- 
variable de l'atmosphère.

A l’aide de ce pèse-liqueur, non 
seulement on juge du degré de spi- 
rituosifé, mais on ramène l’eau*dé
vié à tel degré qu’on peut désirer; 
à cet effet ÿ on a des poids;de db 
verse pesanteur : le plus pesant est 
marqué preuve de Hollande ; le 
plus léger, trois-sept : ainsi, si L’on 
visse a l’extrémité inférieure de la 
tige de l’aréomètre le poids preu
ve de Hollande * et qu’on, plonge 
l’instrument dans une liqueur trois- 
$eplf il s’enfonce beaucoup trop ; 
mais on le ramènera au, niveau 
preuve de H ollande , en y  ajoutant 
quatre septièmes d’eau.

Si on visse au contraire le poids 
trois-sept, et qu’on plonge l’aréo
mètre dans une liqueur preuve 
de Hollande t il s’élèvera dans la 
liqueur an dessus de ce dernier 
terme, et on le ramènera aisément 
a ce degré en y  ajoutant d e l’alkool 
plus spiritueux.
, Lorsqu’on distille des eaux-de- 
vie pour en* extraire l’alkool, on 
emploie commun émeut le bain- 
marie ; alors la chaleur est plus 
douce, plus égale; Je produit de 
la distillation, de meilleure qualité ; 
p’est ce prodtiut qu’on appelle esprit 
de vin dans le commerce,

3°. L e T a r t r e . Le tartre existe 
dans le verjus ; il est encore dans 
le tn o â t;il concourt à faciliter la 
formation del’alkool t ainsi que nous

l’avons déjà observé d’après Tes ex
périences de B ulliun, II se dépose 
sur les parois des tonneaux par le 
repos, et y  forme une croûte plus 
ou moins épaisse, hérissée de cris
taux assez mal prononcés, Quelque 
temps avant les vendanges , lors
qu'on dispose les futailles à la re
cevoir, on défonce les tonneaux, 
et on détache le tartre pour l’em
ployer dans le commerce à ses di
vers usages.

L e tartre n’est pas fourni par 
tous les vins dans la même propor
tion ; les rouges en donnent plus 
que les blancs ; les plus colorés , 
les plus grossiers en fournissent 
généralement le plus.

La coulent; varie aussi beaucoup, 
et on l’appelle tartre rouge ou 
tartre blanc $ selon qu’il provient 
de l’un pu l’autre de ces vins.

Ce sel est peu soluble dans l’eau 
froide : il l’est beaucoup plus dans 
l’eau bouillante. Il ne se dissout 
prpsquepas dans la bouche, et ré 
siste à la pression de la dent.

On ; le débarrasse de: son p rin . 
cîpe colorant par un procédé sim
ple , et il porte alors le nom de 
crème de tartre. A  cet effet, on le 
dissout; dans l’eau bouillante ; et dès 
qu’elle en est saturée, on porte 
la  dissolution dans lçs terrines 
pour la laisser1 refroidir : il se p ré
cipite , par le refroidissement, une 
couche de cristaux qui sont déjà 
presque décolorés,. On dissout de 
nouveau ces cristaux dans l’eau 
bouillante ; on mêle , on délaie 
dans la dissolution quatre ou cinq 
pour cent d’une terre argiletise et 
sablonneuse de Miirviel près de 
Montpellier7 et on évapore ensuite
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jusqu’à pellicule. Par le refroidis-! 
seraent il se précipité des cristaux 
blancs qui , exposés en plein air 
sur des toiles pendant quelques 
jo u rs, acquièrent cette blancheur, 
qui appartient à la crème de tartre ;; 
les eaux-mères sont réservées pour 
servir à de nouvelles dissolutions.' 
Telle est, à peii près, la méthode 
qu’on pratique à Montpellier et dans 
les environs où sont établies presque ̂ 
toutes lés fabrications connues de 
crème de tartre.

Le tartre est encore em ployé1 
comme Fondant : il a le double 
avantage de fournir le carbone 
nécessaire à la désoxigénatîon des 
m étaux, et Talkali qui est un des 
meilleurs Fondans connus.

On purifie encore la tartre par 
la calcination. On décompose et 
détruit son acide par ce premier 
moyen,et il ne reste plus que l’alkali 
et le charbon : on dissout l’alkali 
dans Peau, on filtre, on rapproche 
la dîssolutioh et on obtient ce sel 
très - connu dans les pharmacies, 
sous le nom de sel de tartre , 
carbonate de potasse.

Le tartre ne fournit guère en 
alkali que le quart de son poids.

’ 4 ° .  L ’E x t r a c t i f . Le principe 
extractif abonde dans le moût : il 
y  paroit dissous à l’aide du sucre : 
mais lorsque la fermentation déna 
tare le principe su cré, l’extraclif 
diminue sensiblement. Alors une 
portion presque ramenée à l’état 
de fibre se précipite; le dépôt en . 
est d’autant plus sensible, que la 
fermentation s’est plus ralentie, et 
que l’alkool est plus abondant ; 
c’est sur-tout ce qui constitue la
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lie. Cette lie est toujours mêlée 
d’une quantité assez considérable 
de tartre qu’elle enveloppe.

Il existe toujours dans le via 
une portion d’extractif qui y  est 
dans une dissolution exacte ; qh 
peut l’en retirer p^r l’évaporation. 
Il est plus abondant dans les vins* 
nouveaux que dans lés vieux. Ils 
en paroissent d’autant plus com
plètement débarrassés qu’ils ont 
plus vieilli.

Cette lie desséchée au soleil 
ou dans des étuves , après avoir 
été fortement exprimée , est en
suite brûlée pour en extraire 
cette sorte d’alkali appelé dans le 
commerce cendres graveîées. La 
combustion s’opère dans un four
neau dont ou élève les parois à 
mesure qu’elle se fait ; le résidu 
est une masse poreuse, d’un gris 
verdâtre qui forme environ là 
trentième partie de la quantité de 
lie brûlée.

C’est cette lie dont on débar
rasse les vins par le' soutirage, 
lorsqu’on veut les préserver de la 
dégénération acide,

5 °. L’A r o m e . T ous les vins na
turels ont uneodeûr plus gu moins 
agréable. Il en est même qui 
doivent une grande partie de leur 
réputation au parfum ou bouquet 
qu’ils exhalent. *Le vin de Bour- 

, gogne est dans ce cas - là. Ce par- 
lùïp se perd par uné fermentation 
trop tumultúense; il se renforce' 
pat1 la vétusté. Il n’existe que ra~ 

'rement dans les vins très-généreux, 
ou parce que l’odeur forte de l ’ai-- 
kol le masque, ou parce que là
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forte Fermentation, qui a ete né
cessaire p o u r développer l'esprit,- 
Ta éteint ou Fait dissiper.

Cet arôm e ne paroît pas sus
ceptible d’ê tre  extrait pour êtrè 
porté à Volonté sur d’autres subs
tances. Le Feu même paroît le dé
truire; ca r, à l’exception du pre
mier liquide qui passe à la distilla
tion, et qui conserve un peu de l’o
deur particulière au vin, Feau-de- 
vie qui vient ensuite n’a plus que 
les caractères qui lui appartiennent 
essentiellement.

6°. Le P r in c ipe  colorant . 
Le principe colorant du vin existe 
dans la pellicule du raisin : lors
qu’on fait Fermenter le moût sans 
le marc, le vin en est blanc, Ce 
principe colorant ne se dissout dans 
la vendange que lorsque l’alkol y 
est développé; ce n’est qu’alors 
que le vin se colore; et la couleur 
en est d’autant moins nourrie que 
la fermentation a été plus tumul
tueuse, ou qu’on a laissé cuver 
plus long-temps. Cependant la seule 
expression du raisin, par un fou
lage fait avec soiu, peut mêler au 
jnoût une quantité suffisante de 
principe colorant, pour faire pren
dre à la masse une couleur assez 
intense; et lorsqtfon a pour but 
d’obtenir du vin assez décoloré, on 
cueille le raisin à la rosée, et on 
foule le moins possible.

Le principe colorant se p réci
pite en partie dans les tonneaux 
avec le tartre et la lie ; e t , lorsque 
le vin est vieux il n’est pas rare  de 
Je voir se décolorer complètement; 
alors la couleur se dépose en 
pellicules sur les parois des vases 
pu dans le fond; on voit comme
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dés membranes nager dans le li
quide et troubler la transparence 
de la liqueur,

Si l’on expose des bouteilles rem 
plies de vin au soleil,quelques jours 
suffisent pour précipiter le p rin 
cipe colorant en larges pellicules. 
Le vin ne perd  ni son parfum ni 
ses qualités. J ’ai Fait souvent cette 
expérience sur des vins vieux Irès- 
colorés du midi.

IP suffit de verser de l’eau de 
chaux en abondance sur le vin,

Îjour en précipiter le principe de 
a couleur. Pans ce cas, la chaux 

se combine avec l’acide malique, 
et Forme un sel qui paroît en flo
cons légers dans la liqueur. Ces flo
cons se déposent peu à peu et en
traînent tout le principe colorant. 
Le dépôt est noir ou blanc, selon 
la couleur du vin sur lequel on 
opère. Il arrive souvent que le vin 
est encore susceptible de préci
piter malgré qu’il ait été complète
ment décoloré p a r un prem ier dé
pô t, ce qui prouve que le p rin 
cipe de la couleur a une très-forte 
affinité avec le malate de chaux. 
Le précipité coloré est insoluble 
dans l’eau Froide et dans l’eau 
chaude. Ce liquide ne produit 
même aucun changement sur la 
couleur. L’alkool n’a presque aucun 
effet sur lui, seulement il y  prend 
une légère teinte brune. L’acide 
nitrique dissout le principe colo
rant de ce précipité.

Lorsqu’on a réduit le vin à l’é
tat d’extrait, l’alkool qu’on ypasse^ 
dessus , se colore fortement , de 
même que l’e a u , quoique moins. 
M ais, outre le principe colorant 
qui se dissout a lo rs , U y  a encore

un



un principe extractif*sucré qui faci
lite la dissolution.

Le principe colorant ne paroit 
donc pas de la nature des résines ; 
il présente tous les caractères qui 
appartiennent à une classe très- 
nombreuse de produits végétaux 
qui se rapprochent des fécules, sans 
en avoir toutes les propriétés. Le 
plus grand nombre des principes 
colorans sont de ce genre : ils sont 
solubles à l’aide de l'extractif ; et 
lorsqu’on les dégage de cet inter
mède, ils se fixent d’une manière 
solide.

P a r  J. A. C h a p t a l ,
Conseiller d’État 5 Membre de ^Ins

titut national,  et des Sociétés dhVgri- 
culture des département de la Seine ( 
Morbihan , H érault, etc.
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Le vinaigre est une liqueur 
acide produite par le second de
gré de la fermentation vineuse ; on 
fait du vinaigre non seulement 
avec le vin proprement dît, mais 
encore avec le poiré , le cidre , la  
bière, l’hydrom el, le petit-lait,etci 
Le premier l’emportant sur tous 
les autres vinaigres pour l’agré
ment et pour la force , c’est de 
celui de raisin dont il sera particu
lièrement question dans cet article.

Comme il n’y  a pas de vin, 
de quelque nature qu’il soit , 
qui ne tende journellement à se 
convertir en vinaigre , et qui ne le 
devienne en effet au bout d’un
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temps plus ou m oïnsjong, à raison 
des circonstances , la première’ 
idée de faire du vinaigre est sana; 
doute due.à l’inattention de quel* 
qaes vignerons , ou de personnes 
chargées du gouvernement des cel
liers ; la saveur aigrelette qu’auront 
contractée les liqueurs vineuses, 
ne permett mt plus de les consom
mer en boisson , on aura essayé de 
les faire servir à relever la s a Veur 
des mets ou à en prolonger la 
durée.

Ce qu’il a de positif, c’est que 
l’origine du vinaigre remonte à 
ïa plus haute antiquité. P lin e , dans 
son Histoire naturelle ( i) ,  ne tarit 
point en éloges sur l’usage de cet 
acide, soit comme assaisonnement, 
soit pour conserver des fruits et 
des légumes. On femployoit aux 
embaumemens/. et sans doute que 
le cédria des Égyptiens n’étoit pas 
autre chose que du vinaigre. Mêlé 
à l’eau , il servoit souvent de boisson 
aux légions romaines , sous le nom 
d’oxycrat. Enfin, il n’existe pas de 
traité d’économie domestique qui 
ne fasse mention du vinaigre. A  Ja 
vérité aucun auteur* avant Glauher., 
n’avoit indiqué un procédé détaillé. 
et complet pour le faire. Faut-il 
s’étonner si, parmi les artistes qui 
ont la réputation d’envelopper 
leurs manipulations des ombres 
épaisses du mystère,les vinaigriers 
n’ôeeupent pas une place distin
guée , puisqu’autrefois, et même 
encore aujourd’hui , on dit pro
verbialement lorsqu’on ne veut pas. 
révéler quelque chose : C'est l&se-
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crel du vinaigrier. Mais heureu- 
sèment que cette belle conception 
de la description des arts et métiers, 
est parvenue à déchirer le voile, et 
que la diversité des moyens par 
lesquels on p eu t transformer toutes 
les liqueurs vineuses en vinaigre,est 
maintenant bien connue.

Nous ne chercherons pas à don
ner à cet article plus d’étendue 

ne doit en avoir: il ne s’agit 
point de présenter ici Uextrait de 
l'art du vinaigrier ; il fait partie 
des Arts et M étiers, imprimés 
¿72-4®., à Neufcbâtel ; et, en le décrL 
vant, le citoyen Dentachy a rendu 
un nouveau service à la chimie. 
Le lecteur qui désireroit eounoîfre 
plus en détail tous les procédés 
de cet art, doit consulter l’édi
tion que nous citons, d autant plus 
volontiers que M. Struve, membre 
de la société physique de Berne s 
y a ajouté des notes intéressantes 
qui ne laissent pas que d’augmenter 
futilité d’un art borné en appa
rence. Mais il en est de fart du 
vinaigrier comme de beaucoup 
d'autres, il peut acquérir de la 
consistance , de l’extension et de 
la célébrité par le génie d’un seul 
homme. Nous en avons la preuve 
par ce qu’a fait le citoyen M aille . 
Grâces à son intelligence et à scs 
travaux, cçt acide a passé aux 
extrémités des deux mondes, avec 
les noms les plus pompeux et les 
odeurs les plus agréables , sur la 
toilette des dames de toutes les 
classes. Le citoyen \ A  cloque  ̂ qui 
lui a sucçédé,ne s’occupe pas avec 
moins de succès à donner à cette 
branche de commerce national 
tous les avantages que peut lui
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communiquer l’industrie éclairée 
par les sciences.

Mais il s’agit d'expo: er ici en 
quoi consiste la formation, la pré
paration , la conservation , et les 
propriétés des différentes sortes 
de vinaigres usitées en Europe; et 
pour ne pas nous livrer a des dé- 
tails étrangers à cet ouvrage, nous 
tâcherons de renfermer dans un 
court espace tous les avantages que 
ce produit du second degré de la 
fermentation vineuse peut offrir 
aux arts et à l’économie.

Réflexions générales sur la théorie 
du vinaigre.

L ’imperfection de la théorie 
chimique, à l’époque de la publi
cation de tout ce qui a paru de 
plus méthodique sur fart de faire 
le vinaigre , (a jnflué. nécessaire
ment sur les principes établis dans 
ces ouvrages. Ainsi, la théorie de 
l’acétifîcation, qu’on présenla alors, 
ne sauroit plus être admise au
jourd’hui; nous croyons inutile 
d’en donner ici la preuve.Bornons- 
nous à quelques réflexions géné
rales sur la théorie du vinaigre, 
que nous a. communiquées le ci- 
toyen Prozet^ savant pharmacien, 
et professeur à Orléans. 11 a été à 
portée, plus qu’aucun chimiste, de 
suivre avec détail les fabriques de 
vinaigre, et de saisir tous les phé
nomènes qui précèdent, accom
pagnent, et suivent la fermentation 
acéteuse.

Parmi les différentes altérations 
dont le vin est susceptible /  une 
des principales e st, sans doute, 
celle qui le change en vinaigre.

Si la température du lieu où
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l’on conserve le vin est très-basse ; 
si les vaisseaux qui le contiennent 
sont imperméables à la it  , et qu’ils 
soient ^exactement pleins, le vin 
se maintiendra dans Lô même état, 
parce qu’il ne sera pas agité de ce 
mouvement intestin et lent , qui 
sans cesse L'affine et le perfec
tion ne. I æ vin tenu dans un lieu 
frais, dans des bouteilles exacte
ment ferm ées, s’y  conserve pen
dant très-iong-temps sans aucune 
altération. La fermentation lente 
qui se continue dans le vin est donc 
un mouvement q u i, en décompo^ 
sant le corps muqueux , en unit 
les principes avec des parties que 
l’air lui Fournit.

Les expériences des chimistes 
modernes ne laissent aucun doute 
sur la nature de la porfion de l’air 
ambiant, qui se conibiue avec les 
parties du corps muqueux qui 
n’ont pas encore subi la fermen
tation vineusç» On sait maintenant 
que c'est la base de la masse de 
cette portion atmosphérique qui 
est la seule propre à entretenir la 
respiration, et qui, par cette raison, 
a reçu le nom d’air vital, et depuis 
celai de gaz oxigène, à cause d’une 
autre de ses propriétés, qui est de 
donner naissance à l'acidité dans 
uu très:grand nombre de ses com
binaisons. II. paroît que le mouve
ment de fermentation insensible, 
qui atténue de plus en plus le 
muqueux resté dans le vin  ̂ tend 
à mettre à, nu jé qarhqne , et à 
l ’unir à Loxîgène de Lair atmo
sphérique ; aussi pbserve-t’On qu’à; 
diverses époques de, ce mouve
ment ferm entatif, il y  a une lé
gère, production ou dégagement
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de gaz acide carbonique. L ’art dé 
conserver le vin ne consiste donc 
qu’à retarder le mouvement intes
tin de cette liqueur par un abais
sement de tem pérature, et par 
l’exactitude à intercepter toute 
communication avec l’air exté
rieur.

M aïs, si le mouvement lent de 
fermentation qui, en atténuant les 
parties du v in , rend leur union 
plus intime et la liqueur plus ho
mogène , reçoit une accélération 
par l’élévation de la température, 
alors j après les avoir divisées 
presque à l’infini , il les dispose à 
contracter de nouvelles combinai
sons ; et si l’air a un libre accès , il 
s’établit bientôt de nouveaux cen
tres d’attraction élective. La trans
position des prinçipesdu vin donne 
naissance à des êtres nouveaux. 
L ’oxigène,se combinant abondam
ment avec de l’hydrogène et du 
carbone, produit l’acide acétique 
ou vinaigre , tandis qu’une portion 
de ce même oxigène, s’unissant à 
la partie extractive du vin et à 
du carbone surabondant, forment 
les fèces  ou lies qui se précipitent 
toujours en plus ou moins grande 
quantité, suivant l’espèce de vin qui 
subit la fermentation acéteuse;

D’après ces principes -, il est 
aisé d’apprécier l’assertion de B e 
cker,  qui prétend avoir converti 
du vin en vinaigre très-fort * en 
le Faisant digérer pendant long
temps sur; le feu, dans un bouteille 
fermée hermétiquement. S’il a 
réellement réussi , ce ne peut être 
que parce que la quantité du vin 
étoit très-petite, et que le vaisseau 
dans lequel il La fait digérer éki£
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frès'grand. A lors la masse d’air 
qai y étoit renfermée, a pu con
tenir suffis a ni ment d’os i gène pour 
acidifier le vin  employé. C ar, sans 
absorption d’air, il ne peut y  avoir 
d’acidification du vin. C’est: une 
vérité qui a été mise dans le plus 
grand jour par l’expérience de 
Rozipr. V oyez Fermentation acé
tense.

Nous pensons qu’il en est de 
máme de l’expérience de Hom- 
btrg qui assure avoir fait du bon 
vinaigre en brassant pendant trois 
jours une bouteille de vin qu’il 
avoit attachée pour cela au cliquet 
d’un moulin ; il est également pré
sumable que la majeure partie de 
la bouteille étoit vide : alors l’agi
tation violente , en mêlant les mo
lécules de la liqueur avec celles 
de l'air, eu aura multiplié les con
tacts. Les parties constituantes du 
vin et celles du gaz oxigene, rap
prochées ainsi du centre de leur 
affinité respective, auront cédé 
à la tendance qui les porte les uns 
vers les autres ; elles se seront com
binées , et le vin aura été changé 
en vinaigre.

Ce u’est sûrement pas d ’après 
la connoissance de ce qui se passe 
dans la fermentation acéteuse qué 
se sont établies les opérations de 
l’art du vinaigrier; Cet a rt, qui 
sans douté est très-ancien puis
qu’il est fondé sur les besoins de 
l’homme, comprend une suite de 
procédés que< Tpn a .toujours exé
cutés, plutôt par Limitation ,¡ : que 
d’après les principes ffiune pra
tique éclairée par la théorie. Ce
pendant il est aisé de sentir ■ com
bien les lumières que fournit la
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chimie sont essentielles pour les 
progrès de cet-art, et pour l’expli
cation des différences que présente 
le vinaigre , suivant la nalure de 
la liqueur vineuse, dont il tire son 
origine.

C’est cette science, eu e ffe t, qui 
nous apprend pourquoi les cidres, 
qui contiennent toujours des par
ties muqueuses non encore atté
nuées y et peu de parties spiritueu- 
ses , donnent un vinaigre plus foible 
que celui qui est fait avec le vin * 
pourquoi, parmi les différens vins, 
ceux qui abondent en parties co
lorantes extractives , et qui sont 

, foibles , sont bien moins propres 
à produire un bon; vinaigre que 
ceux qui sont foibles en couleur et 
très - spiritoeüx. *

Différentes expériences exactes 
ont prouvé positivement que l’al- 
kool ou esprit de vin contribuoit 
essentiellement à la formation et 
à la forcé du vinaigré ; elles ont 
démontré que les principes dé ce 
produit de la fermentation vineuse 
avôient une singulière aptitude à 
se combiner, puisque dans tous les 
procédés oxigénans auxquels on 
les a soumis, il y  a toujours eu gé
nération d’acide acétique. C’est à 
raison de cette disposition de la 
partie spiritueuse du vin que CarT 
theuser assure qu’on peut augmen
ter de beaucoup la force du vi
naigré, eii introduisant dans le vin 
une certaine quantité d’éatz-dë- 
vie, avant de lui faire subir la -fer
mentation aCidé., B ech ef  avoit 
aussi reconnu la nécessité1 dé lâ 
partie spiritueuse .du vin pour la 
formation du bon vinaigre. Ï1 aL 
firm e, dans sa physique sou ter-
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raine, L. r. SccK 5 , chap. 2 , N®. 
238, qu’on n’obtenoit qu’un vinai
gre faible et imparfait, lorsque* 
p a r une coction lente, on faisoit 
évaporer l’esprit du vin qu’on 
vouloit changer en vinaigre.

Il est:̂ o n c  facile de concevoir 
que toute liqueur qui a subi com
plètement la fermentation spiri- 
tueuse doit nécessairement passer 
d’elle-même à la Fermenta lion acé- 
teuse, si elle se trouve dans les 
circonstances qui déterminent celte 
dernière. On sentira également que 
la manière de disposer et de con
duire cette opération doit beau
coup influer sur la qualité du ré
sultat,

B o e r r h a a v c  a écrit un procédé 
très - bon pour faire promptement 
3e vinaigre : il consiste à mêler le 
vin avec sa lie et son ta rtre , et à 
le verser dans deux cuves placées 
dans un lieu dont la température 
soit élevée de seize à dix-huit dëL 
grés au moins; à un pied ou en
viron du fond de, ces cuves, on 
place deux claies, sur lesquelles 
on met un lit de branches de vigne 
vertes, et p a r dessus, des rafles 
de raisins, jusqu’à la hauteur des 
cuves. On distribue inégalement la 
liqueur dans ces deux vaisseaux , 
de manière que l’un soit plein , 
tandis que l’autre ne l’est qu’à 
moitié. Dans l’intervalle de deux à 
trois jours, la fermentation s’éfa- 
blit dans Ta cuve demi-pleine. On 
la laisse aller pendant vingt-quatre 
heures, après quoi on rem plit cette 
cuye avec la liqueur de la cuvé 
pleine. La fermentation se déve
loppe alors dans cette dernière ; 
on la modère également au bout
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de vingt-quatre heures, en la rem 
plissant avec la liqueur de l’antre 
çuve,et on répète ce changement 
toutes les vingt - quatre heures , 
jusqu’à ce que la fermentation s'oit 
achevée, ce que l’on-reconnoît à Ta 
cessation du mouvement dans la 
cuve demi-pleine; car c’est dans 
cette dernière que se fait la com^ 
binaison des principes qui consti
tuent: le vinaigre.

La théorie du changement du- 
vin en vinaigre, par ce procédé, 
est très-aisée à développer, d’après 
les observations de G u y  t o n  M o r - 
p e a u .  En général,dit-il, le vin-passe 
d’autant plus vite à l’état de vinai
gre, que la masse est plus petite , 
qu’elle est plus en contact avec 
P air, et qu’elle éprouve plus de 
cha leu r, pourvu cependant que 
cette chaleur ne soit pas porté^ à 
u n 1 degré capable de décomposer 
et de détruire plutôt que de favo
riser le mouvement spontané. La 
pile de rafles et de rameaux , qui 
demeure^ exposée à l’air dans Je 
tonneau à moitié vide , présente 
une grande .surface à ce fluide ; Ta 
liqueur gui reste adhérente à ces 
raineauxs’en imprègne par excès ; 
et de là vient la chaleur qu’elle 
éprouve,'qu’elle communique d’a 
bord à la masse intérieure, et qui 
se répartit ensuite sur toute celle 
qu’on y  ajoute , quand on juge 
qu’il est' temps de remplir.Te ton
neau.

Cependant on ne peut ,se dissi
muler que, si ce procédé s  Tavaü- 
tage de p rocurer plus prompte
ment le changement du vin en vi
naigre, il n’ait aussi l'inconvénient 
de dissiper un peu des parties. spir-
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ritueuses da  vin ; car lé gonfle
ment, le frémissement j et le bouil
lonnement qui raccompagnent, 
annoncent suffisamment que la cha
leur est considérablement augmen
tée ; et p ar conséquent , dans un 
vaisseau ouvert qui présente une 

randesurface au contact de Pair,il 
oit y avoir aussi une irès-gran de éva

poration des parties volatiles du vin.
La méthode que suivent les vi

naigriers d’Orléans est bien pré
férable à celte que nous venons de 
décrire. La fermentation moins 
xapide, qu’ils excitent dans la li- 

ueur, lui conserve une espèce 
’odeur aromatique qui contribue 

beaucoup à la réputation du vi
naigre qu’ils préparent, et qui la 
mérite, sur tout par le choix des 
vins blancs qu’ils y emploient.

C o n d i t i o n s  p o u r  f a i r e  d e  b o n  

v i n a i g r e .
Depuis fépoque on la confection 

dn vinaigre est devenue un art 
s u je t  à d e s  l o i s , on a rem arqué 
qui! fàJJoit plusieurs conditions 
pour déterminer la fermentation 
acéteuse et obtenir un résultat 
parfait ; la première est le contact 
de Pair extérieur : il s’agit pour la 
seconde d’une température supé
rieure à celle de l’atmosphère. La 
troisième consiste dans l’addition 
de matières étrangères aux liquides 
quon veut convertir en vinaigre * 
et qu i, dans ce cas, exercent les 
fonctions de levain. Enfin, la qua
trième et principale condition est 
que les liqueurs vineuses destinées 
à être transformées en vinaigre, 
soient les plus abondantes en spi
ritueux.

V  L'N
P r e m i è r e  c o n d i t i o n .  II paroît 

maintenant démontré que l’accès 
de l’air extérieur pour l’acéfifica- 
tion est indispensable; mais quel
ques auteurs prétendent aussi que 
la seule chaleur peut opérer le 
changement dn vin ei^vinaigre. 
Ils citent à l’appui de cette asser
tion l’expérience de B e c k e r ,  de 
S  t h a ï  et à 'H o m b e r g  qui ont fait 
du vinaigre dans des vaisseaux clos. 
M ais, comme l’a observé le citoyen 
P r o t ê t y ces expériences n’ont pu 
réussir qu’eu raison de l’air con
tenu dans les vaisseaux où elles se 
faisoient. A moins qu’on ne sup
pose que, pendant la durée de cette 
opération m écanique, une portion 
de l’eau constituant le vin n ’ait 
éprouvé une décomposition qui 

„ait donné lieu à la séparation de 
l’oxigène, lequel, comme on sait, est 
un dés principes de ce fluide. L’ex
périence de jR o z i e r  prouve irrévo
cablement la nécessité de la pré
sence de l’air, et elle ne laisse aucun 
doute sur ce que l’acétification ne 
soit toujours proportionnelle à la 
quantité d’air absorbée. D’ailleurs, 
les connaissances acquises sur la 
nature du principe acidifiant ont 
levé tous les doutes.

D e u x i è m e  c o n d i t i o n .  Le con
cours de la chaleur pour l’aeéti- 
fication est bien reconnu ; mais 
pour qu’elle opère l’effet désiré , 
il ne faut pas qu’elle passe de 18 
à 20 degrés du thermomètre de 
Réaum ur; le citoyen P r o z e t  con- 
noît un vinaigrier qui, croyant que 
la, chaleur éioit Tunique cause du 
passage du vin en vinaigre, en 
avoit conclu que plus il élèverait



la tem pérature, et plus son vinai
gre seroit acide; en conséquence, 
i\ écbaufïbit son poêle de manière 
à avoir au moins 30 degrés de 
chaleur. Cependant son vinaigre 
étoit constamment trèsfoible; con
sulté par le fabricant , le citoyen 
P r o z e t  fit observer que l’élévation 
de la température qu’il mainte- 
noit dans son atelier , en procu
rant l'évaporation de la partie spi- 
ritueuse du v in , oceasionnoit la 
défectuosité de son vinaigre ; le 
vinaigrier a profité de l’av is , e t , 
depuis , son vinaigre est excellent.

Cette observation ne suffit-elle 
pas pour dém ontrer combien sont 
vicieuses ces méthodes qui pres
crivent de chauffer le vin jusqu’à 
le faire bouillir , dans la vue d’ac
célérer la fermentation acéteuse ? 
elles dérangent ses parties consti
tuantes , les dénaturent en dissi
pant la partie spiritueuse , la seule 
appropriée pour l’acétification. 
O r , si dans cette opération, le con
cours de la chaleur est essentiel 
comme celui de l’air ex térieu r, 
on doit régler l’un et l’au tre , car 
leur absence ou leur excès nuit 
directement à la perfection du ré-' 
sultat.

T r o i s i è m e  c o n d i t i o n . Les moyens 
employés pour favoriser la fermen
tation acéteuse, et connus parmi les 
vinaigriers, sous les noms de m è r e  

d e  v i n a i g r e , sont i°. les lies de tous 
les vins acides; z ° .  les lies de vi
naigre ; 3°. le tartre rouge et blanc ;

un vaisseau de bois que l’on a 
bien rincé avec du vinaigre ou qui 
en a renfermé pendant un certain 
temps, ou le vinaigre lui - même ;
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5 Q. du vin qui a é t é  mêlé souvent 
avec salie ; 6°. les rejetons des vi
gnes et les rafles de grappes de rai
sins , de groseilles , de cerises et 
d’autres fruits d’un goût piquantet 
acide ; 70. du levain de boulanger, 
après qu'il est aigri ; 8°. les diffé
rée tes espèces de levures ; 90.enfin, 
toutes les substances animales et 
leurs débris.

Mais de tous ces levains propres 
à faire du vinaigre, ceux qui ap
partiennent au règne animal,quoi
que vénfés p ar plusieurs auteurs, 
comme les plus actifs et les plus 
efficaces pour augmenter toute fer
mentation végétale, ne , doivent 
pas être employés sans beaucoup 
de circonspection : sans doute, ils 
peuvent, en petite quantité, fa
ciliter l’acétification, à cause de 
leur tendance à la décomposition; 
mais le vinaigre qui en ̂  résulte ne 
sauroit se conserver long temps; 
la présence du gaz azote de ce prin
cipe de l’animalisalion doit néces
sairement déterminer de nouvelle^ 
altérations, et donner aux fluides* 
qui le contiennent une graude ten
dance à la putréfaction.

Q u a t r i è m e  c o n d i t i o n . Les vinai
griers d ’Orléans persuadés, d’après 
une Totigue suite d’expériences et 
d’observations, que le premier et 
le plus sûr moyen pour obtenir 
un vinaigre p arfa it, c’étoït d’y em
ployer au vin de bonne qualité,

Ïmussent le choix, à cet égard, aussi 
oin qu’il peut a lle r; ils ont re

marqué que les vins d’un an sont 
préférables au vin nouveau, sans 
doute parce qu'ils sont dépouillés 
de lie 3 et que d'ailleurs la plus
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grauae partie de la matière sucrée 
ayant passé à Fétat spiritueux , 
J’acétifîcaUon doit s’en mieux faire, 

Plusieurs auteurs pensent, au 
contraire, que les vins tournant à 
l'aigre sont ceux qu’on doit pré* 
firer. Sans doute , il faut bien en ti
rer parti quand ils sont dans cet 
état de détérioration; mais il n’en 
résulte toujours qu’un vinaigre fort 
médiocre p o u r Fodeur, le goût et 
les effets : ils ont éprouvé un com
mencement d ’altération dans leurs 
principes constituans : enfin, c’est 
une fermentation étrangère à celle 
du vinaigre*

Ceux qui partagent cette opinion, 
et qui regardent les petits vins, 
les boissons vineuses connues sous 
le nom de p i q u e t t e  , comme les 
plus propres à faire le vinaigrée , 
fcont également dans l’erreur; car 
il est prouvé que le vin le plus gé
néreux est celui qui produit le plus 
de vinaigre de qualité supérieure ; 
que le petit c id re , la petite bière, 
et les autres liqueurs peu abon
dantes en esprit de vin (aîkool), 
donnent constamment des vinaigres 
foibles et de peu de durée* 

Cependant, quoique l’esprit de 
vin soit nécessaire à l’acétification, 
nous sommes éloignés de penser 
qu’il fasse une des parties consti
tuantes du vinaigre , et que ce der
nier soit composé des mêmes prim 
cipes que le vin. On sait qu’en 
distillant le v in , la liqueur qui 
reste au fond de la cucurbite ne 
produit plus qu’un vinaigre plat, 
d?une garde difficile. Il est acide, 
mais dépourvu de ce g r a t t e r  p a r
ticulier qui le caractérise.

§i | lorsque ljs vinaigre est par-
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fait on n y  retrouve plus Feau-de- 
vie que le vin contenoit avant sa 
conversion en acide acétenx , ou 
qu’on y a ajoutée dans la vue 
d’augmenter sa force , on se trom- 
peroit en imaginant qu’elle est si in
timement combinée , qu’il paroît 
impossible de l’en dégager ; mais 
elfe a changé dénaturé dans l’acé
tification ; et l’on est bien con
vaincu maintenant que le fluide 
qu’on a pris pour de l’esprit de 
v in , et qui s’enflamme en chauffant 
jusqu’à l’ébullition, le vinaigre ra 
dical , est le gaz inflammable , lé 
gaz hydrogène.

D ’après les expériences et les 
vues dn citoyen Ç h a p t a l  qui vient 
de développer dans cet ouvrage , 
avec le génie qui lai est p ropre , 
tous les phénomènes de la vinifi
cation , il sera plus aisé encore de 
juger pourquoi les* vins du midi ,  
c’est-à-dire , les plus riches en es
p r it ,  produisent les meilleurs vinai
gres, et com m ent, en ajoutant de 
l’eau-de-yie ( alkool ) aux vins de 
bas aloi et aux autres liqueurs vi
neuses foibles ou passées, on par
vient à obtenir un acide plus fort, 
et d’une garde plus facile.

Mais nous en avons dit suffisam
ment , pout m ontrer la différence 
des effets de la fermentation vi
neuse et de la fermentation acé- 
teuse ; il convient d’exposer les 
méthodes d’après lesquelles on 
procède à la conversion du vin 
en vinaigre, dans diverses contréesÈ 

en nous restreignant aux procédés 
les plus simples et les moins dis
pendieux, afin que font bon éco
nome puisse facilement, et à peu

de
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de Frais les mettre en pratique 
suivant ses ressources locales»

D e s  m a n i p u l a t i o n s  p o u r  J u i v e  U s  

d i f f é r a i s  V i n a i g r e s ,
Avant d’indiquer les procédés 

pour Faire les vinaigres, avouons- 
l e , quoiqu’il soit vrai qu’il faille 
de bon vin pour faire de bon 
vinaigre , comme c e , dernier a 
ordinairem ent, dans Je commerce, ’ 
une moindre valeur que le vin , 
malgré les frais des manipulations- 
nécessaires pour fa mener à cet 
état d’acide, c’est la plupart du 
temps , des vins qui ne sont pas 
de débit , comme tels , qu’on 
emploie communément à l’acéti- ; 
ficaiion.

Une remarque qu’on doit aux 
vinaigriers d’Orléans , c’est que les 
vins qui .ont été souffrés ne sont 
pas propres à faire du vinaigre. 
Il y a lieu de penser que cette cir*u 
constance dépend de ce que l’acide 
sulfureux, en arrêtant la iermen- 
taiion vineuse, a mis obstacle à la 
formation de la partie spirituense 
et contenue. Nous l’avons déjà d i t , 
îa force dn vinaigre est toujours 
en raison de la quantité de cette 
partie spirîtueuse; d’ailleurs, il se 
peut aussi que les parties mu
queuses qui n’ont pas encore pris 
le caractère vineux , lorsqu’on a 
arrêté le mouvement qui le déter
mine, passent subitement à l’état 
putride dès qu’on produit une cha
leur capable d’exciter dans là li
queur une nouvelle fermentation ; 
cela paroit d’autant plus vraisem
blable , qù’on ne peut concevoir la 
cessation du mouvement fermeu- 

T o r r ie  X .

v  i  s v  3ncs
tatif dans le 'v in , par fa présence 
de l’acide sulfureux > que par la 
combinaison qui a dû se faire dès' 
molécules de cet acide avec celles 
du muqueux non fermenté. O r , 
de ce nouvel ordre de choses, il doit 
nécessairement résulter un être ̂  
nouveau qui n’est plus susceptible 
de modifications qui né sont
propres qu’à une de ses parties
constituantes. :

'f ' 1 ■ ' ' ,, , ► , ■ » -
F r e m i e r  p r o c é d é \

Lorsqu’un vinaigrier s’établit à 
Orléans, il tâche de se procurer 
des tonneaux qui aient déjà servi 
à la fabrication du vinaigre ; au dé* 
faut de ceux-ci, il en fait Construire * 
de neufs. Ces tonneaux nommés 
m o û t  d e  v i n a i g r e  > Fors qu’ils sont 
abreuvés de c;ette liqueur,; contien
nent deux poinçons d’O rléans, ce; 
qui revient à quaire cent dix pintes, 
mesure du pays, ou à quatre cent 
soixante-dix litres cinq K:cnt vingt’*1 
six millilitres.

Ces tonneaux placés les nnS sur 
les autres , forment ordinairement 
trois rangées ; la partie supérieure^ 
du fond est percée à deux doigta 
du jable, et cette ouverture a deux 
pouces de diamètre. Elle resté tou
jours ouverte afin de laisser* lia  
libre accès à l’air et de recevoir 
au besoin la douille d’un entonnoir 
courbe qui sert à vider le vin dans 
la m è r e  d e  v i n a i g r e .  Plusieurs vi
naigriers ne mettent po in t de ro-, 
binet à cette espèce de ' toüneaù , 
se servent de la même ouverture 
pour le vider , lorsqu’il est plein , 
p ar le moyen d’uner pompe ou si
phon de fer-blanc. Ces trois ran 
gées de tonneaux étant établies ,
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le vinaigrier procède à la prépa
ration du vinaigre, il commence 
par imbiber les tonneaux du levain 
ou ferment qui doit exciter dans le 
vin la fermentation acéteuse. -Pour 
cet effet , il verse dans chaque 
m è r e  cent pintes ou environ cent: 
donze litres de bon - vinaigre 
bouillant et l’y  laisse séjourner 
pendant buit jours. Ce temps étant 
écoulé, il ajoute dans chaque m è r e  > 

un broc de vin contenant, dix pin
tes, ou environ 'onze litres. Il con
tinué ainsi de \  huit jours en.huit 
jours à en. verser la même quanti lé, 
jusqu’à ce que ses vaisseaux soient 
pleins; le vinaigrier laisse alors 
écouler un espace de quinze jours 
avant de m ettre le vinaigre en 
vente, et il a l’attention de ne ja
mais vider ces m è r e s  i  elles restent 
toujours à moitié pleines , afin 
qu’en les remplissant successive
ment elle,s ¿.puissent déterminer 
le changement du nouveau1 vin en 
vinaigre.

Voici les sigées^ auxquels les 
vinaigriers reconnoissent que leurs 
mères de vinaigre t r a v a i l l e n t  b i e n , 
cest'à-dire, que la fermentation y 
est plus acéteuse. Ils: ont soin çhin- 
troduire , p a r le trou supérieur,- 
unp règle; de deux pieds de Ion - ; 
gpeur faite,: avec une. Rouelle à 
barrique; i ls ja  pîoi/gent dans le* 
vinaîgTè et la retirent aussitôt ; ils 
examinent le sommet de la parlie 
mpyillée, f ;et j s’ils ; y  : ,appereoi vent ; 
uneriespèpe Æe ligne.'blanche;, for-: 
iné e  par la fleur ou écume; du * vi- ■ 
najgre en fermentation,ïTrils jugent; 
qfte r la mère ^travaille ; ■ plus la l i - f 
gne e$t. large' )et .fortement maL 
quéq, plus la 'mère travaille bien
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et a besoin d’être rafraîchie ; alors 
ils la chargent plus souvent. Ils a t
tendent , au contraire, et n’ajou- 
tent point de nouveau vin dans 
celle qui né donne pas cet indice 
ou qui le donne faible.

Un soin essentiel qu’il ne faut 
pas omèttre est celui de n’employer 
qu’un vin très-clair. Pour se p ro
curer cet avantage , le vinaigrier 
renferme cette liqueur dans des 
tonneaux où il .a établi un râpé de 
copeaux de hêtre, ùhn que les 
surfaces étant plus multipliées , la 
lie fiue puisse mieux y adhérer. 
Cest de ces tonneaux à râpé qu’il 
soutire le vin à mesure qu’il en a 
besoin. Cette pratique suffiroifc 
seule pouf détruire l’opinion où 
l’on est que la lie est un levain 
propre à exciter la fermentation 
acéteuse..

L’atelier du vinaigrier étant 
ordinairement placé dans un lieu 
très-aéré, la chaleur de l’atmosphère 
suffit ;en été pour convertir levin eu 
vinaigre ; mais en hiver, le vinaigrier 
a soin d’entretenir une température 
élevée de 18 degrés au moins, p a r  
le moyen d’un poêle qui est établi 
dans le milieu de batelier.

D e u x i è m e  p r o c é d é .
Gn achète un baril de vinaigre , 

de la meilleure qualité et on en 
tire quelques litres pour l’usage 
domestique qu’on remplace p a r  
une même quantité de vin bien 
clair; l’on bouche^ simplement le 
baril avec du pàpier oy du liège 
appliqué légèrement: on le tient 
dans un endroit tem péré, et tous 
les mois on en soutire la quantité 
susmentionnée de vinaigre en la



remplaçant comme la prem ière Fois 
avec du vin ; le baril toujours ainsi 
rem pli, fournit pendant long-temps 
du" vinaigre dé toute perfection, 
sans qu’il s'y Forme de mère, ni de 
dépôt sensible.1 Il y a ëhcôré’ dans 
beaucoup de ffiënages^dù vinaigre, 
dont ïapremièrefdndatiob retbônte 
au delà de cinquante ans } et qui 
est exquis;

Troisième prçcédé. ;

Avant de ‘mettre les raisiné datis 
la cuve, on em égrappêîuné:partie 
à ' proportion; ■' du vi'naigre qu’on 
veût faire. On met les grains et le 
jus dans les' cuves à v in , et on dé
pose .les rafles dans un vaisseau, 
où elles s'échauffent et s’aigrissent 
pendant que le vin est fait: On re
tourne ces raflés de temps en temps, 
pour empêcher qu’elles ne chan- 
cissent ou moisissent à la super
ficie. Quand le vin de la cuve est 
fa it , on le tire ; et au lieu d’en 
rejeter d?abord ùnë partie sur 1e 
m arc , comme on le pratique dans . 
quelques pays, on couvre le marc 
des rafles qui se sont aigries, et 
on répand sur le tout une- partie 
du vin tiré , à proportion de ce 
qu’on veut avoir de vinaigre; On 
mêle bien les rafles avec lé marc, 
avec des crochets ou autrement. 
Le marc ainsi rem anié, l’aigreur 
des rafles se communique à toute 
la liqueur. La fermentation s’établit 
très-prom ptem ent, et le vinaigre 
est d’autant plus fort et plus excel
lent , que le marc se trouve plus 
chargé d’esprit. Plus il y  a de 
marc par proportion à la quantité 
du vinaigre, et plus ce dernier a 
de force.

v  i n
V i n a i g r e  d e  c i d r e i  

Les habitans des cantops a cid,re
et à poiré,,font du vinaigre,avec 
ces deux liqueurs. Il suffit pour 
cela de délayer ¡dans une piècp de 
hqit cent pintes^ (.74+ litres) s \ x  

livres environ (4pux kilogrammes 
.934 grammes ) ;r de, levûrçe aigrp 
faite avec du levain, et de la farine 
de seigle qu’on, délaie dans de l’pau 
chaude, et qu’on verse par. le bon- 
don, Après avoir remué le tout avec 
pti bâton jOp le laisse tranquille 
et,il est xaré qu’au bout de six à 
huit jours on n’ait un vinaigre dp 
cidre ^unej bonne force. Il est 
urgent de le soutirer dès qu’il est 
fait 7 . étant plus $ujet à devenir 
vappidè gpe le yinajgre de vin.

Ge qu’on appelle dans la ci-de* 
vant Normandie petit cidre ou de 
la boisson, traitée de la même ma
n ière , devient facilement aigrelet, 
et fait un vinaigre foible à la vérité , 
mais agréable , préféré pâr* les 
économes au vinaigré fort:

Plusieurs chimistes ont fait sur 
le vinaigre de cidre des expé
riences assez curieuses. Le citoyen 
G o d d e , ancien commissaire des 
guerres, et à qui nous devons déjà 
d’intéressantes observations , a 
remarqué que particulièrement le 
vinaigré de cidre en conservoit 
l’odeur et le goût de même que 
l’eau-de-vie qu’on en distille, et 
que cette eau-de-vie transportée 
en Afrique pour la traite des nè
gres, a eu la préférence sur l’éaü- 
de-vie de vin , én sorte qu?il est 

, quelquefois arrivé que la dernière 
s’est vendue moins cher que la 
première. Le citoyen T h i e r r y  >

y  1 n  3 è f
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pharmacien distingué a Caen a bien 
voulu, à notre prière, faire i r a 
nienJ comparatif du Vinaigre de 
vin avec le vinaigre de cidre. " Le 
résultat est que le( premier contient 
ciuqJ huitièmes de plus d’acide 
acélehx tjüe; le second.: Il obsërvé 
icjùe celui-ci ̂  à raison de sôn prisé, 
qui \ année córti thuiiè,' coirte- àii 
plus sept centimes la pinte , offri- 
Voit un grand avantage dans le 
commerce. L ’exportation s’en fait 
à DtinkefqueL, de là probablement 
il paisse en Hollande j le bon mar
ché le fait trouver excellentl’aux 
habilans peuT! aisés';dtes' cahfôn’é'où 
on le fabrique/ Ils' rémploièrtt à 
co ri fi re les cornichôûs, la per ce- 
pierre ou criste-marine , piànte 
fort abondante siir lés cÔtes^et <̂ ûi , 
préparée ai psi , est portée clans 
l’intérieur d e là  Çranpe-/ et forme 
une branche de commerce.. 11

Vinaigre de poiré,:

Ce que nous venons de dire du 
vinaigre de cidre „ s’applique d’au
tant plus naturellement au poiré v 
que cette liqueur vineuse est em 
core plus forte que le cidre;.m ais 
il existe un autre procédé pour 
faire l’un et l’autre. C’est sur-tout 
en Hollande qu’il est mis en pra
tique. On ramasse les poires quf 
forphent d es , arbres , et co mm en- 

.,Genfà se gâtjer ; on les coupe par 
tranches, et on les met dans un o a  
plusieurs tonneaux ; on verse de 
te$u par dessus^ et on les. expose 
tau soleil..; . - . .j... ; ;

Pour hâter , et Faciliter fh fer
mentation^ .on ajout© dn-t levain y 
oir mieux encore us peu d ’acide 
tatareux ,. q u i est k  fort bon

t  î  n
compte en Batavim Quand le vinai
gre est; suffisamment acide , on lo 
passse à travers an  linge ; on le 
laisse, reposer quelques jours : il 
se forme un dépôt plus ou moins, 
considérable £ cmt~décap\ f . : le vi
naigre ou biçn en le soutire avec 
un siphon, et ; on fo, conserver pour
f y s z b - .  y.

i i

V i n a i g r e  d e  b iè r e * .

C ’est celui qui est le plus géné- 
.r l̂çrnçtn t em ployé ; dap s le nord d e  
f  Europe,, pour tops des usages aux
quels ]g vinaigre est r consacré. On 
peut le préparer avec, la bière 
non Fermentée i qu’on laissse tra 
vailler jusqu^à ceqn ’elle soif prrivée- 
à fétpt; de ; yinaigrp ,, op bien en 

.prenant Ip bière toute vineuse ,y 
qu’qn laisse, exposée dans une tem
pe rature chaude on  dont on ac
célère la fermentation à ¡faide d’urtr 
leva’& fait de farine.

On prend parties égales, ou à- 
peu p rès, de farine de seigle, de 

.farine de blé noir. Cette dernière* 
semence , avant d’être convertie 
¡en farine , doit avoir été préalable* 
ment mondée de sa tunique ou en
veloppe extérieure , ce qui se fait 
avec beaucoup de facilité, au moyen 
d’un moulin à huile : la seule atten
tion qu,’iL faut avoir, c’est de sou
lever un- peu la meule verticale 
au dessus de la meule horizontale- 
La première mise alors en actiom 
par un cheval., comprime stiffisam- 

. ment le blé noir pour détacher son 
enveloppe ,, qu’on enlève ensuite à  
faide d’un van.
: : On fait bouillir ces farines^ dans> 
une suffisante quantité d’eai*, pen
dant vingt-quatre heures ou enyb
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Ton, après quoi on verse la liqueur 
dans des cuves oblqngues, à large 
ouverture , qu’on a soin de ne 
remplir qifà d em i, et de placer 
dans un lieu fort accessible à Vafr. 
La température doit être au moins 
à 12 degrés. Ou laisse ce$ liqueurs 
en repos,a}^ut soin de les boucher 
lorsque le soleil est perpendicu
laire aux cuves; et quand ce vinai
gre est suffisamment oxigéné, ce 
qui n’est pas très-îoug, on le sou
tire par le moyen d’un siphpn de 
fer-blanc , et on le conserve dans 
des barriques de chêne. Ce vinaigre 
est blanc et parfaitement clair ; les 
sophisticateurs se servent de baies 
de sureau , pour lui donner une 
couleur rouge.

TF m a i g re de m a lt-

Ôn fait en Allemagne beaucoup’ 
de vinaigre ,  soit avec le malt de, 
from ent p u r ,  soit avec le malt 
d’orge mêlé avec le malt de fro
m ent Il y  a y comme l’on sait, deux 
espèces de m alt, soit de- froment y  
soit d’orge; savoir, le malt séché 
à l’a ir, et le malt séché au four.. 
Ges deux espèces sont nécessaires 
pour le vinaigre, cependant on 
emploie le premier en plus grande 
quantité que le second. La propor
tion la pins usitée est1 de prendre 
.deux parties de malt d’orge et une 
de malt de from ent; savoir, de 
chacun de ces-malts, le tiers dessé
ché au four, les deux, antres tiers^ 
desséchés- à< l’air.- Lexpérience 
prouve que cette proportion ; est â 1 
.tous égards la meilleure.

On fait alors bouillir de l’eau 
.dans un grand chaudron; quand.
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elle boue, Von en met quarante 
pots dans une cuve; on remue i’eah 
jusqu’à ce qu’elle ait un peu perdu* 
dé sa chaleur t; a lo rs , on verse1 
peu à peu, dans celte cuve, le malt 
grué, et l’on a soin; de bien remuer' 
le tout avec des bâtons ¿ jusqu’à ce 
que tout soit bien; défait et bien 
mêlé avec l’eau ; pour lors, on 
recouvre la cuve ; ensuite on fait 
bouillir de Veau ; on met Va pâte 
de cette cuve dans un cuveau qui 
a deux pouces de son fond ; on eir 
a un autre percé, de trous et recou
vert de paille. On verse de. Veau? 
bouillante dessus , on couvre la* 
cuve, on laisse le tout pendant unp 
Heure et dem ie, après quoi, par un* 
robinet placé entre les deuxfpnds.,, 
©nsoulire la liqueur, On remet s u r  
le pialt de l’eau bouillante, et oir 
répète ce procédé plus ou moins 
de fois avec plus ou moins d’eau :V 
suivant la force que l’on yeutdonner 
auvinaigre.

Ôn met dans dès tonneaux 
liqueur qifon a soutirée ; et 
.qu’èllë : est refro id ie , et qu’elle , a 
déposé v on la met dans dès cuves 
munies de leurs couvercles : on y  
ajoute çle la lie de bière, on les 
recouvre, et quand la- liqueur a 
fermenté , qu’elle est claire, et que 
Vécu me s’est bien Formée, ce qui 
arrive au Bout d’une dixaine d’heu* 
r e s , on enlève soigneusement Vé- 
cume,. on met la liqueur clarifiée 
dans des tonneaux qu’on a rincés 
.avec du  bon vinaigre , et, on la 
laisse, ferm enter, én ÿajoutant du 
levain r ou quelque autre ferment.- 
S’il se forme; de nouvelle écume-, 
.enda sépare ; on obtient par là um 
t-rès-Eon vinaigre^
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L’eau sûre qui se forme pour 
détruire la portion d'amidon que 
la meule et le blutage n'en ont 
pu enlever ; cette eau, que d’autres 
ouvriers préparent en délayant du 
son dans l’e a u , est évidemment 
très-acide, et n’auroit besoin , pour 
tenir lieu de vinaigre de v in , que 
déire plus concentré.

On prend du  son de froment , et 
à son défaut celui de seigle; on en 
fait une décoction avec de l’eau de 

/rivière , que l’on a soin de passer, 
■pour en séparer toute la partie 
corticale. On en remplit un ton* 
peau ; on y  délaie ensuite un levain 
de huit jours , et la fermentation 
s’établit en moins de vingt quatre 
heures. Lorsqu’on s’apperçoit que 
l’écume qui sort par le bondon 
commence à s'affaisser, on bouche 
exactement le tonneau ; on laisse 
déposer la liqueur pendant quel- 

ues jours, pour lui donner le temps 
e s’éclaircir. Lorsqu’on a pris 

quelques précautions pour ne lais
ser contracter aucune mauvaise 
odeur au son , cette liqueur est 
assez agréable , et sa sayeur est 
vineuse /  tiran t sur l’aigre ; c’est 
enfin la limonade des babitans de 
la campagne , lorsque la saison et 
les travaux demandent l’usage d’une 
boisson désaltérante.

D u  v e r j u s .

Si le hasard est la cause vrai
semblable de Fart de convertir èn 
vinaigre les vins qu’on remarquoit 
tourner à l’aigre, la simple obser
vation a d û , long-temps avant qu’on 
perfectionnât l’art du vinaigrier,
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apprendre que certains fruits ou 
conservent une saveur aigrelette 
agréable, ou la possèdent avant 
d’acquérir leur parfaite maturité. 
Les groseilles, l’épine-vinette , et 
sur-tout le raisin , avant de tourner, 
ont ce goût acide.

Parm i les espèces de raisins 
cultivées, il en est une qui ne par
vient jamais , dans nos climats y 

qu’à une maturité imparfaite ; on 
la nomme v e r j u s .  Elle est choisie 
de préférence pour fournir sou suc, 
et voici comment-

Quoique le verjus ne puisse être 
considéré à la rigueur comme un 
véritable vinaigre , puisqu’il n’est 
pas le produit de la fermentation 
acéteuse , c’est un acide maliqué 
plus ou moins p u r que la pression 
sépare des raisins encore  ̂verts et 
qu’on fait dépurer par un léger 
mouvement de fermentation vi- 
neuse, ,

J1 n’est pas difficile à faire ; il 
s’agit seulement de prendre le 
raisin qui porte ordinairement ce 
nom , de Fécrasèr avant sa maturité 
et de le laisser ainsi fermenter j dans 
un vaisseau à découvert, environ 
trois décades ; après , ôn exprime 
le suc par le moyen d’une presse ; 
on le laisse se dépurer pendant 
vingt-quatre heures ; on le filtre à 
travers le papier et on le conserve 
pour les différens usages , en met
tant une couche d’huile par dessus.

On fait avec le verjus plusieurs 
mets assez recherchés. Ils portent 
son nom. Si on a laissé le verjus 
exposé au soleil, sur plusieurs as
siettes, jusqu’à ce qu’il soit des
séché , et que l’extrait qui en ré 
sulte, soit conservé dans des bon*



V I N
teilles bien fermées; on peut avec 
plein un dé de cet extrait faire des 
œufs délicats au verjus, dans toutes 
les saisons.

On fait en outre avec le verjus 
un sirop Fort agréable en y  faisant 
fondre vingt-huit onces ae sucre 
( 8 5 5  grain. ) par livre d’acide 
(480  grain.).

V i n a i g r e  d ’ h y d r o m e l .  .
, On voit que du temps de P l i n e  y 

on lavoit les ruches à miel après 
les avoir dégarnies, et que l’eau 
qui avoit servi à cette opération ,  

bouillie et rapprochée par l’éva
poration , se convertissoit en un 
bon vinaigre produit du miel que 
cette eau avoit enlevé: c’étoit donc 
un vinaigre dJhydromel.

Il n'est pas douteux qu’en ap
pliquant à l’hydromel vineux tou
tes les opérations du vinaigrier , 
on ne parvienne à en prépare^ 
un très-bon vinaigre ; il ressemble 
assez bien à ceux faits avec les vins 
muscats et autres vins sirupeux.

Le vin de Cannes, laissé trop 
long-tem ps à l'air avant d’être ex
posé au feu, ne tarde pas à fer
menter , et c’est même la facilité 
à s’aigrir qu’il possède, qui a,fait 
donner le nom de vinaigrerie à la 
portion de l’atelier du fabricant 
de sucre, où se met en réserve ce 
vin ou suc de cannes. En um m ot, 
tous les fruits prennent faciiement 
le caractère de vinaigre ; le corps 
muqueux sucré qu’ils contiennent 
les rend propres à cette prépara
tion. Il n’y a pas jusqu’aux matières 
mucilagineuses , insipides , qui , 
traitées d’une certaine m anière, 
ne fournissent une liqueur acide.
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V i n a i g r e  d e  l a i t .

Quoique le sérum du lait aigri 
ne puisse être considéré comme, 
un véritable vinaigre, il n’en est 
pas moins certain que dans une 
foule de circonstances il ne puisse 
le suppléer, soit comme assaison
nement, ou pour servir de bois
son à finstar de la limonade. Le 
procédé de S c h e e l e , pour faire du 
vinaigre de lait, consiste à ajouter 
six cuillerées à bouche de bonne 
eau -d e -v ie , à un pot de la it , à 
placer le mélange dans une bou
teille bien 'fermée qu’on expose 
dans un lieu chaud ; on a l’atten- 
tiou de donner de temps en temps 
issue à l’air dégagé par la fermen
tation, eu débouchant le vase un 
instant, tous les cinq- ou six jours. 
Le lait , un mois ap rès , se trouve 
changé eu un bon vinaigre qui 7 

passé par un linge , peut être gar
dé en bouteilles.

Les babifans des campagnes font 
une liqueur qui approche du vin
aigre en faisant fermenter le petit 
lait, et c’est avec ce vinaigre qu’il» 
font ce qu’ils appellent le s é r é . Èn 
suivant le procédé ci-dessus, il est 
à présumer qu’avec le petit lait 
que rend le fromage , on o b tien- 
droit à très-peu de frais, un yinar- 
gre supérieur à celui que fournit 
le lait pur.

U est d’observation que pour 
rendre le vinaigre de lait plus acide 
et plus clair , les Hoîlandois des. 
cantons où l’on en prépare , font 
bouillir leur lait de beurre avec un- 
peu de présure.

On a enchéri,depuis sur le pro
cédé de S c h e e l e , eu ajoutant au



mélange, du miel coínmun, Le 
íltiide qui en résulte se clarifie plus 
facilement , devient (Tune belle 
eouleUr et d’une saveur agréable^ 
sur - tout si ou y met infuser de 
l'estragon, de la menthe ou de la 
fleur de sureau dont il prend mieux 
encore Paromate que le vinaigre 
de vin,
D e s  a c i d e s  v é g é t a u x  s u b s t i t u é s  

a u  v i n a i g r e .

Depuis que la nature du vinai
gre a été mieux connue, on est 
parvenu à en faire d’excellent 
avec une foule de matières pures 
ou mélangées dans lesquelles on 
ne soupçonnoit pas auparavant 
l’existence des principes propres à 
former un acide comparable au 
vinaigre de vin pour les propriétés 
-économiques.

On sait que le citoyen C h a p t a l  

a trouvé que de l’eau imprégnée 
de gaz acide carbonique vineux, 
donnoit du vinaigre au bout de 
quelques m ois, et qu’il s’en préci- 
pitoit un dépôt flocconeux de ma
tière fibreuse moins abondante , 
à la vérité, que celle qui se trouve 
toujours formée par la préparation 
ordinaire de cet acide.

Ou peut sans doute se procurer 
encore des vinaigres au moyen 
des sucs de groseilles , d’épiùevi- 
nette , de grenades , d’airelle ou 
myvtil, des sèves sucrées de cer
tains arbres, enfin, avec toutes les 
substances gommeuses, mucilagi- 
ñeúses et amvlaeées ; mais nous ne 
finirions pas ¿ si nous cherchions à 
étendre le nom de vinaigre aux 
différentes liqueurs qui ont subi 
1<? second degré de la fermenta-
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tîon vineuse , et si nous voulions 
raconter d’après les voyageurs 
toutes les ressources , tous les 
procédés que les nations qu’ils ont 
visitées , emploient pour obtenir 
des acides anologues au vinaigre.

On sait que les hollaudois con- 
sommoient autrefois beaucoup de 
vinaigre , soit pour leurs fabriques 
de sel de Saturne et de Verdefc 
distillé, soit pour en approvision
ner leurs colonies: mais la rareté 
des. vins dans leurs provinces au- 
torisoit à soupçonner qu’ils avoient 
le secret de faire le vinaigre sans 
v in , comme si leur bière ou les 
matériaux qu’ils ÿ  emploient no 
suffisoit pas pour donner à Facé* 
tification un assez bon produit. In
dépendamment de tous les vinaigres 
dont il a été question dans cet ar* 
iicle, cette nation laborieuse et 
économe en prépare encore pour 
sa consommation avec des raisins 
secs et d’autres fruits ; ils associent 
même différentes substances pour 
obtenir de nouveaux vinaigres ; 
voici une de ces recettes.

Prenez soixante livres ( z g  kilog.) 
de groseilles blanches, cinq livres 
(2yM!og<) de sucre dem i-blanc, 
demi-livre (244 gram.) de crème de 
ta rtre , cent pintes (9 3 litres) d’eau 
de pluie. On éôrase les groseilles 
dans un mortier de bois ou de 
pierre ; on les met dans une suffi
sante. quantité d’eau pour en ex
traire toute la partie succulente f  
on passe le tout par un tamis de 
crain ; on le jette dans un tonneau 
qui puisse contenir les cent pintes; 
on y  ajoute le sucre et la crème 
de tartre. On mêle bien le tout, et 
ou expose le tonneau au soleil

jusqu’à



fusqu'à ce qu’il ait fermente ; après 
cela ou bouche bien le vase * et on 
s^en sert pour fusage.

Il existoit en Hollande , au 
moins avant la révolution , des' 
maisons millionnaires qui n’avoient 
d'autres branches de commerce 
que la partie des vinaigres qu’ils 
exportèrent dans leurs possessions,, 
coloniales. Ces vinaigres étoient 
assez forts pour supporter les 
voyages de long cours. La base 
de ces vinaigres étoit le seigle, et 
ils y  ajoutaient des fèveroles 
c’es t-à -d ire  des grosses fèves qui 
se cultivent dans les enviroùs d’Ar- 
mentières, et que les Hollandois 
Venoient y acheter. Cette brauche 
dè commerce seroit très-fructueuse 
au département de la Somme qui, 
p a r s a  position, sa cu ltu re , et le 
.génie industrieux de ses habitans^ 
ne négligeroit rien pour étendre 
de plus en plus les débouchés.

D e s  m o y e n s  d e  c o n s e r v e r  l e  

v i n a i g r e .
Comme le vinaigre est le produit 

d ’une fermentation, la manière de 
gouverner cette fermentation con
tribue infiniment à la qualité et à 
la conservation du résultat. Mais 
malgré le choix du vin et la bonté 
du  procédé employé pour sa trans
formation en vinaigre, ce dernier 
peut facilement s’altérer si on né
glige l’emploi de quelques moyens, 
dont nous devons faire connoitre 
les principaux.

P r e m i e r  m o y e n . Il consiste à 
tenir le vinaigre à l’abri de toute 
l'influence de fair ex térieu r, dans 
des vases propres , bien bouchés,

T o m e  X ,
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dans un lieu fra is , et s u r - to u t  
à ne jamais le laisser en vidange;- 
le plus léger dépôt suffit pour l ’ai—. 
ta re r, même dans des vases par
faitement clos. Il y  produit.à peu- 
près le même effet que dans leà: 
vins sur lesquels ces  ̂ dépôts ont 
une action insensible et concou
rent à faire passer ceux ci à l’état 
d’un véritable vinaigre. Pour le con
server dans toutes ses qualités, il 
faut donc que les vases destinés à 
le contenir soient fort propres.

D e u x i è m e  m o y e n . C’est le plu» 
simple qu’on puisse employer ; i l , 
suffit de jeter le vinaigre dans une 
marmitte bien étamée, de le-faire 
bouillir un moment sur un feu vif, 
et d’en remplir ensuite des bou-, 
teilles avec précaution, pour con
server clair et Sain cet acide pen-.* 
dant plusieurs armées. Mais le vastf * 
daus lequel ce procédé a lieu, pour- 
roi t exposer à quelques inconvé-; 
mens pour la santé, il vaut mieux - 
recourir à celui que S c h e e l e  nous 
jt fait connoître. Il consiste à rem-, 
plir de vinaigre des bouteilles de 
verre et à placer ces bouteilles 
dans une chaudière pleine d’eau 
sur le feu. Quand l’eau a bouilli 
un quart d’heure on les retire ; le. 
vinaigre ainsi chauffé se conserve 
plusieurs années, aussi bien à l’air 
libre que d^ns des bouteilles k  

demi-pleines.
T r o i s i è m e  m o y e n . Ponr conser

ver le vinaigre des temps infinis, et 
le mettre à l’abri des variations de 
fa ir et de la tem pérature, il faut 
en séparer la partie muqueuse 
extractive par la distillation ; mais 
comme cette préparation devient

B b b

y  i n  3 9 i



394 V I N
conteuse, et qu e , d’ailleurs, le 
vinaigre p e rd  nécessairement de 
son prepaier goût agréable, qu ’ou 
aime à tro u v er dans Passaisonne- 
ment et les autres usages du vinai
gre, il y a grande apparence qu’on 
ne se décidera point à adôptér un 
moyen coûteux et destructeur de 
rôdeur.

Q u a t r i è m e  m o y e n • Le vinaigre; 
employé aux .usages économiques^ 1 
est assez ordinairement foible , 
comparativement à celui qui pro
vient des vins méridionaux. Ce 
défaut devient infiniment plus*" sen
sible quand on l’a encore affoibli' 
par des- plantes aromatiques. L’hi
ver est la saison qui offre Je moyen 
de convertir en nu vinaigre très- 
fort, du vinaigre ordinaire £ c’est 
de l’exposer suivant le procédé' 
simple donné par S t h a l , à une 
où plusieurs gelées, dans des ter
rines de g rés; on enlève successi
vement les glaçons qui s’y  forment, 
et qui ne confiennentque les parties 
les plus aqueuses, qu’on rejette ; 
mais ce procédé élève très haut W  

prix du vinaigre, et les personnes ■ 
peu aisées n’en feront aucun usage 
cependant; on pourroit-appliquer* 
avec avantage faction de la gelée' 
à des vinaigres faibles, qui ne sont 
pas susceptibles de se garder.

C i n q u i è m e  m o y e n , L’eau-de-vie,, 
a l k o o l , est l’un des puissans moyens 
pour conserver les vinaigres aro
matiques. Le citoyen D e m a e h y  } 

dans son A  r t  d a  v i n a i g r i e r , con
seille à ceux qui forment des p ro 
visions de ce vinaigre , d’ajouter 
sur chaque livre de liqueur une 
demi-once au pins d’eau- de' \ i e v  Cet •
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esprit ardent rend  Punïon pins 
intime entré l’arôm e ét le vinaigre, 
et garantit celui-ci de l’accident de' 
se décomposer, si, par hasard, les 
plantes qu’on y  a mises fournissent 
trop de phlegme , malgré leur des-, 
sic cation préalable ; mais un autre, 
effet de l’alkool sur le vinaigre , ,  
c’est de fournir des, éléraens néces
saires à l’acétification, qui continue 
dans le vinaigre, à  peu près commet, 
quand on ajoute de temps en temps/ 
du vin , au  vinaigre perpétuel.. ,

S i x i è m e  m o y e n . Le sel marin;, 
(m uriate de soude) qu’on conseille 
encore d’ajouter au vinaigre , et 
sur-tout aux vinaigres composés, 
pour prévenir leur détérioration, 
n’opère cet effet Nqu’eu s’em parant, 
de l’eau qu’il contient, et en la. 
mettant dans l’impuissance d’agir 
sur les différentes substances m ê
lées avec l’acide acétique, comme 
elle agiroit nécessairement si elle 
étoit libre; cependant, il ne faut 
pas croire que cet effet puisse être 
durable, puisqu’il est prouvé qu’à 
la longue^ le viiiajgre auquel on a 
ajouté du sel, finit aussi p a r s’al
té re r , en présentant cependant 
dans sa décomposition des phéno
mènes diiférens de ceux qui ont 
toujours lieu quand le vinaigre n’a 
point, été salé; au reste, il seroit 
peut-être utile de s’assurer, p ar des 
expériences exactes, de la quan
tité dç sel qu’il conviendroit d’ajou
ter à chaque espèce de vinaigre, 
eh suppposant que cette addition 
pût en prolonger la durée; car tou
tes ne contenant pas une quantité 
égale d’eau, il seroit superflu d’en 
employer toujours dans la même 
proportion.
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D  e s  s i g n e s  a u x q u e l s  o n  r e c o n n o f t  

. q u e  l e  v i n a i g r e  e s t  b o n ,  y f a l s i f i é ,
o u  g â t é .

Le meilleur vinaigre doit être 
d'une saveur acide, mais suppor
table; d’une transparence égale à 
celle du vin, moins eoloi'é que lui, 
•conservant, au reste., une sorte 
;de parfum, un m ontant, un spiri
tueux, eu uu mot, un g r a t t e r  qui 
nfiécte agréablement les orgaues. 
-C’est sur tout en le frottant dans 
les mains que ce parfum se déve
loppe.

La cupidité de certains fabri- 
cans de vinaigre s les porte- sou
vent à employer des vins faibles , 
,ou qu’ils savent extraire des lies. 
Le procé4 é par lequel ils obtien
nen t ces derniers , dissipe les par
ties essentielles à la confection du 
bon vinaigre. Ces lies épaisses et 
visqueuses sont versées dans un 
chaudron placé sur le feu ; la cha
leur détruit leur viscosité ; alors 
elles sont enfermées dans un sac, 
et à l’aide d’une presse , on en ex
prime facilement j tout le liquide : 
Cette espèce de vin est versée sur 
un râpé de copeaux, pour l’éclair
cir. Il est aisé de voir que faction 
de la chaleur ayant dissipé le peu 
d’esprit que ce vin contenoit, il ne 
peut fournir qu’un y inaigre mé
diocre et très-faible.;

Le fab rican t, qui emploie ces 
moyens , sait très bien que le vv- 
naigre qu’il prépare est inférieur 
en qualité j mais aussi,. i l  sait en 
relever la saveur par le moyen des 

. substances âcres, telles que la py- 
•rèthre, le galanga, et sur tout le 
pim ent, ou poivre d’Inde, c a p s i -
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c u m a m i u u m .  L’acheieur qui goûte 
ce vinaigre, se sent la bouche én 
feu , ët attribue à l’acidité -ce: qui 
n’est que l’irritation violente que 
ces substances excitent sur l’organe 
du goût. Aussi, lorsqu’on n’est pas 
parfaitement coanoissëur, il né faut 
jamais s’attacher à la saveur, quand 
on achète du vinaigre , parce que 
les indications qu’elle fournit sont 
■souvent, illusoires. La saturation 
d’une certaine quantité de vinaigre 
par la potasse, est le moyen le plus 
sur que fou puisse employer pour 
comparer la qualité des vinaigres. 
Une once, Ou 30 grammes 272 milli
grammes,de cette liqueur , exige 
ordinairement 60 grains ou 9 gram
mes 184 milligrammes de cet alkali, 
tandis que la même quantité de 
ces vinaigres sophistiqués qui3 par 
Jeur saveur brillante , paroissent* si 
forts, est staturée avec 24 grains 
pu 1 gramme 172 milligrammes de 
ce sel.

Lorsque , ponr augmenter l’aci
dité de leur vinaigre , les ouvriers 
auront employé l’acide sulfurique, 
il sera facile de démasquer cette 
faute, en goûtant le vinaigre i il 
agacera les dents , il exhalera., en 
le brûlant sur le charbon de terre, 
l’odeur de l’acide sulfureux. Si on 
Je stature avec la potasse, on en 
obtiendra, par la cristallisation, au 
lieu d’une acétite de potassé , un 
.sulphate de potasse.

On falsifie aussi le vinaigre avec 
l’acide n^uriatîque , (esprit de sel). 
Cette falsification est asse? difficile 
à reconnoître au goût. On peut s’en 
.assurer parla dissolution d’argen t, 
que l’acide muriatique précipite en 
blanc ; mais il est une falsification

B b b  3
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presque impossible á reconnoître, 
pías tolérabJe j sans doute, puis
qu'elle a l’acide pxopré da viu pour 
base: elle consiste à faire bouillir 
dans un vaisseau de terre, du ta rtre , 
avec l’acide sulfurique. Cet acide 
s’unit avec Falkali, et en sépare 
l'acide. On obtient par ce moyen 
une liqueur très-acide, contenant 

d ’acide du ta rtre  à nu, dont quel
ques gouttes suffisent pour bonifier 
une certaine quantité de mauvais 
vinaigre. C’est avec, cette liqueur 
mêlée à l’eau y gue Ton fortifie le 
verjus, le jus de citron, etc.

Il y a une foule d’autres sophis
tications employées pour p rocurer 
au vinaigre une saveur âcre et 
brûlante, que l’on confond souvent 
avec la saveur fraîche, acide, forte 
et pénétrante que doit avoir cet 
acide, quand il a les qualités re
quises; mais ü  convient peut-être 
de n’en point parler, dans la crainte 
de les apprendre à quiconque les 
ignoreroit , d autant mieux qu’il 
n’est pas facile d’ofFrir des pierres 
de touche pour déceler les fraudes, 
sans des examens auxquels chacun 
ne peut se liv rer; on reconnoît plus 
aisément la pureté du vinaigre, en 
l’exposant simplement à l’air libre, 

■S’il s’y amasse beaucoup de mou
cherons, connus sons le nom de 
mouches à vinaigre , .  c’est une

Î)reuye que le vinaigre est pu r, et 
a quantité de ces moucherons 

.décèle sa force.
Mais, comme nous Pavons déjà 

dit, le vinaigre,.sur-tout celui p ro
venant, des vins foibles, ne peut se 
conserver long-temps en bon état: 
.il s’altère, satrâcsparence se,trou
ble, et bientôt il se recouvre d’une
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pellicule épaisse , visqueuse , qui 
détruit insensiblement sa fo rce , 
au po in t qu’o$ est obligé de le 
jetter.

Cette espèce de couenne formée 
à la surface du vinaigre qui s’altère, 
ne se fait rem arquer principale^ 
ment que dans ceux qui ont été 
faits avec le suc du raisin*, ou dans 
lesquels on a déterminé ta fermen
tation au moyen des lies de vin 
ou du tartre ; il paroît vxaisem-. 
b lable, d’après celte observation , 
que c'est ce dernier sel qui contri
bue à sa formation. Voici un.ex
périence qui semble le prouver.

En mettant en digestion, dans 
une certaine quantité d’eau ,, à une 
douce chaleur* du tartre en poudre, 
on voit quelquefois se form er à 
fa surface du liquide surnageant, 
une couenne ou pellicule semblable 
à celle qui recouvre le vinaigre qui 
s’altère ; mais on remarque en 
même-temps, qu’à mesure que la 
pellicule se fo rm e , le tartre se 
décompose de manière qu’il est 
possible d’opérer complètement sa 
décomposition s en favorisant la 
production de cette pellicule et 
Tenlevant à mesure qu’elle à acquis 
une  sorte d’épaîsseurr en général * 
on rem arque que les vinaigres à lu 
surface desquels cès pellicules sont 
voisines de leur formation , de
viennent, en effet troubles, foibles, 
et ne peuvent plus servir aux usages 
ordinaires^

A p p l i c a t i o n  d u  v i n a i g r e  à  l a  c o n 
s e r v a t i o n  d e s  v i a n d e s .

; On sait que toutes lçs substances 
animales ont une grande tendance



vers la Fermentation putride , et 
que dès qu’elles ont commencé à 
la subir, elles sont déjà en partie 
décomposées ; par conséquent tel
lement différentes de ce qu’elles 
étoient auparavant, qu’on ne re- 
conuoît plus ni leur saveur, ni leur 
odeur , ni leur consistance natu
relle.

Dans le nombre des moyens ima? 
ginés pour arrêter ou prévenir ces 
altérations, le vinaigre tient le pre
m ier rang ; aussi, les cuisinières , 
qui veulent conserver ou amélio
re r  les viandes , ont grand soin de 
les laisser macérer pendant deux 
fois vingt-quatre heures dans cet 
acide pour les rendre plus tendres 
et corriger ces saveurs rudes et * 
ammoniacales qu’on trouve sou
vent au gibier, et même à la chair 
des bestiaux de boucherie, sur-tout 
au temps du ru t; mais il Faut con
venir qu’en les sortant de cette es
pèce de saum uroou m arinade, ces 
viandes n’ont plus la saveur qui 
leur appartient; c a r ,  quel que soit 
le moyen qu-’on emploie, le vinai
gre se fait toujours rem arq u e r, et 
si quelquefois on en aime le g o û t, 
on désireroit le plus souvent qu’il 
ne Fût pas aussi sensible.

Voici un procédé qui conserve 
fort b ien , pendant quelques jours, 
les substances animales, au milieu 
des chaleurs excessives de l’été et 
les préserve de leur tendance na
turelle à la corruption ; il nous a 
paru  mériter d’autant mieux de 
trouver place dans ce^ouvrage, 
qu’il n’est pas aussi connu qu’il 
devroit l’être. Oh laisse macérer 
dans le lait caillé des viandes de 
toute espèce; non seulement elles
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conservent tout leur caractère $ 

m^js on remarque qu’elles acquiè? 
rerii plus de disposition à se cu ire , 
qu’elles deviennent plus délicates 
et plus faciles à digérer. Cettepra- 
tique, adoptée dans les départe- 
mens du Haut et Bas-Rhin , offre 
aux habitans des petites communes 
rurales où les bouchers ne tuent 
qu’uue Fois ou deux fois par dé
ca d e , l’avantage de manger les 
viandes dans un état frais.

D e s  f r u i t s  e t  l é g u m e s  c o n f i t s  a u  

v i n a i g r e .

Le besoin des acides pour 
rhomme est si iûxpérieux, qu’il va 
les chercher avec une espèce d’â  
vidité dans toutes les parties des; 
végétaux ; souvent même en dé* 
tru isac t, par Ja fermentation, le 
corps muqueux qui constitue cer
taines plantes ,  il parvient à leur 
donner un caractère aigrelet en 
les rendant d’un usage plus agréa
ble et plus salutaire : témoin la 
s a u e r t - c r a u t  doni la préparation a  
été décrite à l’article c h o i r .

Il paroît que les premiers fruits 
qu'on a essayé de confire au vi
naigre, sont les boutons de fleurs 
du câprier avant leur épanouisse
m ent, et les jeunes fruits d’une va- ’ 
rîété de comcombre appelée c o r 

n i c h o n s .  La manière dont on pro
cède à leur préparation a été dé
crite aux articles qui traitent de ces- 
deux végétaux , et il y a apparence 
que c’est à leur imitation qu’on a 
imaginé ensuite de traiter de la 
même manière les boutons dè ca
pucine, les épis encore tendres 
du m aïs, les haricots verts r  les 
oignons, les cu lsd’artichauds , les
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champignons, les cerises et beau
coup d’autres substances végétales 
également muqueuses : en obser
vant toujours de les faire blanchir 
-dans l’eau bouillante p o u r , d’une 
part, combiner leurs principes et 
les mettre en état de conserver leur 
forme , et de l’autre , pour mieux 
prendre le vinaigre; C’est ainsi 
qu’on parvient à confire enseñable 
tous les fru its charnus avant l’épo
que de leur parfaite m aturité , et 
à les présenter sur nos tables, squs 
le nom de macédoine,

On né peu t se dispenser de con
venir que les mets aigrelets, loin 
de les regarder comme des ali- 
ïnens de luxe, ne soient très-salu
taires dans certaines circonstances, 
et qùe leur usage ne prévienne les 
ïnaladies inflanriinatoires ou scor
butiques ; pourquoi les fermiers dé- 
daigneroientrils de former des pro
visions de ce genre et d’en distribuer 
de temps en temps à leurs ouvriers 
pour assaisonner agréablement 
leurs mets? c’est dans cette vue que 
nous allons rapporter ta manière de 
confire les betteraves qui, dans cet 
état, sont fort du goût des A lle
mands, servies sur leurs tables en 
meme temps que le potage.

B e t t e r a v e s  c o n f i t e s  a u  v i n a i g r e .

On expose les betteraves au 
four, dès que le pain en est ôté ; 
on les coupe par tranches minces; 
on les met dans un pot, et on verse 
assez-de vinaigré pour les recou
vrir, ayant la précaution d’y ajou
ter un peu de sel ; mais commp on 
remarque que les betteraves con
fites ainsi ne se conservent pas 
long-temps, et que le vinaigre ea
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nînze ou vingt jours, a pu cesser 
’être acide et a; par conséquent, 

perdu toute sa force, ou a grand 
soin de n’en confire que peu à la 
fois ; ou bien lorsque cet incon
vénient a lieu , on renouvelle le 
vinaigre, parce qu’alors il n’agît 
plus sur Te tissu de la racine déjà 
assez imprégnée et combinée avec 
l’acide. Cette précaution dévient 
même indispensable si on veut 
conserver, un certains temps en bon 
é ta t, les fruits confits ait vinaigre. 
* Nous ferons ici cette question : 
Pourquoi les fruits et les légumes 
qu’on met confire dans du vi
naigre absÔrbent - ils la partie 
la plus acide de ce fluide, comme 
ils absorbent l’alkool , quand 
c’est l’eau-de Vie qui leur sert de 
Véhicule, et donnent-ils-en échange 
de cette acquisition, l’eau qui les 
constitue? ;

Pour rendre raison de ce phé
nomène, il suffit de connoître la 
propriété qu’a l’acide acétique et 
généralement tous les acides de se 
p o rter sur la gélatine, dé se com
biner avec e lle , et souvent même 
de lui faire prendre la forme con
crète. O r , Comme tous les fruits 
qu’on met confire dans le vinaigre 
contiennent une certaine quantité 
de gélatine, il ne doit plus pa- 
roître surprenant de .voir l’acide 
acétiqué quitter l’eau avec laquelle 
il sé trouve mêlé dans le vinaigre, 
pour venir se réunir avec cette 
gélatine. 1 '

Une ch$>se essentielle à rem ar
qu er, c’est que dans cette espèce 
de combinaison , l’acide se trouve 
toujours en excès, à peu près com
me dans certains sels que nous



retirons de quelques végétaux. De 
même que Vexcès d’acide de ces 
sels ne peut être séparé de la base 
r laquelle il est uni sans opérer la 
décomposition des sels, de même 
aussi la séparation de l’excès d’a
cide dont se surcharge la gélatiné,’ 
ne peut pas avoir lieu sans dé- 
composer la combinaison dont il 
s’agit.

Cette propriété qu’a la gélatine' 
de former avec certains acides des: 
combinaisons dans lesquelles l’a
cide se trouve en excès n’est pas 
une hypothèse ; on peut la prouver 
p ar des expériences directes et 
positives ; il nous suffira de citer 
l’exemple- suivant.

Si on mêle une très-petite qnan* 
tité d’acide sulfurique avec de . 
l’huile de lin, aussitôbicet acide se 
porte sur la gélatiné ou mucilage 
que contient cette huile*; il s’y unit 
fortement , et forme avec lui un 
corps qui peu à peu se sépare. 
Examine - i  - oir ensuite ce corps ?■  

on trouve qu’il est acide, qu’il* a 
absorbé seuT tout l’acide qu’on a 
employé, que l’huile reste douce 
cl qu’en fin l’adhérence de cet acide 
avec la gélatine quv lui sort de 
base1 est si forte, qu’il est impos
sible de la rompre sans opérer la* 
décomposition de la combinaison 
qui s’est faite.

Il ne faut pas douter que les 
fruits confits dans le vinaigre n’of
frent le même phénomène. Tout 
l’acide acétique en s’uuissant avec 
le corps gélatineux, doit donc né
cessairement donner à ces fruits 
une saveur décidément aigre , 
tandis que le vinaigre qui les sur
nage reste à peine acide. C’est
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peut-être aussi à l’action qui exerce 
à son tour cette espèce de coinbE 
naison, avec;. excès d’acide., suj? 
toutes les parties des fruits dont elle 
est environnée, qu’est due, la con
sistance ferme qu’acquièrent asse? 
généralement ces mêmes fru its , 
lorsqu’on les laisse macérer pen
dant quelque temps dans vi
naigre.

_ Au re s te , la propriété qu’a la 
gélatine des fruits d’absorber l’a
cide acétique, ne lui appartient 
pas exclusivement, puisqu’on r e - . 
marque qu’elle a aussi lieu pour 
la viande.

En effet, et nous l’avons déjà 
fait observer, on sait qu’en .met-, 
tant macerer.de la viande dans d a  
vinaigre, elle prend assez prom p
tement une saveur acide qu’il est; 
difficile de lui faire perdre en Ia; 
lavant, même à plusieurs reprises-x  

dans de l’eau chaude.
Nous concluons de ce qui pré-t 

cède, que la propriété qu’ont cer
tains fruits de séparer la plus, 
grande partie de l’acide acétique; 
que contient le vinaigre dans le
quel on les fait m acérer, ne p eu t 
être expliquée autrement qu’ejn, 
ad inet I an t la grande affinité qu’a, 
qet acide, avec la gélatine ; affinité, 
qui permet que l’acide s’unisse en 
excès, avec cette gélatine, et forme 
avec elle une espèce de combinaison 
analogue, sous ,certains rapports, 
à celle que nous extrajmns de 
quelques végétaux, et quemous* 
conuoissons, sous le nom de sels, 
avec excès d’acide. . . .

D e s  v i n a i g r e s  a r o m a t i q u e s .

Après avoir parlé de la conser-
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vatiob des viandes et des fruits 
dans le vinaigre , nous allons in
diquer le m oyen de charger ce 
fluide de la partie odorante et 
sapide des différentes parties de 
végétaux qu’on  emploie souvent 
en entier, dans leur saison, comme 
assaisonnement. Les attentions gé
nérales que méritent les plantes 
avaut d’être mises à infuser dans 
le vinaigre , sont d’abord de n e  

les cueillir que dans le temps de 
leur vigueur, de les éplucher, de 
les monder, de les diviser, de les 
priver de leur humidité surabon
dante par une dessiccation toujours 
prompte. Si on les employoit fraî
ches, leur eau de végétation pas- 
seroit bientôt dans le vinaigre en 
échangé de l’acide que celui-ci 
leur fourniroit, ce qui diminueroit 
son action et le mettroit bientôt 
dans le cas de s’altérer. Une autre 
considération, c’est que le vinaigre 
Llauc doit ê tre  employé de p ré
férence aux vinaigres aromatiques; 
que les plantes n’y  séjournent que 
le moins de temps possible ; et que 
quand une fois l’acide est chargé 
suffisamment de tout ce qu’il peut 
eu extrade, il faut se hâter de l’en 
séparer. Voici quelques exemples 
de ces vinaigres, dont ont connoît 
des recettes sans nombre ; mais 
l’estragon , le sureau et les roses 
ayant été les premiers végétaux 
dont on ait fait passer l’odeur dans 
le vinaigre, il convient de les in
diquer d’abord ; nous passerons 
ensuite à des vinaigres plus com
posés, d’un usage également gé
néral.

V I N
V i n a i g r e  d 3e s t r a g o n

Après avoir épluché l’estragon 
on l’expose quelques jours au so- 
seil ; on le met dans une cruche 
que l’on remplit de vinaigre; on 
laisse le tout en infusion pendant 
quinze jours. Au bout de ce tem ps, 
on décante la liqueur, on exprime 
le m arc et on filtre soit au co ton , 
soit au papier g r is , pour être mis 
ensuite en bouteilles,qu’on tient bien 
bouchées et dans un endroit frais.

V i n a i g r e  s u r a r e .
On choisit des fleurs de sureau 

au moment de, leur épanouisse
ment; on les épluche en ne laissant 
aucune partie de la tige qui don- 
ueroit de l’âcreté. On met ces 
fleurs à demi - séchées dans le vi
naigre , et on expose la cruche 
bien bouchée à l’ardeur du soleil j 
pendant deux décades ; on dé
cante ensuite; on exprime e t oa 
filtre comme ci-dessus.

S i , comme on le recommande 
dans tous les livres, on laissoit le 
vinaigre surare sur son m arc sans 
le patser, pour s’en servir au be
soin; loin d’avoir plus de qualité , 
il se détérioreroit bientôt : il con
vient donc d’en séparer le m arc , 
et de distribuer la liqueur dans 
des bouteilles.

V i n a i g r e  r o s a t .

On obtient un vinaigre agréable 
pour le goût et pour la couleur, 
avec du vinaigre b lanc, dans le
quel on a mis infuser au soleil, 
pendant une décade, des roses 
effeuillées. Mais il faut avoir soin 
d’exprimer fortement le marc j de

filtrer



filirer la liqueur, et de la distri
buer dans des vases bien bouchés. 
C’est en suivant ce procédé qu’on 
prépare un vinaigre d’un goût très* 
agréable avec des fleurs de vigne 
sauvage, et l’exposant de la même 
manière an soleil.

V i n a i g r e  c o m p o s é  p o u r  l a  s a l a d e ..

Il arrive souvent que l’on mêle 
ensemble les trois vinaigres dont 
il vient d’être question, ou bien 
que les fleurs dont ils portent le 
nom sont mises à infuser dans le 
même vinaigre ; mais voici une 
composition qui paroît suppléer à 
ce qu’on appelle vulgairement la 
fourniture des salades.

Prenez de l’estragon , de la sa- 
ric tte ,d$fla  civette, de féchalotte 
et de l’ail ■, de chaque trois onces 
( environ un hectogramme ) ; une 
poignée de sommités de menthe , 
de baume ; le tout séché , divisé, 
se met dans une cruche avec huit 
pintes ( 7  litres 44 centilitres) de 
vinaigre blanc. On fait infuser pen
dant quinze jours au soleil ; au bout 
de ce temps, on verse le vinaigre, 
on exprim e, on filtre ensuite , et 
on garde le vinaigre dans des 
bouteilles parfaitement bouchées.

V i n a i g r e  d e  l a v a n d e .
T)ans le très-grand nombre des 

vinaigres , dont la parfumerie fait 
commerce , nous n’en citerons 
qu’un seul ; il servira d’exemple 
pour ceux de ce genre qu’on peut 
employer à la toilette.

Prenez des fleurs . de lavande 
promptement séchées au four ou 
à l’étuve ; mettez -en  dem i- Uvre

T o m e  X
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c 244 grammes 573 milligrammes)1 
dans une cruche , et versez par 
dessus quatre pintes de vinaigre 
blanc (3 litres72 centilitres). Laîs1 
sez le tout infuser au soleil ; et après 
huit jours d’infusion, passez, ex
primez le marc fortem ent, et fil
trez à travers le papier. Ce vinaigre, 
de lavande préparé ainsi par in
fusion , est infiniment plps agréable 
et moins cher que celui obtenu, 
par distillation. On peut opérer, 
de la même manière pour la pré
paration du vinaigre de sauge, 
de rom arin , etc.

V i n a i g r e  d é s  Q u a t r e - V o l e u r s ,

La pharmacie a aussi ses vinaigres 
aromatiques, dont nous nous abs
tiendrons de présenter la nomen
clature. Nous nous arrêterons à 
celui dit des Quatre Voleurs, à cause 
du métier que faisaient ceux qui en 
donnèrent la recette pour avoir 
leur grâce. .

Pour quair? pintes ( 3 litre* 
72 centilitres) de vinaigre b lancj 
l’on prend grande et petite absin* 
the , rom arin , saüge , m enthe, 
rue , de chaque à demi - séché , 
une once et demie ( 46 grammes ) ,  
deux onces ( 6 r  gram m es) de 
fleurs de lavande sèche, ail, acorus, 
cannelle , girofle et muscade, de 
chaque deux gros ( 7 grammes ) ,  
on coupe les plantes, on concasse 
les drogues sèches, et on les fait 
infuser au soleil durant un mois 
dans un vaisseau bien bouché ; ou 
coule la liqueur , on l’exprime 
fortem ent, et on la filtre, pour y  
ajouter ensuite demi - once ( 
grammes ) de camphre dissous 
dans un peu d’esprit de vin.

V I N  46 r



Propriétés tn é d ica le s  et é c o n o 
m iques d u  vinaigre.

Le vinaigre est d’un grand usage 
dans la vie ordinaire , comme l’as
saisonnement piquant et agréable 
de beaucoup d ’espèces d’aliméns. 
Lès arts l’emploient utilement, et 
d’une manière variée. Combien ne 
doit on pus à cet acide de couleurs 
vives et de nuances brillantes ! niais 
c’est snr-tout en médecine qu'il 
est recommandable* Lès praticiens 
les plus expérimentés l’ont placé 
au rang des remèdes les plus salu
taires, administré intérieurement: 
on l’applique aussi à l’extérieur , 
seul ou combiné avec d’autres 
substances.

Les ordonnances de marine, qui 
prescrivent aux capitaines de vais
seaux de ne se mettre en mer qu’a
vec une provision considérable de 
vinaigre pour .laver les ponts , 
entre ponts et chambres, au moins 
deux fois par décade ,  de tremper 
dans cet acide les lettres écrites 
des pays suspectés de maladies 
contagieuses, prouvent assez que 
de tous les temps on a regardé le 
vinaigre comme le plus puissant 
prophylactique,l’antiputride le plus 
assuré. On sait que dans les hôpi
taux il a obtenu, pour les purifier, 
la préférence sur les substances 
aromatiques ; mais c ’est sur-lout en 
expansion comme tous les acides , 
dans l’état de gaz , qu’il forme des 
combinaisons avec Ips miasmes , 
qu’il les détruit, et rend à fair dans 
lequel ils étoient comme dissous, 
sa pureté et son élasticité. "

L’efficaeilé du vinaigre est sur
tout démontrée, lorsque, pour cor
riger l’air corrorupu des chambres
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où l’on tient les vers à soie, et les 
préserver des m aladies, ôn en a r 
rose le plaucher à diverses reprises. 
Nous disons a rro se r , et non jeter 
sur une pelle ro u g e , comme cela 
se pratique journellement , pour 
chasser les mauvaises odeurs ; car 
c’est une erreur de croire que , 
décomposé et réduit ainsi en va
peurs, le vinaigre possède une pa
reille propriété ; il ne fait, comme 
les parfum s, que surcharger l’a ir , 
diminuer son ressort, et rendre en
core plus sensible l’odeur infecte 
qu’on avoit voulu enchaîner. 11‘faut 
donc éparpiller le vinaigre sur le 
sol des endroits qu’on a intention*, 
de désinfecter, ou l’exposer dans, 
des vaisseaux à large orifice, et non 
le vaporiser par le feu.

Quand il règne des choeurs ex
cessives, les fermiers, qui comptent 
pour quelque chose la santé des 
moissonneurs, ajoutent du vinaigre 
à l’eau pour aciduler leur bois
son. On fait avaler un peu dé cet 
acide aux poissons d’eau douce dès 
que l’on craint qu’ils n’aient cette 
saveur de boue si désagréable ; 
enfin , uni au sucre et au m ie l, il 
forme des sirops dont voici le plus 
recherché.

S i r o p  d e  v i n a i g r e .

Ce sirop est comme celui de 
groseille , q u i, étendu dans line 
certaine quantité d’eau , offre une 
boisson rafraîchissante , et d’un 
goût très - agréable. On le prend 
avec plaisir dans les chaleurs de 
l’été ; il désaltère prom ptem ent, 
délicieusement, et à peu de frais. 
La préparation en est simple , 
d’une exécution facile; et il n’y a



personne qui ne soit capable de 
l'exécuter, en suivant exactement 
ce que nous allons indiquer*

Il faut se servir d’une cruche de 
grés; l’on fait infuser dans une 
pinte et demie ou deux pintes 
( environ deux litres ) de bon vi
naigre, autant de framboises, bien 
mûres et bien 'épluchées , qu’il 
pourra y  en entrer , sans que le 
vinaigre surnage. Après huit jours 
d ’infusion , l’on verse tout à la fois 
et le vinaigre et les framboises y 
sur un tamis d eso ie ; on laissera 
librement passer la liqueur sans 
presser le irait. Le vinaigre étant 
bien clair , et bien irnprégué de 
Todeur de la framboise, Ton en 
prend seize onces (4 8 9 grammes) 
et pour ces seize onces , on prend 
trente onces (9 1 7  gram m es) de 
sucre que l’on concasse grossière
ment; on le mettra dans un raa- 
tras ; on versera le vinaigre aro
matisé par dessus; on bouchera 
bien le matras et on le placera au 
bain-marie à un feu très-modéré. 
Aussitôt que le sucre est fondu , 
oa laisse éteindre le feu, et le si
rop étant presque refroidi, on le 
met en bouteilles qu’il faut avoir 
soin de bien boucher, et de pla
cer dans un lieu frais.

Nous répéterons eu terminant cet 
article, ce que nous avons dit en le 
(comn^nçant : le vinaigre est agréa
ble au goût et à ¡’odorat. Il devient 
indispensable dans une foule de 
jnaladies, en état de santé et dans 
les arts. On doit donc le considé
re r  comme un des produits les plus 
¿lignes de fixer l’attention de Féco- 
jiomie rurale et domestique.

P A U M E  N X  I £  A .

V I N
VIOLETTE.- L i n n é  fa placée" 

dans la syngénésie monogamie. U 
la nomme v i o l a  o d o r a t  a . Dans 
T ournefort, elle fait partie de la 
première section de la classe on* 
zième, v i o l a  m ä r t i a p u r p u r e a ^  f l o r e  

s i w p l i c i  o d o r e .

F l e u r  ; anomale, à cinq pétales 
inégaux, dont l’arrangement a 
quelque ressemblance avec celui 
des papilionacées ; le supérieur 
d ro it, grand , échancré , terminé 
à sa base par un nectar obtus et 
recourbé ; les deux latéraux oppo
sés, ob tus, droits ; les inférieur* 
grands , réfléchis en dessus ; le ca
lice petit et divisé en cinq pièces ; 
la corolle ordinairement violette., 
quelquefois blanche.

F r u i t . Capsule ovale, à trois 
côtés, uniloculaire, trivalve, con
tenant plusieurs semences ovoïdes.

F e u i l l e s  ; cordiformes, dentelée* 
en leurs bords; les radicales pé- 
tiolées,les eauünaires petiolées ou 
sessiles.

R a c i n e : fibreuse , sarmenteuse, 
stolonifère, rampante.

P o r t  Tige de quelques pouces, 
quelquefois en espèce de ham pe, 
quelquefois ram euse, cylindrique , 
anguleuse ; les péduncules des fleur* 
partent de la tige ou de la racine ; 
petites stipules qui naissent deux à 
deux.

L i e u .  Les bois, les prés. Vivace.
P r o p r i é t é s . Fleurs âcres, piquan

tes au goût, d’une odeur agréable ; 
les feuilles, la tige, et les racines sont 
insipides; la fleur est rafraîchissante, 
béchique; la feuille émolliente, re
lâchante , ainsi que la racine ; la 
semence diurétique, émétique , byv, 
dregogue. •
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La violette est si commune ef si 

recherchée p o u r  son odeur agréa* 
ble> qtfil' n’est personne qai ne la 
connoisse; m ais il est bon de pré* 
venir qu’une grande quantité de 
ses fleurs fraîches renfermées dans 
une chambre close , peut deve
nir funeste à ceux qui y respirent 
long-temps.

Cette plante étant du même genre 
que Tipécacuanha , on a conclu 
quelle devoit avoir: une vertu 
vomitive comme lui. On a fait des 
essais, pour s’en assurer, qui ont 
parfaitement réussis. Le chevalier 
von-Linné est le premier qui les 
ait tentés. Coste et WHlemet les 
ont répétés avec le même succès*

Toutes les teinturesalkalines ver
dissent le sirop de violette*

. VIOLETTE-PENSÉE, ( V i o l a
î r i c o l o r  ).est une variété de celle- 
qu’on vient de décrire. Sa raçine 
est fibreuse : il en part des, feuilles 
dont les unes sont arrondies- et les 

. autres oblongues, dentelées sur 
leurs bords. .Ses fleurs sont com
posées de cinq pétales , peintes de 
trois couleurSj savoir : de bleu, de 
pourpre ou de blanc, et de jaune: 
elles sont inodores. On cultive cette

Îliante dausTes jardins, à‘ cause de 
a beauté de sa fleur. La „corolle 

des violettes-pensées qui viennent 
spontanément dans les champs, est 
beaucoup plus petite et de cou
leurs bien moins éclatantes que 
celles dont les jardiniers prennent 
soin.

S t r a c lc  et B u c h a m  assurent que 
la décoction: des feuilles de la pen
sée, dans du lait, est un spécifique 
sûr pour détruire la crûûfe laiteuse
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à laquelle beaucoup d’enfans sont 
sujets.

V I O R N E , ( l a )  ou c o u d r e - 
m o i n s i n n e . Sixième section de la 
vingtième classe - de Tonrnefqrt, 
V i b u m u m .  Elle a reçu de Linné 
le: nom de F i b u m u m  l a n t a n a , 
Pentandrie trigynie.

F l e u r  ;  niono pétale en rosette, 
divisée en cinq découpures obtuses, 
réfléchies ; le calice petit et à cinq 
dentelures ; cinq étamines. .

■ F ru it. Baie arrondie, unilocu
laire , renfermant: une seule se
mence osseuse. *

F e u i l l e s  $ pétîolées, simples, cor
diform es, ovales, légèrement den
tées et sillonnées.; d’un vert blanc 
en dessus, nerveuses, cotonneuses, 
blanchâtres en dessous.

F t a c i n e  ; ram euse, ligneuse , à 
fleur de terre.

P o r t .  Arbrisseau de six pieds, 
dont l’écorce est blanchâtre , les 
branches flexibles.,: le bois blanc ; 
les fleurs, au som m et, blanches , 
disposées en espèce d’ombelle ; les 
fruits verts dans des commencer 
mena, rouges avant la maturité ; 
noirs lorsqu’ils sont"mûrs; feuilles 
opposées. .

L i e u . Les baies.les buissons, les 
bois. _  ;
- . P r o p r i é t é s .  Les fleurs, dans leur 
m aturité, ont,un g6ât astringent ; 
les feuilles et les baies sont rafraî
chissantes et astringentes.

U s a g e s . Les feuilles et les baies 
se donnent en .décotion pour gar
garisme.

V IPÈRE. Depuis la  puhheatîoa 
du sixième volume 4U 'C o u r s  c o m ~



p l e t  d * A g r i c u l t u r e  s dans îeqnel se 
trouve l’article m o r s u r e , le célèbre 
physicien italien F o n t a n a  a publié 
les nombreuses expériences cp’il 
a faites sur le venin de la vipere.. 
Il nous paroît d’autant plus con
venable de placer ici une notice 
succincte de son travail, qu’il est 
incontestablement prouvé par ses 
résultats que la morsure d’une vï-

Î)ère n’est point mortelle pour 
domine. Cet article est donc des

tiné, à rassurer les personnes que 
le hasard ou <3es circonstances par
ticulières exposer oient à la dent 
de ce reptile; et sous ce point de 
vue , ou doit lui attribuer, une 
sorte d’importance. Ces détails 
seront précédés des descriptions 
de la vipère et de la couleuvre, 
les deux espèces de serpens les 
plus communes dans notre climat. 
P ar ce moyen , le lecteur sera à 
portée de connoître et de distin
guer à des signes certains celui de 
ces deux reptiles qu’il auroit inté
rê t à ne pas confondre avec l’autre. 
Ces détails sont empruntés du con
tinuateur de Buffon 3 La Cépède , 
non moins recommandable par 
l’exactitude de ses descriptions que 
p ar l’élégance de son style.
: D e s c r i p t i o n  d e  l a  c o u l e u v r e  

'  c o m m u n e *

\ ̂  Cet animaljiftussi doux qu’agréa
ble à la vue, peut être aisément 
distingué de tous les autres serpens, 
et particulièrement des dange
reuses vipères, par les belles cou
leurs dont il est revêtu. La distri
bution de ces diverses*couleurs est 
assez constante, et pour commen
cer p ar celle de la tête, dont le
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dessus est tur peu ap la ti, les yeux 
sont bordés d’éeailles jaunes et 
presque couleur d’or , qui ajoutent 
à leur vivacité. Les mâchoires , 
dont le contour est arrond i, sont 
garnies de grandes écailles, d’un 
jaune plus ou moins pâle , aù 
nombre de dix - sept Sur la mâ
choire supérieure, et de vingt sur 
riuFérieure. Le dessus du corps , 
depuis le bout du museau jusqu’à 
l’extrémité dé la queue, est n o ir , 
ou d’une couleur verdâtre très- 
foncée , sur laquelle on voit s^éten
dre d’un bout à l’autre un grand 
nombre de raies, composées de 
petites taches jaunâtres de diverses 
figures, les unes allongées, les au
tres à losanges , et un peu plus 
grandes vers les côtés que vers le 
milieu du dos. Le ventre est d’unô 
couleur jaunâtre ; chacune des 
grandes plaques qui le couvrent 
présente un point noir à ses deux 
bouts , et y est bordée d’une très- 
petite ligne noire; ce qui produit 
de chaque côté du dessous du 
corps , une rangée très-symétrique 
de points et , de petites ligues noi
râtres , placées alternativement, 
Cëtté jolie couleuvre ̂ parvient or
dinairement à la longeur d’un 
mètre et plus ,  et alors elle a un 
décimètre et quelques centimètres 
de circonférence dans l’endroit le 
plus gros chi corps. On compte 
communément deux cent six gran
des plaques sous son ven tre , et 
Cent sept paires de petites plaques 
sous sa queue, dont la longueur 
est égale, le plus soiiVent, an quart 
de la longueur totale de l'anima!. 
La couleuvre se tient presque toit- 
jours cachée; elle cherché à fuir
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lorsqu’on la découvre, et non seu
lement on peut îa saisir sans re 
douter un poison dont elle n’est 
jamais infectée, mais meme sans 
éprouver d’autres résistance que 
quelques efforts qu’elle fait pour 
s’échapper. Bien plus, on en a vu 
devenir assez dociles pour subir 
une sorte de domesticité. Ce n’est 
que parce que sa douceur et sou 
défaut de venin n e  sont pas aussi 
bien reconnus qu’ils devroient 
l'être pour la tranquillité de ceux 
qui habitent Ja campagne, que des 
charlatans se servent encore de ce 
serpent pour amuser et pour 
tromper le p e u p le , qni leur croit 
le pouvoir particulier de se faire 
obéir, an m oindre geste, par un 
animal qu’il ne peut quelquefois 
regarder qu’en tremblant. Ce n’est 
pas toutefois qu’il n’y ait de certains 
momens, et même certaines saisons 
de l’année où la couleuvre, sans 
être dangereuse, ne montre ce 
désir de se défendre ou de sau-* 
ver ce qui loi e s t  cher f s i naturel 
à  to u s les animaux ; car on a vu 
quelquefois ce serpent, surpris par 
l’aspect subit de quelqu’u n , au 
moment où il s’avauçoit pour tra 
verser une route , ou que, pressé 
par la faim , il se jettoit sur une 
proie j se redresser avec fierté et 
faire entendre son sifflement de 
colère. Dans ce moment mêiqe on 
n ’auroit rien eu à craindre d’un 
animal sans venin , dont tout le 
pouvoir n’auroit pu venir que de 
l’imagination frappée de celui qu’il 
aurait attaqué, puisque ses dents 
mêmes ne sont réellement dange
reuses que pour de petits lézards 
p t ¿ ’autres {bibles uüim&ux qui lui

4 oS V I P
servent de nourriture. Cette im* 
puissance de nuire dans la cou
leuvre est tellement constatée, que 
Valmont de Boraare rapporte dans 
son dictionnaire d’Histoire N atu
relle, en avoir vu une si tendre
ment affectionnée à la maîtresse 
qui la nourrissoit, qu’elle se jetta à  

l’eau pour suivre un bateau qui 
portoît celle-ci; maïs la matée étant 
remontée dans le fleuve , et les 
vagues contrariant les efforts du 
se rpen t, il succomba bientôt sous 
leur masse.

D e s c r i p t i o n  d e  l a  v i p è r e t
La vipère commune est aussi 

p e tite , aussi foible , aussi inno
cente en apparence, que son ve
nin est dangereux. Sa longueur 
totale est ordinairement de six à s 
sept décimètres. Sa couleur est 
d’un gris cendré, et le long de sou 
dos, depuis la tête jusqu’à Fextré- 
mité de la queue, s’étend une sorte 
de chaîne composée de taches noi
râtres , de forme irrégulière , et 
q u i, en se réunissant én plusieurs 
endroits les unes aux autres, re 
présentent une bande dentelée et 
sinuée en zigzag. On voit aussi de 
chaque côté du corps une rangée 
de petites taches noirâtres , dont 
chacune correspond à l’angle ren
trant de la bande en zigzag. T ou
tes les écailles de dessus du corps 
sont relevées au milieu par une pe
tite arête , excepté la dernière 
rangée de chaque cô té ,'o ù  les, 
ëcaules sont unies et un peu plus 

ran des que les autres. Le dessous 
u corps est garni de grandes pla* 

ques couleur d’acier , et d’une 
teinte plus pu mom^ foqcée, eins*
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que les deux rangs de petites pla
ques qui sont au dessous de la 
queue, La vipère a les yeux Irès- 
yifs et garnis de paupières ; et 
cernirne si elle sentoit la puissance 
redoutable du venin qu’elle re 
cèle , sou regard paroît hardi ; ses 
yeux b rillen t, snr-tout quand on 
j irrite ; et alorsy non seulement ils 
s’animent encore, mais le reptile 
ouvrant sa gueule , darde sa lan
gue qui est ordinairement grise ' 

fendue en deux, et composée de 
deux petits cylindres charnus, adhé
rons l’un à l’autre jusque vers les 
deux tiers de leur longueur. L’ani
mal l’agite avec tant de vitesse 
qu’elle étincelle , pour ainsi d ire , 
et que la lumière qu’elle réfléchit 
la fait paroître comme une sorte 
de petit phosphore. On a regardé 
pendant long-temps celte langue 
comme une sorte de dard x dont la 
vipère se servoit pour percer sa 
proie : on a cru que c’étoit à Tex-; 
Irémité de cette langue que rési- 
doit son venin, et on l’a comparée 
aune flèche empoisonnée. Cette er
reur est fondée sur ce que, toutes 
les fois que la vipère veut m ordre, 
elle tire, sa langue et la darde avec 
rapidité.

Le dessous du museau et l’entre- 
deux des yeux sont noirâtres ; et 
sur le sommet de la tête , deux 
taches allongées , placées oblique
m ent, se réunissent à leur base et 
sous un angle a igu , ayant à peu 
près la forme d’un V. Cette m ar
que, étant très-apparente, sert à 
faire distinguer-s d’un coup d’œil 
la vipère de la couleuvre. La tête 
de la première va en diminuant 
de largeur du côté du museau 3
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où elle se termine en s’arrondissant 
e t les bords des mâchoires sont 
revêtus d’écailles plus grandes que 
celles du dos , et tachetées de blan? 
châtre et de noirâtre. Le nombre 
des dents varie suivant les indivis 
dus ; et il est souvent de vingt- 
huit dans la mâchoire supérieure, 
et de viDgt-quafre dans l’inférieure ; 
mais toutes les vipères on t, de cha
que côté de la mâchoire supé
rieu re , une ou deux et quelque
fois trois ou quatre dents longues 
de huit ou neuf* millimètres, blan
ches, diaphanes, crochues , très- 
aîgues et très-mobiles. L’animal les 
incline ou les redresse à volonté. 
Communément elles sont couchées 
en arrière, le long de la mâchoire ; 
et alors la pointe ne paroît point ; 
mais lorsque la vipère veut mor
dre , elle les relève et les enfonce 
dans la plaie,en même temps qu’elle 
y répand son venin. Ce poison est 
contenu dans une vésicule placée 
de chaque côté de la tête , au des
sous du muscle de la mâchoire su
périeure. Le mouvement du mus-' 
cle pressant cette vésicule en fait 
sortir le venin qui arrive p ar un 
conduit à la base de la dent, trar 
verse la gaine qui l’enveloppe , 
entre p ar la cavité de cette dent 
par le trou situé près de la base, 
en sort par celui qui est auprès 
de la poin te , et pénètre dans la 
blessure. Ce poison est la seule hu
meur malfaisante que renferme la 
vipère ; et c’est en vain qu’on a 
prétendu que l'espèce de bave, 
qui couvre ses mâchoires ,  lors
qu’elle est en fureur, est un venin 
plus ou moins dangereux ; l’abbé 
F o n i a n a  a démontré le contraire.
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Le résultat le plus intéressant 
des expériences de ce célèbre phy
sicien, c’est q a e  la morsure de la 
vipère n’est absolument point m or
telle pour l'hom m e, et que c’est à 
tort qu’on a regardé la maladie 
qu’elle cause, comme une des plus 
dangereuses et des plus difficiles 
à guérir,' A in si, il ne faudra plus 
recourir *à Pamputation , à la suc
cion , à la ligature ; moyens q u i , 
souvent, déterminoient la gan
grène. G e o f f r o y  et H u n a u l t ,  en 
examinant la vérin de l'huile d’o
live contre la morsure de la vipère 
dans un mémoire lu à l'Académie 
en 1737, ont établi que celle mor
sure u’étoit pas mortelle pour, 
l'homme, vérité ¿laquelle ajoutent 
infiniment les expériences de M. 
l’abbé F o n t a n a . De tous les remè
des ceux qui ont été les plus célè
bres, sont l’alkali volatil et l’eau 
de luce ; aussi le physicien de Flo
rence a-t-il multiplie les expérien
ces pour s’assurer de leur effet ; 
et il conclut que loin d’ètre utiles, 
i ls  aggravent la maladie , et même 
accélèrent la mort dans certains 
anîmaiix ? tels que le lapin , la gre
nouille, S’ils ont paru réussir, c’est 
que la maladie n’étoit pas mortelle, 
parce que le venin n’étpit pas en 
assez grande quantité pour tuer. 
En effet, d ’après les expériences 
de F o n t a n a , et le calcul qu’il a éta
bli de la quantité de venin relative 
à la grandeur de l’animal m ordu, 
il suftiroit, pour donner la mort à 
un moineau d’un millième de grain 
du venin de la vipère ; mais il fau- 
droit celui de trois vipères pour 
tuer un chien pesant soixante li
bres, O r , fbopame est environ trois
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fois plué pesant que ce chien, une 
seule vipère ne peut donc pas le 
tuer avec une Seule morsure ; et 
comme il n’est peut être jamais ar
rivé q u ’un homme ait été m ordu 
par plusieurs vipères a la fois ou à 
plusieurs reprises par la même vi
père, peut-être aussi n’est-il jamais 
arrivé qu’un homme ait été m ordu 
mortellement par ce reptile. L ’au
teur n’a pu faire ses expériences 
sur l’hom m e, mais ayant recueilli 
toutes les observations d’empoîson- 
nemens causés p a r la morsure de 
la vipère, il a remarqué qu’au
cune des personnes mordues n’en 
étoit m orte, quoiqu’on ait employé 
pour les secourir toutes sortes de 
rem èdes, même des vertus les plus 
opposées, tels qüe l’alkali volatil 
et le vinaigre. Quand le travail de 
F o n t a n a  n’auroit procuré d’autre 
bien que la certitude de tne pas 
courir les risques de la m ort p a r 
la morsure d’une vipère, on de- 
vroit déjà à ce physicien célèbre r  
nne reconnoissance éternelle ; car 
la frayeur et la crainte de la m ort 
ne sont ni moins dangereuses , ni 
moins funestes que lé mal même.

Dans un supplément imprimé 
à la fin de son second volume , M. 
l’abbé F o n t a n a  annonce que la 
pierre à cautère détruit la vertu  
malfaisante du venin de la vipère 
avep lequel pn la mêle , et que tout 
concourt à la faire regarder comme 
le véritable et seul spécifique contre 
ce poison. ■ '

Il faut commencer le traitem ent, 
dit le docteur O u p l a n i l ,  par faire 
des scarifications su r la par tie bles
sée , parce que si le remède ne 
pénètre pas dans tous lés endroits

attaqué^
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attaqués par le venin, son effet est 
presque nul- Les scarifications sont 
d’autant plus nécessaires que les 
dents de la vipère font des trous 
si petits qu’ils sont souvent invisi
bles. Le remède ne pourroït donc 
pas entrer dans ces plaies,si on ne 
les dilatoit p a s3 et même profon
dém ent, parce que les dents de la 
vipère sont longues. La pierre à 
cautère délayée dans l’eau, de ma
nière que cette dissolution n’étoit 
que peu caustique et donnée à la 
dose de trois petites cuillerées à 
cinq poules qui avoient été raor-* 
dues à la cuisse par autant de vi
pères, les a préservées de la mort. 
Cette expérience a été répétée avec 
le même succès sur six lapins un 
peu grands, aux blessures desquels 
F o n t a n a  applique, en ou tre , de la 
pierre à cautère en poudre. Le 
venin de la vipère mêlé avec de la 
p ierre à cautère, à doses égales, 
dont on fait une pâte avec quel
ques gouttes d’eau et appliquées 
sur des blessures faites à dessein, 
n’a jamais communiqué là maladie. 
M. F o n t a n a  a répété cette expé
rience avec la pierre infernale ,

. et elle a réussi, mais non d'une 
manière aussi constante.

VIPÉRINE. ( B o t a n iq u e  ) ou
berbe aux vipères. Selon Tourne- 
fort e c h i u m  v u l g a r e .  ^Von- Linné 
donne le même nom ; elle est pla~ 
cée dans sa pentandne monogïnie. 
Dans la classification du premier 
de ces botanistes elle fait partie.de 
la section 4e. de la deuxième classe.

F l e u r  ; monopétale, infundibuni- 
forme comme campaniforme, dé* 
éoupée en cinq parties inégales , 

T o m e  X
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les supérieures étant les plus ̂ lon
gues ; le calice é'segmens inégaux.

F r n i t .  Quatre semences rappro*' 
chées les uùes contre les autres * 
ridées, semblables à la tête de là 
vipère, d’où est venu le nom de. la 
plante; car rien n’établit qu’elle 
soit propre à guérir la morsure de 
ce reptile.

F e u i l l e s  ; lin guiformes, longues, 
rudes au toucher, tachetées,^pla
cées sans ordre.

R a c i n e ; longue, ligneuse, ra- 
meuse.

P o r t .  Tige de la hauteur de 
deux pieds, velue, ronde, ferm e, 
marquetée de points rudes, noirs 
ou rouges ; les feuilles caulinaires 
assises, les radicales à pétioles ; 
les fleurs et épis placés sur un seul 
côté ; elles sont rouges, ou bleues, 
ou blanches.

L i e u .  Tous les champs : la plante 
est bisannuelle.

P r o p r i é t é s . Elle a les mêmes 
vertus que la buglose, à laquelle 
on la substitue, et aux mêmes 
doses : elle est aussi très-nitreuse,

VITRIOL. Ce qu’on appelle 
v i t r i o l , dans le langage commun 
est le s u l f a t e  d e  f e r  des chimistes, 
A insi, les terres v i t r i o l i s é e s  sont 
des terres imprégnées de s u l f a t e  

d e  f e r .
Le sulfate de fer peut présent 

ter trois états ; 1?. celui de sulfate 
pur et vierge; 20. celui de décom
position; 3°. le résidu de la décom
position.

Pour concevoir tous ces pas
sages, il faut remonter par la pen
sée au premier âge du globe que 
àous habitons. Nous y verrons,
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presque p a r - to u t ,  les matériaux 
de la formation du .sulfate de fer. 
En effet,  les traces des volcans, 
la présence de Vocre qu'on observe 
sur. presque tou te la surface du 
globe, annoncent que3 dans les 
premiers tem ps, la terre contenoit 
une infinité de pyrites qui se sont 
successivement décomposées, tan 
tôt en présentant les phénomènes 
de la combustion, tantôt en pro
duisant seulement de la chaleur  ̂
selon qu'elles étoient imprégnées 
ou non de bitum e.

Nous trouvons encore fréquem
ment des couches de ces pyrites 
en travail d’une décomposition 
active; et, lorsqu’on les retire du 
sein de la te rre  pour les mettre en 
contact avec l’a ir  atmosphérique, 
elles ne tardent pas à t r a v a i l l e r , 
à c ff le u r ir . En très - peu de tem ps, 
le souffre est converti en acide 
sulfurique , et Ton trouve du stfl- 
fate de fer à la place du sulfure 
qui existoit originairement.

La décomposition des pyrites 
peut s'opérer dans les entrailles de 
la terre, à l'aide de l’eau qui les 
abreuve. Ici ce fluide cède son 
oxigène au soufre qui passe à 
Jetât d’acide sulfurique , tandis 
que l’hydrogène devenu libre sé 
fait jour à travers les crevasses de 
la terre et s’enflamme souvent par 
la chaleur de la décomposition 
des pyrites.

Cest à des causes semblables 
que nous devons rapporter une 
grande partie des phénomènes et 
des cbangemeps qui surviennent au 
globe: la théorie des volcans et des 
treroblemens de te rre , la forma
tion des sulfates terreux ou mé-

y  i t
tallïques si communs, si variés sur 
le g lobe , l’existence des eaux m i
nérales, tout cela doit son origine 
à la décomposition des pyrites - 
ou au passage du soufre n a t if , à 
l’état d'acide sulfurique.

Lorsque la décomposition de la 
pyrite se fait à l'a ir libre, alors il 
y a chaleur ; e t , tant qu’elle existe, 
la terre est stérile, elle est brûlée : 
c'est alors qu’on peut appeller ces 
terres v i t r î o l i s é e s . Il existe des 
tourbes pyriteuses qui subissent 
une semblable décomposition , 
aussi brûlent - elles les te rres. sur 
lesquelles on les répand. Elles pour- 
roient néanmoins leur être utiles , 
si on les employoit à très-petite  
dose. La chaleur modérée qu’elles, 
produïroïent a lo rs, stixnuleroit la 
végétation.

Le sulfate de fer qui a le con
tact de l’air et de l'eau, ne sau- 
roit résister long-temps à leur ac
tion : ce dernier fluide le dissout > 
le charrie, et présente des vertus 
qui en font prescrire l'usage à la 
médecine : et c’est ce qu’on appelle 
des e a u x  m i n é r a l e s  , j n a r t i a l e s  , 

f e r r u g i n e u s e s .

Mais Je fer dissous dans l’acide 
sulfurique, s’oxide de plus en plus, 
et il se précipite peu à peu sons 
la forme dun  oxide jaune q u i ,  
par une oxidation progressive ; 
devient ro^jge. C’est ce qui est cod- 
nu sous les noms de t e r r e s  o c h r e u - 
s e s , o c h r e , b r u n - r o u g e , c o l c h o t a n

Ainsi, les diverses couleur^ que 
présentent les terres ne sont dues 
qu'à divers degrés d’oxidafion du 
fer; et cet état provient de la dé
composition graduée du v i t r i o l .

Ces terres ferrugineuses sont



généralement propres A la végé
tation , sur-tout lorsque Foxide de 
fer y est mêlé avec une base ter
reuse convenable,

Le s u l f a t e  d e  f e r  ( v i t r i o l  ) a di
vers usages domestiques qui en 
font une composition précieuse.

Les décoctions astringentes des 
végétaux en précipitent le fer en 
noir: cette propriété connue dans 
les campagnes y fournit le moyen 
de teindre grossièrement les étoffes 
qu’on destine à des deuils. J ’ai vu 
pratiquer celte méthode dans les 
montagnes du Gévaudan avec assez 
de succès, Il suffit d’épaissir con
venablement cette teinture noire 
avec de la gomme pour en former 
de ¥ e n c r e  à  é c r i r e .

On emploie encore îe vitriol 
comme astringent ; mais l’usage 
qu’on en fait, à ce titre , est géné
ralement pernicieux. Ou emploie 
sa dissolution pour faire dispa- 
roître ou répercuter les éruptions 
cutanées , telles que gales , dar
tres ,efc., tant sur les hommes que 
sur les bestiaux. La saine médecine 
réprouve cette méthode , 'à  l’aide 
de laquelle on produit des maux 
incurables, sous l’apparence d’une 
guérison miraculeuse. C H A P T A L .  #

VIVE-JAUGE se dit de faction 
importante d’enterrer profondé
ment une couche de fumier de plu
sieurs pouces d’épaisseur, depuis 
six, par exemple, jusqu’à vingt et 
vingt-quatre. C’est par ce moyen 
qu’on renouvelle les arbres lail- 
guissaus* On les déchausse, on met 
leurs racines à n u , en apportant 
toute l’attention possible à n’égra
tigner , à ne rom pre , non pas seu
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lement les grosses racines, maisleà 
parties les moins apparentes du 
chevelu. On les laisse passer l’hi
ver en cet état d’isolement; et, àtj 
retour du printem ps, on enfouit 
dessous , et dans les interstices 
qu’elles laissent entr’elles , le fu
m ier, au moins à demi-consommé, 
qu’on aura eu soin de placer avant 
l’hiver sur la terre qui sera sortie 
de la tranchée ; c’est - à - dire , à 
quatre ou cinq pieds de distance 
de la tige de l’a rb re , suivant le 
plus ou le moins d’espace qu’auront 
parcouru les racines.

Ou ne peut guère attendre de 
succès d ’une plantation d’asperges 
que par un premier fumage à vive- 
jauge. En répétant ce procédé de 
trois en trois ans, dans un terrain 
quelconque , il n’est point de terre 
si mauvaise qu’on la suppose, qui 
ne finisse par devenir une exceL 
lente terre végétative.

V IV IER , R é s e r v o i r ,  C a r p i è r e , 
C’est un lieu p ropre  à conserver 
le poisson, pour le prendre facile
ment au besoin , soit qu’on le des
tine à être transporté au m arché, 
ou consommé dans la maison. Il 
n’est aucun propriétaire cultiva
teur qui ne sente l’agrément de 
faire servir de temps en temps un 
plat de poisson à sa famille, et 
sur-tout de pouvoir se le procurer 
sans peine et sur-le-champ, à cer
taines époques de l’année, où les 
autres provisions du ménage peu
vent être insuffisantes. Il n’en est 
pas des campagnes comme des 
villes , pour se procurer instanta
nément, pour ainsi d ire , les com
modités ou les besoins de la vie ;

Ddda
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et par besoins , nous entendons ce 
genre de superflu dont l’éducation 
ou Tbabitade o n t réellement fait 
des objets de prem ière nécessité. 
Dans les villes, l’argent suffit po u r 
tout : la halle , la poissonnerie , les 
boutiques de comestibles, sont 
des basses-cours, des volières, des 
viviers , toujours peuplés, tant pou r 
la  consommation actuelle que pour 
rapprovisionnement de l’acheteur. 
Les mêmes ressources n’existent 
pas autour de nos maisons rurales. 
Quelquefois une société de voisins 
ou d’amis nous survient tout à coup; 
on voudroit lui faire une réception 
honorable, et l’on se trouve au dé' 
pourvu; vite, un homme à cheval : 
on l’envoie à la ville ou au bourg 
le plus voisin, chercher on ne sait 
quoi. Il demande, en montant à 
cheval, ce qu’il doit apporter. 
Tout ce que vous trouverez, lui 
xépond-fon ; mais partez vite ; et le 
commissionnaire met sa monture 
au galop, sans savoir, pour ainsi 
d ire, ni où il va, ni pourquoi il se 
met en route. Mais quand revien
dra-t-il ? A quelle heure dînera-t-on, 
se disent à la fois l’une et l’autre , la 
cuisinière et la maîtresse ? La p re 
mière perd la tête ; l’autre s’in
quiète e t , malgré tous ses efforts 
pour dissimuler son impatience et 
son embarras, les convives s’en 
apperçoivent et s’en affligent. Ce 
n ’est pas tout : ce cheval, qui avoit 
peut-être travaillé toute la matinée, 
avoit besoin, de repos; ou bien, 
son travail de l’ap rès-m id i étoît 
indispensable pour achever quel
que ouvrage que les variations du 
temps forceront peut-être délaisser 
mparfait.
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Le père de famille soigneux et 

prévoyant, doit donc s’appliquer 
à créer et à entretenir autour de 
lui tous les petits établissemens 
d’économie domestique qui le m et
tent à portée de trouver sur-le- 
champ , e t , en quelque sorte, sous 
sa m ain, les divers objets de con
sommation qui semblent insépara* 
blés de ses relations et de sa for
tune; le vivier doit être considéré 
comme l’un des pins importans. S’il 
peut être formé dans une eau cou
rante , à une exposition aérée, le 
poisson en sera meilleur. Le b ro 
chet sur-tout en tirera  de grands 
avantages. Cependant on n’est pas 
toujours voisin d’une rivière, d’un  
ruisseau ou d’une fontaine; alors > 
on est forcé d’établir sa carpièr© 
dans des fossés ou dans des pièces 
d’eau dormante. Non seulement les 
carpes et les tanches y  réussissent, 
mais elles s’y multiplient mieux 
.que p a r- to u t ailleurs. Ces sortes 
de viviers sont d’autant plus utiles, 
qu’on en peut aisément tirer le 
fra i, soit pour peupler des étangs, 
soit pour donner de la nourriture 
aux brochets et aux truites, qu’on 
entretient en d’autres endroits. Au 
reste, que ce dépôt soit formé dans 
une eau courante , ou qu’il soit 
d’éau dormante, il est désirable 
qu’il soit à portée de l’évier de la 
cuisine , qu’il en reçoive les eaux  ̂
les ïavures et les immondices. Les 
canaux d’écoulement qui lui trans- 
mettroient aussi les urines des étâ * 
blés et des écuries, pourroient p ro
duire deux grands avantages ; ils 
rendroient plus salubre l’habitation 
des animaux de la ferme, et com- 
muniqueroieut à la chair d u  poisson



qui s’en nourrïroit une qualité, un

foût, une saveur très-rémarqua- 
Ies* Quand vous creuserez un ré

servoir , donnez à ses bords une 
pente imperceptible. Non seule
ment cette précaution empêchera 
l ’ébouîement des terres , mais les 
poissons que vous y  mettrez au
ront plus de facilité pour fra y e r , 
pour paître l’herbe gui y  croîtra, 
et pour saisir les insectes qui s’y  
réuniront en nombre infini. Quelle 
que soit sa forme et son étendue, 
gardez-vous de le peupler sitôt 
qu’il est creusé. II est nécessaire, 
avant d’y introduire le poisson, et 
même d’y  faire couler l’eaa , que 
la terre reste exposée à l’air au 
moins pendant un an. Sans cette 
précaution de rigueur, vous vous 
exposeriez indubitablement à per
dre votre poisson. On peut profiter 
de cette première année pour y  
semer de la graine de foin , qui 
donnera de la solidité à la terre 
des talus , et qui form era, dès la 
seconde année, une bonne nour
riture au poisson.

Lorsqu’on prévoit un hiver long 
et dur, il faut s’occuper de prévenir 
les accidens dont le poisson seroit 
frappé pendant le séjour des glaces. 
Il mourroit de faim si on né l’ap- 
provisionnoit d’avance. Remplissez 
un ou deux tonneaux, suivant la 
grandeur du réservoir , de terre 
glaise pétrie avec de forge, et assez 
battue pour se maintenir dans 
chaque tonneau , quoique défoncé 
par les deux bouts. Ces tonneaux 
descendent au fond de l’eau ; et 
quand la glace les a recouvert, la 
carpe , la tanche, le poisson blanc, 
ne manquent pas d’en aller gratter
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la terre , et d’en avaler le grain , a 
mesure qu’il s’en sépare. Le poissoii 
se conserve ainsi à l’abri ae tout 
danger, quelque longue et quelque 
dure que soit la saison des gelées 
et des glaces.

En été, il ne faut pas négliger 
de jeter fréquemment dans ïe vi
vier des salades, des racines ha
chées , des morceaux de pain et 
des boulettes de pommes de terre , 
cuites et pétries avec des farines 
ou d’orge, ou de froment, ou de 
maïs , ou de safrasin. Mieux on 
nourrit les poissons , plus leur 
chair est grasse et délicate* Si on 
veut entretenir des truites dans 
des viviers d’eau courante, ou du 
brochet dans l’eau dormante ou 
courante, il faut bien se garder de 
réunir ces espèces voraces avec 
les carpes et les tanches. Celles-ci 
seroient bientôt dévorées par les 
premières. Dan s ce cas, on est indis
pensablement obligé de Former dans 
le vivier plusieurs comparthnens en 
claires-voies.

Olivier de Serre, non moins in
génieux dans ses conceptions éco
nomiques , que profond dans les 
principes qui servent de base à sa 
doctrine agricole, nous a laissé la 
description d’un vivier formant la 
clôture d’une garenne. Cette réu
nion d’animaux si divers dans un 
si court espace, et pouvant donner 
lieu à deux genres de récréations 
également agréables et utiles , la 
chasse et la pêche , nous a semblé 
mériter l’attention des propriétaires 
assez aisés dans leur fortune pour 
ne pas craindre de se livrer à l’exé
cution du plan qu’il propose.

« En coteau un peu relevé, dit-il,
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regardant le levant ou le midi , 
et en terre vigoureuse, plus légère 
que pesante , est le lien qu’on se 
choisira pour garenne. La terre ne 
sera pas toutefois beaucoup sablo- 
neuse; d’autant qu’en telle les conils 
(de cunioulus lapin) ne se peuvent 
creuser les tannières à plaisir , 
la tene s’éboulant à cause de sa 
légèreté, sans avoir tenue: mais elle 
doit être fermée ,  et , pour ce fa ire , 
participer quelque peu de l’argile, 
non toutefois beaucoup, pour ne 
rendre le creuser trop difficile. Ce 
sera grand avancement d’œ uvre, 
$i le lieu est déjà planté d’arbris
seaux et buissons à ce propres. 
Mais si par le défaut de nature ou 
négligence des prédécesseurs il 
se trouve v u id e , il sera fourny 
d’arbres de la sorte , et plantez 

-en la manière cy-après enseignée , 
afin qu’en estant formés des taillis 
forts et épais, les conils y  puissent 
avoir seure retraite , et des vivres 
en abondance pour s’y  entretenir. 
Il est à souhaiter que la garenne 
soit près de la maison , tant pour 
le plaisir de la pouvoir souvent et 
aisément v is iter, et y  prendre la 
fraiscbeur de l’ombrage, que pour 
la conservation des conils , qu’on 
dérobe facilement étans en lieu 
trop écarté,

» Afin que les conils ne s’en- 
fuyent, il sera nécessaire de fermer 
la garenne avec de bonnes mu
railles bien maçonnées à chaux et 
sable, hautes de neuf à dix pieds , 
et profondément fondées dans 
terre, pour osier au conils l’es
pérance d’en sortir par-dessous les 
fondeniens, comme à cela ils s'ef
forcent, p ila n t  dans terre ; tant
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ils désirent la liberté , se sentant 
enfermez , jusqu’à cc que ils ayent 
accoutumé-le. lieu. Les hayes ne 
servent de rien p o u r . retenir les 
conils à travers desquelles ils pas
sent facilement, quelques fortes 
et épaisses qu’elles soient, ny aussi 
les fossés plus larges et profondes 
qu’on les fasse, hormis qu’ils fus
sent remplis d’eau : dont la cloi
son se rend préférable à toute 
autre, pour les raisons dites cy- 
après. A u  défaut de cette commo
dité , il se faudra résoudre à la 
muraille , sans faire autre estât ny 
des. b a y e s , ni des fossez que pour 
préserver le bois taillis du dégast 
des bêtes , sans espérer de pou
voir retenir les conils. Mais s i , 
pour l’incommodité du pais 9 rare 
en p ie rre , vous ne pouuez maçon
ner de bonnes murailles comme 
vers Tboloze et en plusieurs au
tres endroits, où le bâtiment est 
très-cher, à ce défaut la garenne 
sera close ou de murailles de te rre , 
selon leur plus commun usage , 
ou de fossez et hayes tout ensem
ble : dont à tout le moins le taillis 
demeurant en sûreté. Et quant aux 
conils , par coutum e, à la longue, 
s’y  arrêteront pour les bons logis 
que nous leur dresserons es ter
riers à la manière cy-après ensei
gnée.

» II a déjà été parlé de la ca
pacité de la garenne. Doncques , 
sans crainte d’excéder , nous la 
prendrons aussi grande que le lieu 
le permettra ? afin d’avoir des co
nils sains et délicats au m anger, 
comme tels sont toujours ceux 
qu’on pourrit en terre spacieuse , 
lesquels çpurans à volonté, ne se

y i v
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prennent garde dé leur servitude : 
approchans par-là de la perfection 
des entièrement sauuages. En grand 
nombre aussi , la raison voulant 
que plus produise le grand que 
le petit lieu ;■  duquel en outre 
vous tirerez abondance de menu 
bois de chauffage quand chaque 
année tous ferez couper dix taillis 
par quartiers selon sa portée; com- 
inodité non petite, comparée aux 
fumiers du colombier, p ou r, de 
même qu’e u x , ce bois iey tenir 
lieu de seconde vtilité dans la ga* 
renne : suffisant moyen pour sa* 
tisfaixe aux frais de son entretien, 
les conils restans de liquide reüenu. 
NéantrUoins, pour borner aucu
nement la garenne , je diray qu’elle 
sera de raisonnable grandeur pour 
la fourniture d’une bonne maison^ 
si on y  employé sept ou huîct ar* 
pens de terres, trois ou quatre 
hectares, (consultez le mot me
su r es  dans le supplément ) , et 
telle garenne estant bien gouueï- 
née et entretenue, rapportera par 
communes années, les’ deux cents 
douzaines de conils, et dauantage.

» Reuenant à cloisoni Si le lien 
et l’eau fauorisent l’entreprise, nous 
la ferons d’eau viue, pour parue- 
nir où nous desirons; car, pourvu 
q u ele  fossé soit fait comme il faut, 
et comme sera montré, l’eau estant 
dedans, les copils ne la pourront 
nullement trauerser. D ’ailleurs, ce 
sera dresser la garenne et le pes- 
cher tout ensemble, mettant du 
poisson dans le fossé, où il se nour
rira et se multipliera très - bien *. 
dont le ménage en sera d’autant 
plus à priser, que mieux tout d’une' 
main l’on se sera accommodé de
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conils et de poissons. Les conil» 
trauerseront bien l’eau a la nage', 
mais ils ne pourront ressortir , ¿i 
la riue extérîeüre du fossé, aü 
respect de la garenne, est un peu 
releuée, et droictement taillée à 
plomb; car les conils estant modif
iez , ne peuvent presque rien re
monter en haut. C’est pourquoy il 
sera besoin de façonner diverse
ment les deux bords du fossé ; à 
scauoir celuy qui est joignant la ga
renne , en douce pente, sans aucun 
releuemenf ; et l’autre de telle sorte 
qu’il ait le rivage taillé de Ja hauteur 
d’vn couple de pieds. Ainsi les conils 
croyant se sauver eü nageant, se
ront contraints de s’en retourner 
d’où ils viennent, par la rencontre 
de la rive taillée sur leur issue , 
quand mouillez ne pourront mon
ter le bord du fossé pour en sortir. 
Tailler droictement les deux bords 
du fossé, seroit donner la mort as- 
seurée aux conils , d'autant que 
¿autans danfr l’eau comme ils font 
ordinairement eü ioiiant, quelque 
basse qu’elle soit, si noyeront pour 
n’en pouuoîr ressortir. Comme au' 
contraire , ifs auroyent la porte 
ouuerte pour s’enfuyr si les deux 
riues esfoîent en douce pente: ainsi 
ne faudroit pour ruiner la garenne 
dès son origine, que manquer en 
l’un ou en l’autre endroit. Il sera 
besoin de tenir réparées les ruines 
qui arrivent à ce bord de fossé 
droictement taillé, dont la terre, 
par sa propre pesanteur, s’éboule 
d’elle-même de four à autre; sur
tout au temps des gelées, afin que, 
par les bresehes qui s’y  font à cette 

^occasion, les conils ne trouvent la‘ 
' porte des champs pour senfuyr.
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j£t afin que cela ne soit toujours 
à recommencer ,  il sera bon d’y  
pournoir vne seule fois en bor
dant l’extérieur du fossé d’vne mu
raille de maçonnerie pour tenir 
ferme en cèt endroit : ou ne vou
lant tant dépenser, en y plantant 
des ozîers prez Tvn de l’autre, afin 
qu’entreliez ensemble,ils retiennent 
la terre de s’auailler.

» Si le Fossé n’est large que de dix 
ou douze pieds, ce sera en vain 
qu’on le fera : d’autant que de cette 
jnesure, les confis la traverseront 
aisément en un saut, à toutes les 
fois qu’ils leur prendra l’ennuie de 
gaigner les champs ; et les pois
sons ne s’y  pourront commôdé- 
peut n ourrir, s’il n’y  a cinq ou 
six pieds d’eau. Pour doncques 
servir à l’un et à l’autre usage, il faut 
donner au fossé dïx-huiet pieds de 
largeur, et six ou sept de profon
deur. A  laquelle mesure ou ne 
ÿarrestera toutesfois , si on ne 

T craint la dépense de L’ouvrage ou. 
l’employ de la ferre, puisque le 
fossé ne pourroit estre trop grand; 
ny pour garder les confis, ny pour 
nourrir le poisson, qui sera d’au
tant plus abondant et d’autant 
meilleur, que plus ample sera son 
réceptacle, L ’ordonnance de ce 
pescber aidera .aussi beaucoup à 
la bonté dp. poisson,lequel fait en 
long fossé peignant la garenne, ■ a 
quelque- correspondance avec la 
riuière naturelle, où le poisson al
lant de long en se promenant, en
vironne la garenne , et retournant 
toujours par-là, croit éstre en pleine 
liberté, dont se rend sain et saupu- 
r.enx.

# La garenne ainsi fermée d’eaii^
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ne pouuant estre que platte, ne 
peut par conséquent entièrement 
satisfaire au naturel des confis, qui 
est de monter et descendre, com
me à c e , le costeau est le plus 
propre. Pour cela néantmoins nous 
laisserons de préférer cette assiette 
à toute autre, tant pour la fermeté 
de la cloison, que pour la com
modité du poisson. Ioint que le 
plan de la garenne se peut au
cunement corriger à fvtilité des 
couds, par la terre sortant des 
fossez en les creusant, laquelle, 
portée en plusieurs endroits de la 
garenne, y  fait des monticules , 
relouez, longs, ronds, quarrez, 
ou d’autre figure 9 telle qu’on vou
d ra , ressemblans à des petits cos
teaux sur lesquels les confis se pro-r 
mènent à plaisir, et de même s’y  
logent, pour la facilité de creuser 
cette terre de nouueau remuée* 
D'ailleurs, par le fossez sont épui
sées les eaux croupissantes au plan 
de la garenne:, souterraines, et 
autres ; ainsi les confis, demeure
ront sans être importunés ¿ ’humi
dité, comme fis désirent. Et fina
lement ils sont accommodés d’eau 
pour bo ire, l’ayant ainsi proche , 
si toutesfois ils veulent boire ; car 
plusieurs doutent, et croyent qup 
ce bétail peut yiure par le  seul 
manger sans nullement boire »>=• 

O ui, les lapins se passent de boire 
quand fis se nourrissent de plantes 
vertes; mais nous avons la preuve 
que les lapins domestiques suc
combent bientôt au régime pure
ment sep. Lorsqu’on est forcé à 
ne leur offrir que du foin , de 
l’avoine ou du so n , il faut avoir 

- l’gt tendon de détremper pe dçrr



filer aliment avant de le leur pré
senter. Si on est à portée d’entre* 
mêler te fourrage sec de racinel 
fraîches, comme navets, carottes, 
pommes de terre , panais, etc. Ori 
peut se dispenser de tout autre 
«oin. consultez dans le supplément, 

G a r e n n e  d o m e s t i q u e .

VO M IQ U E. ( Médecine rurale). 
La vomique est un abcès exacte
ment renfermé dans un kîste, ou 
une membrane qui forme une es
pèce de poche.

Il peut se former des vomiques 
dans presque toutes les parties du 
corps: mais pour l’ordinaire cette 
maladie n’attaqüe que les pou
mons: ce n’est jamais qu’à là Suite 
d’une inflammation ou d’un ca
thare du poumon, qu’on peut sè' 
permettre de ne plus dtmter dé 
son existence , sur - tou t, si, dans 
jïes quatorze jou rs1, l’expectora
tion de la matière * q a L  obsfruoit 
les poumons ne s’est point faite f  
s’il nVst sur rén u 'au cu n e autre 
évacuation1 considérable^ soit par 
les selles, soit par les urines, et 
;que le m alade, loin d’être guéri, 
Ou - du moins considérablement 
soulagé , ressente^ au * contraire 
des redoublémèns de fîèyrè bèau- 
'coüp plus forts le soir ; à sa 
respiration gênée ; éprouve1 dans 
dé jour des horripilations ( ou ' des 
froids bien marqués, et; ses joues 
deviennent rouges sur - tout aux 
deux pommettes et les lèvres 
sèches. Tous ces symptômes n’en 
‘restent pâë là ;-'ils ; prennent trüe 
plus grande inténsi t é e t  "leur vk> 
iehce votis garantit - de la forma
tion complète de 'la • vomique.
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Alors la fièvre devient plus con 
tinue ainsi que la toux ; le moindre 
mouvement ou la plus légère ñour* 
riture que le malade se permette » 
la fait augmenter, fl ne peut se 
coucher sur le côté sain, il sent 
alors un poids considerable sur le 
côté affecté, qui n’est occasionné 
que par l’amas de la matière con* 
tenue dans le kiste ; il  î e peut pas 
máme long-temps rester dans cette 
situation, le tiraillement des par
ties lui canse une vive douleur : 
il faut qu’il se couche sur le côté 
malade. Souvent il est obligé dé 
rester assis le jour et la n uit, né 
pouvant point se coucher du tout. 
Il passe les nuits blanches. L ’in
quiétude s’empare de lui : il est 
en proie à des angoisses horribles; 
et les sueurs se font appercëvoir 
sur la poitrine, sur le visage, et 
autour du col.

Il a souvent le goût d’œufs 
pourris dans la bouche ; la fièvre 
le* m in en t le consume au point 
qu’il ne lui reste plus que la péau 
et les os; rien ne pént étancher 
sa soif; sa langue et sa bouche 
deviennent aussi sèches et aussi 
âpres qn’une râpe ; ses forces l’a
bandonnent ; sa voix devient rau* 
'que et très-foible ; ses yeux ne sont

Îïlus sailîansjils sont enfoncés dans 
eis orbites ; quelquefois sur le côté 

nfFeeté ‘ on opperçoit une légère 
enflure, et un changement'de cou* 
leur presque insensible. Quelque
fois aussi on’ sent un gonflement, 
en eômprimànt le creux de l’es* 
loinaii^ lorsque le malàde tousse.

Les indicatións;que fon doit se 
proposer dans ; le • traitement de 
çettç maladie sont, i Q. de mûrir la

L e e
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yomifjue avant de la faire Crever ; 
sans cela, la suppuration notant 
ppiflt assez abondante , elleçlégé- 
nè.reroif.en u lcère , ou en fistule ; 
2°ïide.,la(.faire rompre; 3°. d’en 
évacuer la matière

i° ( Çjp fait d’abord recevoir 
par ,1a .bouche j des vapeurs 3d?une 
décpqtioa" de plantes émollientes 

our m acérer le$ parties, du 
\ste:'r z°. pn passe peu à p̂eu 

aux Vapeurs stimulantes et .irri
tantes ,pqur lu faire crever. Enfin 
on fait rijre, crier., ou tousser lé 
malade ;.pt si ces moyens ne réus* 
fissent point ÿ on donne des éjnér 
tiques, tels que Foximel seilliiique 
qui en procure ia rupture par Fen* 
droit le plus afFoihli auparavant 
par les fumigations., Hippocrate* 
qui connoissoit çette méthode, fai- 
soit prendre un mélange de-'par
ties égales de vin et de petit lait 
dans lequel il fmspit éteindre des 
briques rougies au feu. Salins 
Diversus veut qu’on ai dp le tra
vail de la nature, en anôrblissant 
Je kisfe, lorsque les parois sonf 
trop fortes pour procurer la sortie 
du pu?. Et lorsque ce pus a une 
acrimonie trop forte , il prescrit 
des remèdes propres à uider. 
.coctiop, tels que l’iris , rarum^qui 
spqt des atténpqps incisifs.
,, Si ces secousses ne, suffisent pas, 
pliait user d’plimens sal ŝ et âpres, 
combinés avec le thym, F origan, 
et la rue ; fait appliquer des emplâ
tres et des onétions,avec, ces mêmes 
remède s vMais SaiiusJJiversi4$ n’a 
pas, sans doute fait attention à la 
fièvre ,et:ik-la dégénération des hu
meurs, qpi les contre - indiquent. 
On peut voir dans V Histoire dçs
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voyages, la méthode que suivent 
les Lapons, qui ne connoissent 
d’autre cure de la vomique que le 
détachement de l’abcès, et son 
vomissement.

Quant aux efforts de v o ix , à 
Féterquement, aux exercices vio* 
jens j à la promenade en voiture 
dans des endroits pierreux et iné
g a u x , il est eertain.qu’ils peuvent 
être d ’un grand secours ; mais 
aussi dis peuvent beaucoup nuire, 
s’il ne sont point proportionnés 
à l’état de la constitution, et peu 
piesurés aux forces du malade.

Je préfère les vapeurs stimu
lantes à F émétique, quoique Hip
pocrate ait guéri quelquefois en 
donnant de l’ellébore* On n’a  pas* 
Ù craindre que les .efforts que l’é
métique procure., venant à ;c,oïn- 
cider avec ceux que le malade fait 
pour, cracher, occasionnent une 
suffocation. Meibonins a fort bien 
observé que les émétiques, les pur
gatifs , et autres, semblables, pro
curent des évacuations, soudaines, 
et trop yjojentes, qui peuvent être 
funestes.
. 3°. Quand il paroît, sur le côté 
de la poitrine ,t des marques de 
l’abcès ayec-douleur1, pesanteur, et 
autres sigrtés ,• il faut alors l’ouvrir, 
dé peur que la suppuration venant 
à sp faire par la trachée artère , 
¡et pe pouvant pas être assez co
pieuse., il ne s’y  forme dçs ulcères 
fi s lui eux. Hippocrate pratiquoit 
pette, opération, lors même que 
Jes indices éfoient douteux. ,

Op voit périr beaucoup de 
.gens ,par des ulcères formés par 
la suppuration du poumon. D ’a
près Fouveyture de leurs cadavres,

V  O M
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il est démontré qüe! cesr abcès sont 
adhéreris à' la plèvre, quô: ses meiïH 
branes sont endarcies etsinueiises? 
Ce qui prànvb? l’iinpossîbnfité' à' 
pouvoir évacuer' 1er pus- p ar de# 
bronches y ̂  ou J que la1 vomique1 
puisse s’ouvrir d’elle-même , et in*> 
dique là nécessité^ d é  faire* l’opé
ration. 1

C’est ainsi qu’une tumeur exté^ 
rieure, une saillie dans une espace* 
intercostal, annonce que l’abcès est? 
formé dans une partie adhérente1 
à  la plèvre et au poumon. Le mou
vement de ce viscère s’oppose à1 
la consolidation. La nature' s’est 
ménagée un repos par cette adhé
rence ; ce qui doit nous rendre^ 
moins réservés à pratiquer l’opé-- 
ration. I l  est d’ailleurs une cir
constance importante qui peut di-* 
riger l’opérateur et l’assurer dans- 
l’espoir de sa manoeuvre, c’est 
lorsque la plèvre oppose à la lan-'̂  
cette une résistance considérable, 
parce quelle^a acquis de l’épais-' 
seur. Cette ̂ opération n’est pas1 
aussi dangereuse- qu’on le pense. 
Quand elle n’auroit pas du succès, 
elle ne peut pas avancer de beau
coup la mort du malade ; et sv 
elle est faite à temps , elle peut 
prévenir la collection du pus et 
autres symptômes. Le docteur ̂ 
Barry  se plaint de ce qu’on ne la - 
fait pas assez1 tôt. 11 l’a vu réussir 
sur trois sujets, quoique les signes 
extérieurs qui annonçoient la vo*, 
mique, fussent'très foibleâ.H  ob-■ 
serva dans le premier que l’expec
toration ne répoàdoit pas à la 
pesanteur et à la dou leu r, il fit1 
ouvrir* et réussit. Dans les'deux 
autres, l’expectoration se faisoit plus
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aisément', lorsqU n le? malade^ éttrit 
couché’ sur le côté afîèctév qu£ 
lorsqu'il? étoit débout ;- cb ‘qai dé* 
mèntroifi que* les? poumons^ rrnrnV 
quoient de forcé tohique su disante* 
pour chasser1 le pus^ et 'quedairal 
ture ne pouvoir pasveir/procurée 
l’exdrétion tenlièrfey < si on ne Fatdbit 
par l’èxpecloration; f [

Nous terminerons cet’ article j  
en faisant observer que, daus • tous? 
les cas^ on doit'se munir de "quel-' 
que eau. spiri tueuse om de- sete 
volatils pour en' faire* respirer art 
maladë y parce' que da rupmrer de> 
la vomique on l’opération-, nemàn* 
quent jamais de* faire tomber le- 
malade en syncope; >

Si la matière que le'malade Te*r 
jette-est épaisse, si la toux dimi
nue, si la respiration devient' plus* 
facile, on peut concevoir quelque 
espérance de guérison. ■

La nourriture des malades doit 
être légère et restaurante1, comme' 
le* bouillon' de mou de veau y de1 
poulet, les crèmes de r iz , de sa  ̂
gôu, la décoction du gruau d’avoine.1 
Saboisson sera’ du petit lait édul-' 
coré avec le miel. On lui donnerai 
du quinquina , le seul remède 
le moyen duquel on puisse espérer" 
dé s’opposer à la tendance générale' 
dés humeurs’ à la putridité ; a 'la^ 
dose de demi ¿drachme, toutes les 
trois heures, délayé dans un verre" 
de sa boisson érdinaire, ou incor-1 
poré dans un peu de sirops pour? 
faire un bol.

M. A m i.

VOM ISSEM ENT. {'Médecine 
, rurale. ) Mouvement* Spasmodique’ 
et antispéristaltique des fibres mus* 
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cuïaires de Fœsophage, de l’esto
mac, et des intestins, accompagné 
des muscles d e  Tabdomen et du 
diaphragme, qui produisent les 
xofs etles nausées, lorsqu’elles sont 
légères; et le vomissement quand 
dles sont violentes.

Le vomissement n’est pas tou-; 
Jours une maladie essentielle, il, 
est plus souvent symptomatique ; 
quelquefois aussi il est d’un grand' 
secours : et bien loin de le con
sidérer comme un m al, il faut 
savoir au contraire l’entretenir pour 
qu’il produise le plus grand bien. :■ 

Une infinité de causes peuvent lui 
donner naissance; il peut dépen
dre d’un excès dans le boire et le 
manger; d’une surcharge des ma
tières putrides dans l’estomac ; de 
l ’usage des alimens salés, épicés, 
et de haut goût; de la rétrocession 
des dartres et autres maladies cm ;J 
tauées; de la suppression des éva
cuations ordinaires ; de la dessic
cation de quelque ulcère ou de 
quelque, émonctoire artificiel ; 
d’une diarrhée arrêtée trop subi
tement ; d’une goutte remontée à 
l ’estomac. Le vomissement est en
core souvent excité par les diffé- ; 
rentes espèces de colique ̂  par un 
ruiséréré, par des hernies ingui
nales avec étranglement, par la 
présence de la pierre dans, la 
vessie, par des blessures et des? 
plaies aU diaphragme, par la phlo- 
gpse^des intestins et l’inflammation 
uu foie et de la rate.

Chez les personnes nerveuses , 
il est toujours l’efîët de différens 
mouvemens de colère* ou d’une 
sensibilité extrême. A  la moindre - 
fâcheuse nouvelle qu’elles appren- >
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nent, à la moindre odeur qu’elles 
sentent, à la plus- légère prom e
nade qu’elles font en voiture, elles 
s’apperçoivent tout de suite du 
spasme qui s’empare de leurs nerfs, 
etle vomissement suit or dicaïrement 
de fort près.

Les femmes grosses sont encore 
fort exposées an vomissement ,

1 sur - tout lorsqu’elles doivent ac- 
i coucher d’une fille ; : elles ne v o 

missent point quand elles doivent 
accoucher d’un garçon. Je suis 
garant de cette assertion ; elle 

t pour appui l’observation de chaque 
jour : je l’ai observé sur; plus de 
cinquante femmes grosses. Je. n’ex
pliquerai point le quomodo . cfii 
phénomène. Je laisse cette bel[u 
question aux physiologistes. On* sait 
que cette espèce de vomissement 
est souvent une annonce de gros
sesse et qu’il dure pendant les trois 
ou quatre premiers mois.

Il est quelquefois et le plus sou
vent même occasionné par le re-, 
ilux de. la bile de l’estomac. Il n’est 
point difficile de le connoître aux 
matières jaunes et bileuses que 
les malades rendent par la bouche, 
et où l’on trouve souvent vdes vers 
et des insectes. ; :

11 y  a encore un vomissement 
de matières noires qui * est endé
mique en Amérique, à Garthagène 
parmi le , peuple , et sporadique 
chez nous ; D om  A n tonio  Ae 
V ilîo a  en a fait l’histoire. Piquer  
quh a souvent vu cette, maladie, 
regarde les acides végétaux comme 
les seuls ; et uniques ^remèdes 
pour la combattre; et sous,ce point 
de vue il propose l’esprit de mtre 
dulcifié.

V O M



* Le vomissement critique en 
général est salutaire ; le symp- » fièvre lente, avec exténuation 
tomatique est mauvais. L e  pire » par tout le corps , donné lien 

5? de tons est celui que cause une » de soupçonner que l’estomac est 
» acrimonie subtile qui irrite les » ulcéré.
® nerfs, » Souvent le vomissement se

ü Lé vomissement violent avec, » guérit de lui-même, parce qu’il 
» toux, douleur , obscurcissemeiit » détruit la cause morbifique qui 
» de la vue 9 p â leu r, est dange- » le produisoit. C’est ainsi que les 
» reu x; cpr il peut Causer tavor- » matières peccantes étant évâ- 
» tem ent, une descente, repous^ » cuées et emportées, cessent d’ir- 
*  séria  matière arthritique, dar- » riter l’estomac : dans ce sens* 
» txeuse , érésipélatense , véroli- » l’émétique est salutaire dans le 
JJ que , Sur quelques parties no- » vomissement ; et le proverbe qui 
» bleS, au grand détriment du ma- » dit vomitüs vomitu curatur > se. 
3> îadë. Il occasionne quelquefois » trouve vrai. C ’est le sentiment 
5) la rupture de l’épiploon: le vo- » d’Hippocrate ; et la maxime qui 
» missement devient mortel dans » dit que les contraires se guéris- 

ceux qui sont disposés aux her- » sent par les contraires n’est pas 
» nies, ou qui en sont attaqués. 55 moins vraie dans ce cas ».
» Car il y  produit un étrangle- Le traitement méthodique du 
5> ment. vomissement doit être relatif à la

» Les vomissemens bilieux, por- cause dont il dépend : d’après ce 
» racésjérugineu^,'sonteffrayans* principe, on aidera le vomisse- 
» Ils menacent d’inflammation, ment qui reconnoîtra pour cause 

» Le vomissement, causé par la ̂ plénitude de l’estomac , par 
» des vers qui corrodent l’esto- , quelques verres d’eau chaude, à 
jj-m ac, sur tout si l’on rend des laquelle on pourra ajouter W 
» vers m orts, et qu’il y  ait cessa- dissolution d’un grain de tartre 
» tion des symptômes les plus for- émétique, pour faciliter plus tôt le 
» , midables avec des convulsions dégorgement de ce viscère,
» violentes dans les membres ; On opposera au vomissement,
» c’est l’indication d'un sphaeèle causé par la goutte remontée ou 
jj qui détruit les vers et les ma* par la suppression de quelque 
» lades. évacuation accoutumée,.les foraen-

» L e vomissement fétide n’au- tâtions et les cataplasmes sur les 
>/" gure jamais rien de bon, attendu articulations des extrémités , les 
» qn’îl indique une corruption. vésicatoires, ainsi que la saignée 

 ̂ Le vomissement du sang ebn- du bras ou du p ied , ou bien un 
»j tinué long -temps et violent, nê  cautère, s’il falloit rappeler dans 
jî peut que terminer bientôt la vie une partie un flux d’humeurs, ou 
» du malade. - l’écoulement de quelque plaie ou ul-

» Le vomissement qui dure de* cère supprimés trop promptement, 
puis*sis mois et plus, qui est M ais alors il faut les entretenir et
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les panser matin et soir, jusqu’à lès emplâtres fétides appliqués sur 
ce qu'on eu ait obtenu des effets . le. centre épigastrique , doivent 
salutaires* être employés : le plus tôt n’est que

Le café et l’eau froide sont les le mieux. La liqueur anodine mi- 
deux remèdes qui conviennent au nérale dffipffmann, les gouttes ano- 
vomisseruent produit par la gros- dines, les pillules de cynoglosse/ 
sesse sur-tout lorsque l’estpmac. est de Styrax* sont autant de remèdes

Le quinquina , l’eau glacée , les - . p . -------------v
am ers, tels que le petit chêne, la est un remède infaillible ; sa corn- 
petite absinthe, la racine de gen- position est vingt-quatre grains sel 
tiane, la cascaxîiie; ripécacuanha d’absinthe qu’on fait neutraliser 
pris à la dose d’ûti grain dans là dans un mortier avec le suc d’un 
première cuillerée de soupe à ses citron; o u y  délaie une drachme de 
repas; l'élixir .de vitriol, à la dose thériaque dans quatre onces d’eau 
de quinze ou vingt gouttes donné de menthe. On parfume le tout 
deux ou h’ûïs fois par jour dans un avec une cuillerée d’eau de fleurs- 
verre d'eau., de vin ou dans deux d’orange : on donne la moitié de 
cuillerées d ’eau de, menthe , con- cette potion en commençant , et 
viennent très-bien au vomissement l'autre moitié à la cuillerée, toutes 
qui dépend de la foiblesse de l’es-, les demi - heures ou toutes les 
tomac. heures. Il y  a encore le julep mus-

On aura recours aux purgatifs qué dé JPuller, dont on peut faire 
alkalins, et su rtou t à la magnésie usage avec confiance. Ces deux 
donnée.à la dose d’une ou deux remèdes sont sû rs; rarement ils 
drachmes délayée dans une tasse sont infructueux. 
dé thé, de bouillon, ou d’eau simple, M. A  M i,
coupée avec un peu de lait, lorsque
lesacidesdominerontdanslestomac V O R A C E .  On entend p a r 
et exciteront le vomissement. plantes voraces ' non seulement

On emploiera les secours mo- celles qui semblent vivre entière- 
raux, et ou recommandera le plus ment aux dépens de celles qui les 
grand repos et la^plus grande tràn- supportent, comme le g u i, les 
quillité aux personnes qui sont eu mousses, les libhens ; mais encore 
butte avec les vives passions d?am e, tous les végétaux, dont les racines 
qui sont chez elles la source du et les branches s’étendent au lo in , 
vomissement qu’elles éprouvent. eu égard à la grosseur.et à la hau- 

Enfiti:, lorsque celte lùàladie est teur dé leurs tiges. Ainsi les ehien- 
purement nerveuse, c'est-à-dire, dents sont des "plantes voraces rc- 
quelle est causée par le spasme lativement au blé , à la luzerne, 
des fibres nerveuses de l’estomac, au trèfle, etc,, comme le - chêne , 
les antispasmodiques, tels que les le noyer, form e, l’y  préau, sont des 
bains tiédes, le musc, le camphre plantes voraces nau seulement par 
corrigé par le nitre, le castoreum, rapport au blé, etc., ruais aussi par

foible,
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rapport à la vigne, aux différentes 
variétés de l’osier, et généralement 
à tous les végétaux dont la gran
deur naturelle,est. inférieure à celle 
de ces arbres : ceux-ci abritent les 
petits, et, par leur om brage, les

F rivent de l’influence tle l’air et dé 
hum idité, indispensables à leur 

accroissement ; en outre, les ra
cines des grands arbres, toujours 
fortes et très-multipliées, aspirent 
avec avidité les matériaux de lai 
sève dont ils sont entourés, et né 
laissent rien ou presque rien à ceux 
qui les avoisinent» C’est donc man
quer essentiellement d’intelligence 
que d’ensemencer un champ dont 
les herbes voraces n’ont pas été 
soigneusement détruites, de mêm| 
que de semer ou de planter sur 
les lisières des forêts, des bois, et 
eu général aux environs des végé
taux qui occupent depuis un certain 
temps le terrain qui les a reçus.

On appelle encore plan tes voraces 
certains végétaux des jardins qui 
parviennent', par leur nature, à une 
grosseur ou à un poids qui indique 
la grande quantité de nourriture 
quils absorbent : tels sont les choux, 
les navets, les artichauts , les.ci
trouilles , les cardons, et bien d’au
tres. C’est donc une grande faute 
que de ne pas laisser de l’un de ces 
végétaux à l’autre, au moment de 
la plantation ou à l’époque de les 
éclaircir, une distance telle qu’ils ne 
puissent se nuire mutuellement dans 
le cours de leur végétation. -

VO ITU R ES. Les ^occupations, 
les travaux du cultivateur ne se 
bornent pas au labour des terres, 
à la culture des plantes, à la ré-
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coite des fruits ; il faut encore en* 
granger ceux - c i , les transporter 
à la maison, et souvent de là au 
marché, Ces divers transports sô 
font par le moÿetr de'voitures âtte*- 
lées, soit de bœufs, soit de chevaux s 
soit de mulets.

Avant tout, le lecteur ¡doit être 
prévenu que nous n^ëntreprènons 
point ici ae décrire l’a it  du char
ron; ainsi nous ne donnerons point 
ici là description des différentes 
parties dont sont composées les 
voitures, ni les dimensions de cha
cune des pièces; dont ces mêmes 
parties sont formées , parce que 
nous présumons qu’un cultiva
teur soigneux de ses intérêts n e , 
donne sa confiance qu’à un ou
vrier instruit au moins des prin
cipes de son art ; mais nous fâ
cherons de mettre ,lé premier à

Ï>ortée de juger par lui-même de 
a solidité dans la construction, et 

de la forme des voitures les plus 
propres à remplir ses vues. Nous 
ne nous écarterons de ce plan gé
néral , que pour faire connoître dans 
le plus grand détail, i° .  le camion 
prismatique ) parce qu’il estd’inyen* 
tion moderne , et presque ignoré 
dans les’ campagnes , où il seroii 
très-avantageux d’en étendre Tu« 
sage; z Q, le dynamomètre du ci
toyen M egnier, qui n’est encore 
connu que des savans, et qui de- 
vroit l’être, non seulement des cul
tivateurs, mais de toutes les per
sonnes qui ont quelque intérêt au 
roulage.

Il est aisé de concevoir que la 
voilure la plus avantageuse est 
celle qui, par sa forme et l’exact** 
tude de ses proportions, étant sus-



cepüble de recevoir la charge. la 
plus considérable, peut être mue 
par la moindre force ; car moins 
on peut em ployer de bestiaux à 
la tirer, sans les fatiguer, sans cou* 
xir les risques des accidens, et plus il 
y  a de bénéfice : cette proposition^ 
ji’a pas besoin d’être démontrée. 
Ainsi; la solidité et la facilité à être 
mues sont les attributs des meilleures 
voitures.
( Les'mêmes formes de voitures 
ne conviennent pas également dans 
. tous les p ays, à toutes les localités, 
ni indistinctement aux difierentés 
espèces de bestiaux qu’on peut 
employer au trait. Par exem ple, 

,les voitures les plus communes dans 
les plaines, sur les chemins larges, 
droits et unis de la Flandre, tirées 
.par de grands et vigoureux che
vaux de F rise , communément at
telés plusieurs de front, ne pour
voient être d’aucun usage dans les 

, régions montagneuses, sûr les che
mins étroits^ rocailleux et escarpés 
des Vosges, des Ardennes, du Can* 
fai, de la Haute-Vienne , de la 
Creuse, de la Corrèze ? de la Dori 
dogné, etc. oii les boeufs exécutent 
presque tous les travaux de la culT 
lure., Souvent même on doit trour 
ver dans une ferme suffisamment 
pourvue des instrumens et des 
•meubles nécessaires à l’exploita
tion, différentes sortes de voitures, 
parce que les unes sont plus pror 
pres que les autres au transport 
¿e telle ou telle espèce de récolte , 
de tel ou tel genre d’engrais, et 
que la facilité de charger et de 
transporter produit une grande 
économie de temps, bien înappré-r- 
cùffile eu agriculture, Cependant

il faut se garder de multiplier ces 
sortes de meubles au delà du besoin. 
Un sage économe se prête aux dé
penses nécessairesm ais ne les ex
cède pas.

Les voitures les plus employées 
dans l’agriculture, sont le char ou 
chariot, les charrettes, les tombe
reaux , et les haquets. Les chariots 
sont ordinairement montés sur qua
tre roues, et les chevaux ou les 
mulets qui les traînent, sont attelés 
à un timon ; deux roues seulement 
portent les autres voitures.

Quand ces dernières sont tirées 
par des bœufs 9 on attèle ces ani
maux à un timon; quand elles doi
vent recevoir un attelage de che
vau x  ou de mulets, fun d’eux est

Îdacé dans des limons ou dans une 
im ônière, et le surplus de Pattelage 

le précède, les chevaux ou mulets 
étant placés de file, à la queue Pun 
de l’autre.

Les chariots et les charrettes ne 
diffèrent guère entr’eux que par 
le nombre des roues ; leur cons
truction est très -simple : ces voi* 
tares sont formées de deux maîtres 
brins, appelés timons, unis l’uu à 
Pautre par quatre., six , ou huit 
épars qui servent à soutenir les 
planches qui deviennent le Fond s 
ou le plancher de la voiture? Cette 
première partie posée et fixée sur 
un ou deux essieux, e§t le bâtis, 
la charge, ou la cage de la voiture, 
L a partie des limons qui excède 
la charge, forme le brancard dans 
lequel on fait entrer le cheval ou 
le mulet qui doit remplirdes fonc
tions de limonier. Quand la voi
ture est destinée à être traînée par 
des animaux attelés do front, deux

V O ï
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à deux , les limons ne dépassent 
paŝ  la charge , mais il part du 
milieu de l’espace qui les sépare, 
une pièce appelée timon ou aiguille, 
laquelle étant assujettie dans une 
traverse , se prolouge de deux 
mètres au moins entre deux bêtes 
de trait, et sert à les attacher. Ce 
point de l’attache est le principal 
point de la résistance. Toutes les

Fiièces qui concourent à former 
ensemble du chariot on de la char* 

rette sont assujetties et fixées les 
unes aux autres de manière à ne 
pouvoir recevoir aucune direc
tion particulière ; le mouvement 
que l’on voudroit imprimer à l’une 
se communique à toutes les autres, 
et dans le même sens, il n’en est pas 
de même du tombereau ; celui ci 
est composé de deux parties très  ̂
distinctes et susceptibles d’être 
mues en sens différent; i°. la voi
ture proprement dite qui est une 
grosse caisse sans couvercle, est fai
te de planches enfermées dans des 
gïsans. Eu tirant du devant une 
traverse à coulisse, par laquelle 
elle est assujettie, toute la charge 
fait la bascule ea arrière ; 2°. le 
brancard qui ne tient à la voi
ture que par deux boulons, autour 
desquels se meuvent librement , 
mais de bas en haut seulement , 
les deux pièces qui forment le 
brancard, de manière que quand le 
tombereau fait la bascule , le 
cheval, et le brancard dans lequel 
il est attelé, n’éprouvent ni secousse 
ni déplacement;

L a limonière ou le brancard du 
baquet diffère peu de celui du tom
bereau ; mais le baquet étant spé
cialement destiné à. transporter des 
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fûts qu’on place sur la' charge Ion* 
gitudinalement, c’est à^dire, fond 
contre fond, est à proportion plus 
long et moins large que les autres 
voitures. Outre qu’il est suscepti
ble de faire la bascule comme le 
tombereau, il est pourvu d’un 
moulinet placé entre le brancard 
et la charge, par le moyen duquel 
un seul homme peut, avec un cable, 
charger et décharger les plus lourds 
fardeaux, Il est fâcheux que cette 
espèce de voiture très commode, 
très-ingénieuse, et dont l’invention 
est due à l’un des plus beaux gé
nies qu’ait produit la F rance, Pas
cal , ne soit guère connue que dans 
nos grandes villes commerçantes. 
Combien de services elle rendroit 
dans les campagnes , et sur - tout 
daus les pays à vin et à cidre ? 
Les chars , eharriots et charrettes 
servent au transport de toutes les 
espèces de grains en gerbes ou en 
sacs, à celui des pailles , des four
rages , dès bois et des fumiers à 
demi-consommés. Les tombereaux 
conviennent davantage polir trans-

Îiorter les racines, les tubercules, 
es fruits à cidre , la terre, le sa

b le , la marne, la chaux , les gra- 
vois et les engrais les plus pré
cieux, tels que la colombine et la 
pôulnéë.

Nous avons dît que la solidité et 
la facilité à être mues étoient les 
qualités essentielles.des voitures.

I. La solidité dépend i°, de la 
bonté du bois qu’on emploie à leur 
construction , de sa parfaite siccité 
et de 1 application de certaines es
pèces de bois à la confection de 
certaines parties de la voiture. P ar 
exemple, l’expérience a appris que



Forme est le m eilleur de tous les 
Lois pour faire les moyeux et les 
jantes des roues , le chêne pour les 
rayonsetles épars ou les traverses, 
le frêne pour les limons et les bran
cards, et le corm ier pour l’essieu , 
quand on croît pouvoir se dispen
ser* de l’avoir en fer. On fait aussi 
de très^bonnes jantes avec de l’é
rable; a°. dans la juste proportion 
de toutes les p ièd es, dans la p ré
cision .des. assemblages } dans 
l'exemption de toute espèce de 
nœuds. Quand l'ouvrier rend son 
ouvrage exam inez - en attentive- 
unent toutes les parties, Si vous y  
remarquez des fentes, des disjoins 
tures, des nœ uds, des irrégula
rités dans les distances qui sépa
rent les rayons de roues, ne l’ac- 
ceptez pasr; les cavités de quelque 
espèce qu’elles soient, sont autant 
de réservoirs: où l’eau séjourne et 
travaille incessamment à la destruc
tion dubois. Quant aux nœuds, le 
charron ne manquera pas de vous 
observer qu’ils sont! une qualité 
dans: les m oyeux, parce qu’ils des 
rendent plus durs et plus propres 
à résister au frottement continuel 
de l’essieu. Cette raison est bonne 
quelquefois; mais le .plus souvent 
ella n’est que spécieuse. Sur cent 
moyeux formés de bois très- 
noueux les quatre cinquièmes - ne 
valent rien, parce qu’il est rare que 
plusieurs noeuds existent,1 sans qqe 

-quelques uns ne recèlent des prin
cipes où même un commencement 
de dissolution. 30. EnfinV dans la 
pureté;;. la douceur,, la ductilité 
du ? fer ; employé à former'l’essieu 

‘de. la voiture ou les bandages des 
roues, ïl n’est guère qu’uue ma-
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nière de s’assurer de la bonté du 
fer , c’eét de connoître la forge où 
le maréchal s’approvisionne ; com 
me la bonté de ce métal dépend 
presque autant de la qualité de la 
mine , que du travail dés ouvriers, 
les forges pourvues de bonnes 
marchandises sont connues. La ré 
putation de celle où l’on fabrique 
le fer de votre maréchal est-elle 
équivoque? ne balancez pas à lui 
retirer votre pratique. Vous paie
rez peut - être un peu plus cher à 
un autre ; mais vous en serez bien
tôt dédommagé, Un essieu qui se 
brise sous une charge en mouve
ment, peut entraîner une perte 
immense, parce qu’il est rare que 
les bêtes de trait n’éprouvent quel
que atteinte funeste d ’un choc aussi 
violent. N ’adoptez pas Tes ban
dages d’une seule pièce; cette for
me expose à trop d’inconvéniens ; 
si la bande se cassé sur un point > 
il faut plus de temps èt dé travail 
pour la réparer que pour la placer 
a neuf; au contraire > lé bandage 
étant divisé leu s ix , si la brisure a 
lieu sur l’une des parties, lé tra
vail y  pour : la réparer, est trois 
ou quatre fois moindre. Exigez 
que chaque partie du bandagë 
(Soit coupée à fausse équerre ; là 
surface des jantes œrU'est mièux 
garântie de fonte1 espèce de frot
tement; ; ■
' IL Une voiture est mue d’autant 
plus facilement , que lesi différentes 
pièces dont elle est composée sont 
entre elles dans üne J proportion 
exacte , 'et què > le ' bois dont elles 

“sont formées , a la1 forcé* ët la gros
seur suffisantes pour'soutenir là 
chargé , sans qu’il reste un excé-

V O I
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¿Tant de poids qui formeroit sur
charge, IL faut convenir que les 
ouvriers en charronnage se trom
pent rarement en moins dans l'é
paisseur on dans la circonférence 
qu’ils laissent au bois dans la. cons
truction des voitures. Nous avons 
même observé, dans les provinces 
du sud-ouest de la France, qu'ils 
.commettent beaucoup d’erreurs 
dans le sens opposé. De combien 
de myriagrammes les charrettes' 
de ces pays pourroient être dé
chargées, sans nuire à leur .soli
d ité 1. Elles sont massives et gros
sièrement faites ; on laisse les timons 
et les limons équarris , quand, de 
la  suppression de l’équarrissage, il 
xésulteroit allégement dans le poids 
de la voiture, et facilité d’écoule
ment à l’eau , dans les temps hur 
raides. 20.. Le nombre des roues, 
leur hauteur et lé diamètre des 
jantes influent aussi beaucoup sur 
le roulage. On.verra, par les expé
riences rapportées à la fin de cet 
article, que sur an plan horizon
ta l, quatre roues ne facilitent pas 
plus le tirage que deux ; que s’il 
en résulte quelque avantage pour 
descendre une côte, parce que la 
charge portant snr plus de surface, 
il en résulte plus de facilité an l i 
monier ou aux limoniers, pour en 
soutenir le poids ; m ais, par cela 
même, cet avantage disparoît quand 
il s’agit de monter sur un plan in
cliné ; parce que les, obstacles se 
multiplient en raison de l’étendue 
de la surface à vaincre. D’ailleurs, 
deux essieux, ou quatre roues, pro- 
duiroient de très-grands embarras 
daps l a . plupart d e , nos chemins 
vicinaux ? presque toujours étroits9
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tortueux et coupés par des em- 
branchemens , dans lesquels des 
voitures, même à deux rpues, ne 
tournent qu’avec peine. Les charr 
riols ne conviennent que pour le 
roulage, proprement d it, que sur 
les grandes' routes 5j ou dans les 
cbemius droits et soigneusement 
entretenus.

Il n’est pas douteux que les roues 
hautes ne Favorisent beaucoup la 
puissance qui tire.; mais cette hau
teur est relative ; car il paroît 
qu’elle doit être proportionnée à 
la taille des bêtes de trait. Aussi f 
pensons-nous qu’on doit se déter
miner à cet égard d’après le prin
cipe suivant. Gù se trouve , dans 
une voiture, le cenfrp de la Force 
d’inertie ? A  l’essieu. Où est placé 
le centre de la puissance qui agit? 
Sur le poitrail du cheval ou sur lu 
front du bœuf. Ainsi, en, plaçant 
l’essieu à la hauteur du poitrail do 
l’un pu du front de Vautre , ppu-? 
vant tirer unê  ligne horizontale 
qui aboutisse à ces deux points y 
on aura une correspondance par
faite entre Ja puissance qui tire eÇ 
la force qui résiste. Nous avon$ 
constamment observé que; les* 
bœufs, av^nt d’être attelés ou de, 
tirer, ont le haut de la tête presque 
de niveau avec le haut des épaules; 
mais pour mettre la force d’inertie 
en mouvement, pour charroyer, 
ils baissent la tête jusqu’à ce que 
leur front soit au niveau de l’essieu j 
ainsi, plus les roues sont basses, 
plus l’essieu avoisine la terre, et plus 
ils sont obligés de baisser la tête ; 
quelquefois même , c’est au point 
qu’en montant, ]in plan incliné , 
leur bouche effleure , pour ainsi
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dire, la surface du terrain. On les cultivateurs à adopterèette non- 
conçoii combien une pareille po- ^elle fortne, il promit des primes, 
siiion doit leur être pénible. D o n c, des récompenses * à ceux q u i, les 
s’il devoit y  avoir obliquité dans prem iers* en donneroient l’exem- 
ia ligne Correspondante dont nous pie ; mais il n’eut pas la prévoyance 
venons de p a r le r , il seroit indis- de désigner aux cultivateurs les 
pensable de faire partir du centre cas, les circonstances où leur in* 
de la force d’inertie, le point lé térêt vouloit au’iîs s’en tinssent à 
plas élevé de cette ligné pour allef l ’ancienne méthode ; de manière 
aboutir, en descendant, à celui de que plusieurs d’entre eux furent 
la puissance agissante; Il est hors dupes de leur zè le , de leur obéis^ 
de toute raison de lui donner une sance, sans que le gouvernement 
direction en sens contraire. D ’après y  trouvât le plus léger avantage, 
ce principe, que nous croyons sur, L’exemple des A nglais, leurs lois 
il appartient au cultivateur seul de police qu’on c ita , la réputation 
de prescrire la hauteur de ses roues, de leur culture qu’on mit en avant* 
puisque leur diamètre doit être excitèrent une émulation générale* 
relatif à la taille des animaux, et de non seulement sur-tout les forts 
l ’espèce d’animaux qu’il emploie roui i e rs , mais un très grand nom* 
au trait, bre de cultivateurs s’empressèrent

De Vépaisseur des jantes. IL y  de se conformer au vœu de Tad- 
a vingt-eïnq ou trente ans que le ininistratïon. La plupart des der* 
gouvernement français , voulant niers ne tardèrent pas à recon- 
introduire, pour la conservation noître leur erreur. Cependant la 
des chemins # Vusage des roues à dépense éloit faite ; il a fallu at- 
larges jantes, q u i, en effet* à poids fendre que la nécessité de renom* 
de charge égalé , coupent moins la veller les roues les mît dans le cas 
ferre, font des ornières moins prô- de renoncer à la méthode anglaise, 
fondes* parce qu’elles couvrent Voici les proportions qui sont ad* 
une plus grande surface que les mises * en Angleterre, entre la îar* 
roues à bandes étroites , invita geur de jantes des charrettes et 
non seulement les rouliers * mais le poids dont on - peut les charger*

J a n t e s . P o i d s .

Charrettes à 2 roues*.,, 5 pouces, lignes. 3300,.. Été,
2 4 0 0 ... Hiver.

A  4 rou es.. . .  5 ......... .̂ . . . . . . .  7 8 0 0 ... Été.
" 6 7 0 0 .,. Hiver.

A  z  roues. . . .  5  n  -8 8 8 0 0 ... Été.
' ; ’ ’ 1 4600,*. Hiver.

Ai 4  roues «* * t 3 **•**#•  8 ♦ # » * * * 1 1  z o o . . .  - 'Été.

8900.#i Hiver
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J a n t e s . P o i d s .

Charrettes à 2 roues.. . .  * 8 pouces. 6 lignes. 6700.... Été.
6000., , ,  Hiver.*

A 4 roues....... 14500,.,. Eté. -
13500.... Hiver,

A 4 roues..... ••**»*. *. *•. * 17600.... Eté.
i 56oo ,... Hiver*

Ces charges sont énormes ; la 
plupart des cultivateurs approvi
sionnent directement par eux- 
memes les villes les plus peuplées 
d’Angleterre ; par conséquen t, cette 
classe est tenue, comme celle d&s 
touliers, à se conformer aux lois 
du roulage; mais le gouvernement 
français avoit oublié de dire aux 
agriculteurs de son pays, que les 
chemins vicinaux de i’Angleterre 
sont en général aussi solides, aussi 
bien entretenus que les grandes 
routes. Voici la règle qui nous pa- 
roît la plus sûre : sur les chemins 
iu ffeu x, caillouteux , et qui ont 
de la solidité * on peut donner aux 
jantes de quatre à cinq centimètres 
d’épaisseur, par cheval; dans les 
pays de,bonnes terres, et sur les 
terrains mous et fangeux, six cen
tim ètres, aussi par cheval, ou en
viron deux pouces, leur assurent 
une largeur convenable.

Nous dirons peu de chose sur 
la grandeur des voitures, parce 
qu’elles doivent être relatives a î’é-. 
tendue de l’exploitation, au nombre 
et à la force des bêtes de trait qu’on 
entretient dans la Ferme. On en 
emploie qui ont depuis un mètre 
sept décimètres, jusqu’à six mètres 
de longueur. La largeur du fond 
est, pour ainsi dire^ Unuême pour

les petites et pour les grandes char
rettes ; mais on élargit les unes et 
les autres par le moyen des ri
delles, qui, placées verticalement, 
et un peu obliquement de chaque 
côté, augmentent, à huit décimètres 
de hauteur, la largeur de la voi* 
ture de quatre ou cinq décimètres. 
Cette capacité n’augmente pas dans 
la même proportion, jusqu’à une 
grande hauteur, parce que , si les 
ridelles étoient trop inclinées, elles 
se trouveroieut en frottement avec 
les roues; mais, par le moyen de 
deux bâtis, qu’on peut nommer 
guindages, placés l’un sur le de
vant, l’autre sur le derrière de la 
charrette, un habile chargeur, car 
c’est un talent que Se bien char
ger, peut ranger jusqu’à trois cents 
myriagrammes ou six milliers pe
sant de fourrage, sur une voiture 
de cinq mètres seulement de Ion*; 
gueur.

Le célèbre A rthur Y o u n g  a 
entrepris,eu Angleterre,une sorte 
de révolution relativement à l’em
ploi des .charrettes.Il est important 
de connoître ses principes et les 
essais d’après lesquelles il se croît 
fondé à les établir.

Des expériences nombreuses 
l’ont convaincu que la force des 
chevaux s’aceroissoit à proportion
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qii’on en dinhrmoit le nombre dans 
Jes attelages, et qu’elle alloit tou
jours en augmentant , jusqu’à Ce 
que Ton eu vînt à n’en atteler "qu’au 

,seul à taie charrette, /
Pour le transport des grains, 

de la p a ille , du foin et du bois, 
les fermiers Anglais se sefvèiît ordi
nairement d’une voiture tirée par 
quatre chevaux : ponr'conduire le 
fumier ou de la terre, ils font usage 
du tombereau ou d’un char traîné 
par trois ou quatre chevaux : les 
rouliers assez généralement n’em
ploient que des voitures à larges 
roues et attelées de huit chevaux.

Le roulage de France se fait 
communément, avec de grandes 
charrettes à deux roues, tirées par 
bois, quatre, cinq chevaux.

Pendant un temps, on ne eonnut, 
en Ecosse , que les charriots ; on 
les remplaça par de grandes char
rettes, puis par des petites, traînées 
par un seul cheval

En Irlandej on emploie généra-* 
lement Ja charrette à petites roues 
et à un chev'al ; quelques parti
culiers en ont fait construire 
d’une grandeur ordinaire : d’autres 
aboient introduit le charriot anglais, 
mais l’ayant reconnu moins avan
tageux j ils l’ont abandonné. Pen
dant son séjour dans cette î le , 
Young  a eu  occasion de voir 
1 usage que l’on fait de cette char
rette à petites roues, et il a été 
surpris qu’avec une machine qui, 
aux yeux d’un homme accoutumé 
aux charriots, n’est pas plus grosse 
qu’une brouette, ou transportât 
avec une promptitude singulière les 
récoltes de grains et de foin. L’a-
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. vanfage de celle ordinaire et à un 

cheval, est néanmoins beaucoup 
plus considérable.

Peut-être est-ce une témérité Je 
• ma p a rt, dit-il, de combattre une 
pratique dont futilité semble être 
reconnue par tout ce qu’il y  a 
d’agriculteurs éclairés en Angle
terre. Mais je suis fort d’avis que, 
vu l’emploi des charriots, et des 
grandes charrettes pour les diffé- 
rens travaux , qu’ils se feroient 
encore plus économiquement avec 
la charrette à un cheval On doit 
sans contredit préférer la mé
thode usitée en Ecosse et en Irlande.

Lors de son ouvrage en Irlande, 
il  s’est tellement convaincu de cette 
vérité, qu’à son retour, en 17793 
lorsqu’il a commencé à exploiter, 
par lui-m êm e, une partie de la 
ferme qu’il occupe actuellement,
11 fit construire deux charrettes qui 
suffirent à tous les genres de ser
vices ; e t , dès ce moment, il a re
noncé aux charriots et aux tom
bereaux. La proportion, d’après 
laquelle il les fit d’abord établir, 
fut réglée sur celle des charriots 
du Sufrolk, auxquels il étoït accou
tumé : leur capacité étoit, mesure 
anglaise , de 96 pieds cu b es, ou
12  pieds de longueur, sur 4 de 
largeur et deux de hauteur. Pour 
remettre à chaque cheval le quart 
de là charge entière, chacune de 
ses charrettes contenûit 34 pieds 
cu b es, c’est-à-dire qu’elle avoir 
4 pieds de longueur , 3 de largeur, 
et a de hauteur. Mais, d’après des 
observations qu’il n’a pas tardé à 
faire, il a reconnu qu’un cheval 
seul liroit, proportion gardée, un«
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tffiargebeaucoup plus forte, que s’il 
étoit attelé avec plusieurs autres;

Longueur*. * . * . .
Largeur. . . . . . .
H auleur..................... .
Lieds cubes. , , . . . .

L ’usage qu’il fait de ces charrettes 
s’étend à tous ses travaux ; et s’il 
portoit sà ferme jusqu’à 400 ou Son 
arpens, une seule de plus lui suffi- 
roit encore. Il charrié avec elle, foin , 
paille, fagots, bois, furaier, marné, 
chaux,briques, etc. : elles contien
nent jusqu’à 10 cOombs de b lé , 
(environ n z  boisseaux de France) 
et jamais il ne leur attèle plus d’un 
cheval ou d’un bœuf.

Dans des fermes beaucoup plus 
considérables que la sienne, on 
n’emploie également que de petites 
charrettes. Il a vu, en Irlande, suf
fire avec elles, dans une seuîé an
née, au charroi du produit de 5oo 
arpens de blé et de 300 de prairie, 
et au transport de 10,000 quintaux 
de chaux. Il a été aussi informé que 
C u lley , de Nortbumberlaud, rem
plit avec elles tous les travaux qu’exi
ge sa ferme, qui est extrêmement 
étendue.

Mais lé point principal est de 
déterminer si les charrettes > ti
rées par un seul cheval, doivent 
être préférées aux charriots et aux 
tombereaux ; les premiers, destinés 
au transport des grains, soit battus, 
'Soit en paille ; et les seconds, à 
celui du fumier, de la marne, etc. 
Il faut entrer dans quelques détails 
à ce sujet.
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ce qui l’engagea à donner à ses 
charrettes les dimensions suivantes :

B  pieds 1 pouce.
3 pieds 7 pouces,
2 pieds.

35 pieds. et une fraction,

i° .  De lq^ponstruction et répa
rations.

— • Le premier objet à considé
rer est le coût primitif. L ’auteur 
connoît au juste les dépenses qu’oc
casionnent la construction et l’en
tretien des charrettes; —  sa ferme, 
tout y  compris, est de 340 arpens, 
et il est à observer que lexcharroi 
de ses bois forme un objet consi
dérable ; cependant, cinq char
rettes lui suffisent; il fait, chaque 
année, environ de 400 à i>oo toises 
cubes d’engrais composé ; ce qui 
lui occasionne un double trans
port pour conduire la terré ou la 
marne à la cour, et.l’en sortir en
suite pour la répandre dans les 
champs. Néanmoins qu’on en cons^ 
fruise encore une de plus, ce qui 
lui en donnera six pour 340 ar
pens; et estimant chacune d’elles 
à 262 livres , elles lui coûteront 
i5 i2  liv.

Il ne connoît aucune ferme de 
même étendue dans un pays à grains, 
qui n’ait besoin au moins de trois voi
tures, et de trois tombereaux : il en 
faut même en général un plus grand 
nombre. Evaluant sur le taux ac
tuel, ainsi qu’il l’a fait pour seŝ  
charrettes, le chariot à B 6 0  liv. et 
le tombereau à z64 liv. \ plus , la
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voiture légère que l’on a ordinaire
ment à tùQ liv.j il aura :

3 chariots . • , . . 1,680 liv. 
3 tombereaux . » * 7 9a
Voiture légère* . . * 144

2,616

Les charrettes ont
coûté . *, # 12

. Bénéfice. . . * * • 1>l04

En sui van t la même proportion, les 
réparations se monteront encore à 
40 pour 100- Il n’y a donc aucune 
comparaison à établir sur ce point.

2q. Un cheval ou un bœ uf, at
telé seul à une charrette, peut-il 
traîner une charge plus forte que 
s’il étoît attelé avec trois autres à 
un chariot? —  Les charges qu’il 
met ordinairement sur ses char
rettes ne laisseront aucun doute 
sur cet article, dès qn’il les aura 
fait connoitre. Quelques uns de 
«es chevaux qui, ij y  a dix ans, ne 
valoient pas plus de 120 livres, 
fout facilement , sur des routes 
montagneuses, sept à neuf lieues 
par jour avec une charge de 103 
boisseaux : un de ses bœufs en ti- 
roit jusqu’à m ,  d’où l’on doit 
conclure q u ’un cbarriot à quatre 
chevaux devroit conduire 408 bois
seaux , et un à quatre boeufs, 448 ; 
mais il résulte des recherches qu’il 
a faites, que la plus forte charge 
que l’on puisse traîner sur un char
io t  à quatre chevaux, est de 225 
boisseaux, et sur celui à quatre 
boeufs i de 280 : -comparant en
suite lps deux charges ¿93 et 28b

boisseaux» il trouve qu’elles sont 
dans le rapport de 9 : 6 -f* $ sup
posé, :: 9 : 6. La différence sera 
encore très-considérable ; maïs on 
doit faire attention à la qualité des 
chevaux, ceux de ses voisins étant 
en général meilleurs que les siens. 
Il n’a jamais recherché la finesse 
des chevaux, qu’il regarde comme 
une sorte de luxe entre- les culti
vateurs , luxe qui commence à ne 
plus être aussi commun ; mais si 
on n’a en vue que de bons atte
lages, la comparaison ne sera plus 
soutenable, et on reconnoîtra une 
différence comme de 9 :6 .

Pendant plus de dix ans , ses 
charrettes ont été un objet de dé
rision et de plaisanterie parmi les 
fermiers. Plusieurs fois , ils l’ont 
fort amusé par les objections qu’ils 
lui faisoient. Un cultivateur en 
grand sentit bien tous les avantages 
qu’il retiroit de leur usage, lorsqu’il 
lui offrit un pari que, malgré son 
entière, confiance dans ses voitures, 
il n’osa accepter. Il lui proposoit 
de charger sa voiture d’engrais, 
tellement que cinq chevaux ne 
pussent la mouvoir, quelque peine 
qu’il se donnât pour exciter leurs 
efforts, et d’en conduire ensuite la 
même quantité avec facilité, en la 
répartissant sur quatre charrettes.

Un autre fait, selon lui, doit en
core contribuer à faire reconnoître 
la supériorité des charrettes. On 
-voit tous les jours les chatges_énor- 
mes de charbon de terre que de 
pauvres gens conduisent de com
mune en commune, avec un seul 
cheval, ou une couple d’ânes.

3 P. Transport du fo in  et de 
paillef Ceux qui sont d’accord

sur

V O I
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^nr les avantages qu’on vient def 
développer , trouveront les c h a r 
rettes défectueuses pour les trans-

Îïorts des pailles et des foins ) darrs~ 
e temps de la récolte ; mais-Young 

ne sait trop suri quoi ils èe-foudént.-‘ 
Lorsqu'on a fixé dès ridelles;1 elles! 
forment un carré; de hait pieds: 
quatre pouces de long , sur cinq** 
pieds neuf pouces de large. O r,u ü  
charriot du Suffolk, également! 
avec ses ridelles, né comporte que 
quinze pieds de long, sur cinq de- 
la rg e , ou soixante-quinze pieds * 
carrés , ce qui fait, d’après le noinri 
bre qu’on emploie ordinairement;^ 
vingt-cinq pieds carrés pour chaque 
cheval. Supposé même qu’on ne se; 
serve que dë deux chevaux, il 
auroit encore, pour chacun d’éux^ 
que trente-sept pieds iet demi car-  ̂
ré s , au lieu de quarante  ̂sept; ce  ̂
qui, dans tous les cas, présente une 
plus grande superficie de dispo
nible. Maintenant, qu’un homme 
s’occupe à la conduite d’une char
rette , ou deux à celle de deux 
charrettes , il est facile de voir 
qu’ils feront autant d’ouvrage^ que 
s’ils avaient des charrïots ; puisque^ 
yn ouvrier, quelle que aoitlà gran
deur de la voiture qu’il mène , ne 
peut pas faire plus'que travaille^ 
continuellement.,La célérité> est le 
point essentiel ; et on fobtiendra>; 
puisqu’on emploiera une voiture 
plus petite et une charge moins 
considérable ; et n’est- il pas ce r
tain qu’une charrette légère vous; 
permettra de faire plus de vèyagesi 
qu’un charriot pèsa»t - et embar* 
passant ?*, f j ■ 5*

Il se présente encore ic i îde nou
veaux avantage^, qui méritent 
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d'être ohservés sous deux rapport?. 
Ori fixe la change' de la charrette 
avec uné corde : cette opération 
ne demande qu’un instant, et rie' 
prend pas Ta cinquième partie du 
temps qu'il friudrdif pour la faire a 
un charriot. Arrivé au lieu où Ton 
construit la meute le* foin 'ou l̂ ij 
paille se déchargent de la même 
manière que si c’étoit de la terre 
ou du fumier. Ün ouvrier ôte la 
cî#vètfe à‘ laquelle la corde, est; 
astreinte, et il dirï^eTa chargé dans' 
sa chuté suri la meule. C’est de cette 
manière qüë l’on forme toutes \e$ 
meules en Irlande ; mais on ne 
gagné pas absolument par cette, 
méthode,qui ne peut être employée, 
qu’aùtautqne lès meules rie sont pas1 
parvenues à une certaine hauteur.} 
On voit que, par là, un homme actif, 
qui soigne les intérêts de son maître, 
peut conduire tout le travail qui 
ne restera pas interrompu un seul 
moment, s’il tient tout son monde 
àToovragé, >

V oicij encore tin fait aussi cou- 
vainquant, dit M; JToUngY qu'au 
fait puisse l’être. Chaque année, il 
pouvient d’un prix fixe pour fâir® 
sa récolte, à tant par arpent, au 
moyen de quoi on se charge d® 
moissonner, lier , charger et .cou-' 
dïiiré les gerbes. Tl if  a personne

Îïoiiri aider à décharger lù Voiture 
ors de son arrivée à la fermé, son1 

principe étant de ne pas entrete
nir de domestique pour ces sortes 
dei traVaùt. 'S i cependant les ou
vriers aVoièrit trouvé du désavan
tage à sev servir de Ta charrette , 
ils n’auroiéht pas manqué de s’ëu 
plaindre & chaque récolte, et d’exi
ger des indemnités. La première
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année (ju’il eu fît usage, ds ne se 
contentèrent pas de se, récrier 
contre cette innovation ; mais en* 
core ils se plaignirent violemment. 
Un matin,,il trouva sur un de ses 
champs un charriqt que çbargepit 
son journalier qiiï l'avpit emprunté 
pour tout le temps que; dureroit 
la moissson. L e  jour suivant, par 
une expérience qu’il fit, il mît fin 
à leur mécontentement : il leur 
dit que s’il? pou voient lui démon-' 
trei la possibilité, de transporter 
plus promptement avec un char- 
riot qu’avec une charrette, le p ro -, 
duit d’un arpent, il adopreroit, sur- < 
le-cbamp l’usage pour lequel ils 
Soient si portés, et qu’en ou tre, il; 
les récompenseroit du temps qu;ils> 
-auroient perdu à faire cet essai * ; 
mais aucun, ne réclama ; et-, depuis) 
celte époque ? jusqu’aujourd’hui.,} 
quoique chaque année . il-occupe: 
de nouveaux ouvriers , aucun j ne. 
lui a adressé la moindre plante: 
cofetre ses charrettes qu’il applique) 
à tous les .services de Ja fçï|ne,

4°. De là c o n d u ite ^  'l&chor*; 
Tetie. —  On lui a objecté que la. 
peine de conduire toutes ces cbar-j 
retteSj occasionnoit des embarras 
et des dépenses.. Il ne soutient pa§i 
que les „ frais*. de ,conduit^;,n*em 
sôient pas plus consicjérahlqs dans; 
aucun cas/;, niais il dit que chez ; 
lui il n’en ressent pas d augmenta-) 
lion. Le service qu’exige un char- 
riot varie ; à cet égard r; il <_a leu 
mêiiiç ̂  ayant agpr Souvent fi#- ¡en-h 
voyé 'aux , çhampsa quatre., çba&v 

4’êttes ^avqc deux nprqmes^ autantf 
avec un iiomme et depx ¡onfans f  
trois avec ua homme e t un çnfant. 
Si doue il y  a ici quelques <Jiüé-

V: O r
rence, 'elles bp peuvent être que 
très-légères.

5°. D es acoidens qui surviennent. 
—- Si l’une des roues d ’un charriot 
casse, tout l'attelage se trouve 
arrêté, et il en résulte une longue' 
perte de temps. S i , au contraire , 
cet accident arrive à une roue sur 
cinq ou six charrettes, la charge 
se répartit sur les autres , et la 
perle devient presque insensible. 1 

j6°. En considérant cette inno- ' 
vation de plus près , quelques per
sonnes on trouvé un défaut-dans 
la, largeur des jantes des roues 9' 
qui n’est que de deux pouces et 
demi, trois au plus; mais elles sont" 
dans l’erreur : car si , pour un 
cheval, la largeur de la jante-est: 
de ; deux pouces et demi , il s’en -1 
suivroit que pour huit y elle devroit 
être de vingt pouces; or,'¿lie n’est1 
que de neuf pouces pour un char
riot traîné par d u  tel attelage ; et' 
quand même cette dernière lar
geur de. neuf pouces existerait pôur ' 
les charriais à quatre chevaux i,: 
celles des jantes des roues de ces1 
charrettes seroient encore propor
tionnellement plus forteSï

7 ° , La division de d’attelage, 
sans,avoir égayd à la voiture par 
elleir même ¿- form e,-suivant loi y  
l'avantage principal.' II a souvent, 
pendant I ses) voyages* y causé avec 
des rouliers qui conduisoieut des/ 
attelages de huit chenaux : les plus 
intelligens i; lui ont dit que. toute 
l’habileté; ; d’un conducteur1 cdnsis- 
toit à faire tirer tous sès ' chevaux; 
aveef uneiégàle^ f©vce; Mait il èe1 
trouve toujours un on d én i-che-r 
vaux paresseux, non qu ’fis së ré 
servent poux s’employer avec ̂ pius*
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de vigueur, sï les circonstances 
fexigeoient mais qui 'sont privés 
de toüte activité, et refusent ainsi 
de partager le fardeau commun ; 
d ’autres, en même temps remplis 
de feu,;tirent pins jque tes autres; 
et se ruinent ainsi. Le voiturier 
doit donc veiller à ce que chaque 
cheval tire une charge égale» Mais, 
çe qui exige une attention conti
nuelle ne peut être rempli qu’impar- 
faitement : beaucoup dé conducteurs 
sont négligeas, et dès lors l'attelage 
souffre. La charrette paré à tous les 
inconvéniéns ; pour peu que l’on 
mette d attention dans la réparti-* 
tio n , chaque charge se trouvera 
égale et proportionnée à ia  force diï 
cheval, qui, agissant seul, sera con
traint de la traîner.
; 3 °. La hauteur des roues désr 

charrettes ajoute à la force dés> 
chevaux ; avantage que ne pré
senteront jamais les cbarriots, qui, 
pour faciliter à tourner, ont tou
jours les roues de devant plus' 
basses que celles de derrière. Le 
cheval de deVant est le seul de 
tout l'attelage qui soit placé au 
centre du charriot, à moins qu'on 
n'ait de fausses chaînes pour atte
ler les autres, le seul moyen de 
prévenir cet inconvénient 3 mais 
qui ne détruira pas encore celui 
qu'apportent les roues basses. Il 
n’est pas étonnant que des chevaux" 
traînant une voitare montée sur des 
roues de cinq pieds de diamètre, 
rfient plus de force que ceux qui 
tirent celles qâi n’ont que quatre 
pieds de hauteur.

9°> II est Facile de v o ir , et cette 
remarque a été faite souvent , 
qu’une voiture dont la cûnstruc-
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tvon est solide, comporte raoins 
d’étendue, est plus f̂acile à cou1 
duire que celle construite d’après 
les principes opposés : il n’y  a , a 
cet égard, aucune comparaison â 
établir entre le charriot et la chari 
rette à un cheval.

iô°. Quant à la pesanteur du 
charriot et de la charrettecalculée 
relativement à la charge , l’avan-, 
tage est beaucoup en faveur de la 
dernière. Un charriot à roues basses 
qui porte vingt-cinq coombsdebléjj 
(environ ¿80 boisseaux) pèse vingt- 
cinq quintaux, ou un quintal par 
coomb ; une çharrette qui porte 
neufèootùbs, (environ 102 bois
seaux) ne pèse que cinq quintaux, 
ôu un‘ péù plus d’un demi-quintal 
par céôiiib.

ii° . Il est facile de concevoir, 
que lés charrettes contribue roieni 
à la conservation des routes , si 
leur usage devenoit général. Tous 
les rapports faits à la chambre 
des communes, tous les mémoires 
publiés à cé sujet, sont .d'accord 
sur cé point : ils sont tou? d'avis 
qu'il sëfà toujours impossible de  ̂
tenir les chemins en bon état, tant* 
qu’il sera permis aux rouliers de. 
traîner sur leurs cbarriots des 
charges aussi énormes. Le parle
ment, convaincu de cette vérité, 
rehdit plusieurs lois qui prescri- 
voient de diminuer les charges, et' 
dé donner plus de largeur aux 
jantes ; mais l ’expérience a démon
tré que ces deux moyens étpient r 
insuffisans, Il n*en est qu'un seul 
de certain'pour atteindre à ce but 
désirable ; il consiste à prohiber . 
les attelages nombreux. Qu’il soit 
permis à chacun/en payant un



foible péage p de traîner sur là 
charrette à un cheval tous les far7 
cleaux qu’il lui plaira ; mais quà 
}a charge pour deux chevaux soit 
déterminée j et le droit augmenté ; 
que ¿elle pour quatre soit déter- 
nfnée, et le droit proportionnelle? 
ment augmenté , et que ce der
nier aille toujours en croissant, de 
sorte qu’il supplée à toute défense 
que Ton pourroit porter contre 
les charges tro p  considérables. Si 
l’on suiyoit un tel plan, on ne tar- 
deroit pas à i^econnoître les. heu
reux enèls qu’d produiroit sur nos 
routes. , , • . -i -,

On a beaucoup favorisé, en di
minuant le droit de péage  ̂ les. 
larges et forts bandages des roues mf 
mais ce moyen est tout aussi nui-; 
sible, et ces bandages écraseront 
toujours les cailloux avec la même, 
proropiitu.de que les roues cou
vertes d uu fer étroit.* Si lês routes 
sont délabrées, cela provient de 
ce que les pierres que Ton y  ré 
pand, sont aussitôt réduites en 
poudre et enlevées par les veDts, 
ou converties en boue. Je me suis 
d ’ailleurs convaincu,, poursuit Mi; 
T o u n g , en suivant dans sa marche 
un cbarrîot dont les jantes des roues 
étoient étroites, que le large bam 
dage produisoit un bien plus mau
vais effet, en pulvérisant tout çç^ 
qu’il rencontroit. , v

Pour une recherche de ce genre, 
c ’est dans les faits seuls que l’on ; 
doit chercher à puiser quelques 
lumières. Lesrputçs ’̂Irlande p n t,(i 
pour leur çonfection, ccnilé beau-;, 
coup moins./que .celles1 d’Angle-M 
terre, ; èt néanmoins elles sont par- > 
follement mieux conservées 5 ce
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qui est dû, comme je Vdi réfnarqué 
iors de mou vo)^agc dans cette île, 
à l’usage des charrettes à Cm cheval. 
On économiseroit plusieurs mil
lions, si desréglemensétoient portés 
de manière à encourager IVniplor 
des charrettes,, et à gêner celui des’ 
charriotSi; / 1

N ou sp ’àvons point fait d’expé
riences précises du service dêsi 
petites voitures à un cheval, com-* 
paré avec celui des charrettes atte
lées de trois ou quatre chevaux.’ 
Cependant, quand nous avons été; 
dans le cas ;de nous servir des pre
mières pour rentrer quelques res
tes de récolte, soit en blé, soit en 
fourrage, otr pour transporter quel
ques riches engrais dans des cJos> 
à chanvre , nous avons constam
ment observé qu’un seul cheval 
traînoit ; constamment v sans gêne,* 
un poids fort au dessus de celui' 
du tiers ou du quart de la charge 
d’une grande voiture tirée par 
trois ou par quatre chevaux. Il 
n’est pas douteux, en effet, que la- 
parfaite réunion des forces n’est nb 
constante, ni même d’une longue^ ; 
durée dans les attelages à plusieurs * 
chevaux, et que leur accord dans- 
faction de tirer est d’autant plus 
rare,- que les bêtes dé l’attelage sont* 
eu plusgrand nombre. ■ ,. î-

; Celte observation em faveur des  ̂
petites voitures nous conduit à ea- 
décrire ici une très-ingénieuse 9i 
très-com m ode, et très-utile. On 
l’emploie dans les travaux publics 
depuis enyirou trente ans ; mais 
elle est trop peu connue des culti-i 
valeurs; qpiiponrroienten tirer les 
plus (grands services’, sur tout pour ? 
le terxotage des dhamps et. des

V O I
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vignes, pour en extirper les plu'à 
grosses pierres s pour rentrer là 
xécoîte de certains fruits ? tels que 
les noixj les am andes, les châtai
gnes, etc-, et pour transporter au 
marché les râ c in e s , les salades et 
les gros légumes. Elle 'est tout à 
la  fois solide et lé g è re , une fem m e, 
un enfant de quinze ans peuvent 
également la ch arger et la1 déchar- 
ger * et le poids de cette charge 
n ’est pas supérieur aux forces d ’un 
bon jâne. Cette voiture est le camion1 
prismatique 1 à bascule , nommé1 
p e r r o n e tdu nom bre de fauteur^ 
C e célèbre ingénieur' l’employa' 
avec le plus grand süccès à la cons
truction du pont de Neuiily.

Ce camion ou perronet contient 
environ deux métrés trois déci
mètres cubes de te rre , et coûte, 
p o u r fournit ure et main-d’œ uvre, 
environ de cent trente à cent qua
rante francs. U n cheval le conduit 
aisément sur toutes lès pentes sur 
Un terrain uni un cheval mène 
deux camions1 liés ensemble ,  l’un v 
derrière l’autre y sur un plan in - ' 
cliné un seul cheval en peut menerc 
jusqu’à trois. Sa grande légèreté 
lu i permet de passer dans les routes 
les plus difficiles ; la décharge 
s’exécute avec la plus grande vî- * 
tesse ; et le camion rCprehd .de lui- L 
même son équilibre lorsqu’il s’est 
Vidé. Voyez pour sa formé et ses 1 
proportions*la’planche ¿7figure i.  ' 
Plan du camion vu en dessus. 
A A  Brancard. B B  Traverse d’as- f 
serqbluge. C Autres traversé qui-J 
sert d’appui à-la caisse. D Crochet 
en chaîne qui tienbla1 caisse immo
bile , telle qu’on la  voit de profil ■ 

J ig . 2. E La caisse vue en proton- 1
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deur. F  Essieu qui traverse le mi
lieu de la caisse. G G  Roues por
tant un mètre sept décimètres de 
hauteur., pour faciliter le mouve
ment de bascule lorsqu’on ôte le 
crochet. La caisse sè renverse en 
arriéré, sans que ses botdà supé  ̂
rieurs touchent la terre j 

fig* 3* La figure 4 représente' Û 
caisse vue de face , aVec tihe partie 
de l’essieu qui la traverse. H Bâtis 
de la caisse avec le lien de fer 
placé aux extrémités pour lâ rén^ 
dte plus solide. I Planche attaché^' 
simplement au bâtis avee dek clous.’ 
Fig . 5 . Détail dû bâtis de là chissèl1 
K  Pièce du fond. L  Montabs des 
deux faces pour la hauteur , de la , 
caisse. M Autres mon tans des demi 
côtés de la caisse, et qui sont tra-i 
versés par l’essieu. 1 r :‘̂ y

Chaque cdftiyateur d’une grand^f 
exploitation, jaloux dé se procuré^ 
tous les moyens qui peuvent Con
courir au perfectionnement de son/ 
art, doit être pourvu sans doute 
des différentes voitures, et dé l a ; 
quantité d’animaux dé trait néees-f 
saires à sa'culture ; mais cbmbiéu'1 
il seroit aussi à désirer qu’il eût à 
sa disposition un d, namomètre. ' 
Ce mot signifie mesure des fo rces  
et de la puissance. Ce précieu x1, 
instrument de physique , inventé 
par le citoyen R ëgn ier , dem eu-' 
raht à P àris, maison des Jacobins., 
rue du B ac, est employé avahta- 
geusemeht pour juger de la force 
des bêtes de trait, pour essayer et 
comparer celle d'un cheval rela
tivement à un autre , d’un hoeuf5 
d’un mulet avèc 1 cellè des autres1 
animaux d e! là fmême espèce , ou " 
même deé attelages entière formés I

V O 1 . 4.37
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des rpêraes espèces d’animaux , 
comparés aux attelages des autres 
espèces. Cette machine fait cou* 
11 oitre jusqu’à quel point le secours 
des roues bien faites et bien mon
tées Favorise le mouvement d’une 
voitux6 » et quelle  est sa force d’i
nertie, en proportion de sa charge. 
Pat elle, ou apprécie ce que la 
pente d’une montagne donne de 
résistance au tirage ; on juge, si une 
voiture est trop  ou trop peu char
gée p  proportion du nombre des 
animaux qu’on qpept y  atteler, et 
de la| facilité ou de, difficultés 

jq.ue présente le  chemin qu’ils doi
vent parcourir.

Le dynamomètre du citoyen,
' Megnkr ressemble à peu près >îr 
par sa forme-et sa, grandeur:,, à un. 
grapliomètre ordinaire* Un-ressort* 
ployé en ellipse de trente-deux cen
timètres de long ( 12 pouces ) 
porte au milieu de sa longueur un; 
demi-cercle, eu cuivTe sur lequel-f 
sont gravés les degrés qui expri
ment la puissance agissante sur le 
ressort. L ’ensemble de, cette ma
chine , qui ne . pèse qu’un kilo
gramme (environ 2 livres) , oppose. 
néanmoins plus de ¡résistance qu’il 
n’en faut pour estimer faction du: 
cheval le plus robuste.

Voyez, planche a8, sa forme 
et celle, des différentes parties * 
qui le composent. À. Ressort ellip
tique vu en. perspective , recou
vert d’une peau pour ne pas bles
ser les mains de la1 personne qui 
essaye la force, de son poignet. B. 
Support d’acier ajusté solidement, 
à pal te,et à vis> aun e des branches > 
du ressort, pour maintenir une, 
plaque Formant le demi-cercle , e q
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cuivre de laiton C * montée sur le 
ressort vu géoméiralement. Sur 
cefte plaque sont gravés deux ai’csi 
l’un divisé en myriagrammes, faur 
tre en kylogrammes. Chacun de ces 
deux arcs est encore divisé p ar des 
points qui expriment des livres ,  
poids de marc ; et tous ces degrés 
ayant été exactement évalués par 
des poids justes, il en est résulté 
que tous les dynamomètres de ce 
genre peuvent être comparables 
entre euxi Quand il existeroit quel
que différence dân$ la force des 
ressorts, alors la division n’eu se-, 
roit que plusipu moins rapprochée^ 
mais tous les degrés auroieni tou
jours Iâ  même valeur , puisqu’ils 
sont l’expression des poids qui. ont 
servi à lés; former. U ’où il suit que; 
cette machine peut : encore servir 
pour faire juger à l’œil le rapport 
des nouveaux poids avec les an- 
ciens.

D. Petit support d’acier, ajusté- 
comme le premier à l’autre bran
che du ressort, et fendu à four
chette vers son extrémité supé
rieure , pour recevoir librement 
un petit repoussoir en cuivré É #i., 
qui est maintenu par une petite- 
goupille en acier. Le développe
ment de ce mécanisme est vu de* 
grandeur par la figure H.

F. Aiguille en a c ie r , légère et' 
élastique, fixée à son axe par uner 
vis au centre du cadran. Cette 
aiguille porte une petite rondelle 
de peau ou de drap collée sous 
la patte G. , ; afin d’en rendre le 
frottement doux , uniforme et * 
presque insensible sur le cadran. 
Cette aiguillé est terminée par un 
index double, qui sert tout à la

/
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fo is  pour le prem ier arc dé division 
e t  pour le second.

L e  premier a rc  divisé en trvy- 
xiagrammes et p a r  des points qui 
expriment io  liv, poids de marc , 
s e r t  pour toutes tes expériences 
q u i  obligent le ressort à s’allonger 
p a r  son grand axe , comme cela 
a rr iv e  lorsqu’on essaie la force 
d e s  reins; eu un m ot pour toutes 
le s  épreuves qui exigent de tirer 
l e  ressort par ses deux coudes*

L e  deuxième a rc  divisé en ky- 
logrammes, et p ar des points qui 
expriment des livres poids de inarc v 
est destiné pour les expériences 

u i compriment les deux branches, 
u ressort, comme dans les essais, 

s u r  la force des mains,
. J, Petite plaque de cuivre qui ? 

recouvre le mécanisme; pour le. 
préserver des chocs. Cette petite 
p laq u e  porte aussi uu arc de di
vision  dont les degrés correspond 
d e n t  à ceux du prem ier arc de là; 
m achine; et par; le* jeu d’un, petit; 
in d e x  qui est sous cette plaque, on.* 
ju g e  de tous les moavemens du; 
ressort.

K . Ouverture percée à la plaque 
d e  recouvrement pour faciliter 
le  . passage d’un p e lit . tourne - vis , 
afin  de serrer ou désserrer l’aiguille, 
convenablement. j>

L . Paillette de laiton écrou i, 
portant une chape comme celle 
des aiguillés de boussole, dans la
quelle joue lé pivot inférieur du j  
lévier qui repousse l’aiguille. C ette1 
paillette, faisant ressdrt3J peut *céM 
d'er à une fausse impulsion ou à un;- 
ch o c , et empêcher îa: rupture du 1 
mécanisme H ët de son pivot;

v o l  4.)9
M. Crapaudine rivée sut* 

plaque de recouvrem ent, danà 
laquelle roule le pivot supérieur 
du levier*

N. N. N. Petits piliers cylindrî-! 
ques sur lesquels pose la plaque de; 
recouvrement qui y  est fixée par 
trois vis.

O. Crémaillère en fer, rivée, sur 
Pempatemeut de laquelle on pose 
les pieds, quand on veut éprouver 
la force de sou corps ou de ses 
reins,

P. Poignée double, en bois, por
tant un crochet de fer qu’on tient 
dans ses deux mains , lors des' ' 
périences sur la force du cûrps.

Q. Crochet fer pou r: décro
cher au coude du ressort e t ù  tioa 
corde nouée à un palonnier, lors '̂ 
qu’on veut essayer, la force des 
animaux de trait.

R. Manière de tenir le dyna
momètre pour Gonnoître la force 
des mains;

S. Position d*uh homme qui 
essaie la force dé sés reinSl

T. Disposition du dynamomètre
pour connoître, soit la force d’un 
chevalr ou de toute autre bête deJ 
trait ,r soit le poids d’tïn fardeau à 1 
tirer. 1

OÛ essaie là force musculaire 
des , bras ou pouf mïéüx dire la 
force des: mains , en empoignant 
les deux branches du ressort le 
plus pTèà du centre., comme,on le 
voit ^ar la fïg. R , de manière que 
les' bras soient dû péù tendus' et* 
inclinés'en bas, Vpeii près à l’an
gle de! 45 degrésl On a remarqué 
que l’on pressoît ordinairement
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plus de la m ain droite que de la 
main gauche, parce que la p re
mière, plus exercée que la seconde,: 
donne aux muscles du bras droit, 
plus d’extension ; aussi un forgeron 
a-t-il beaucoup plus de force dans, 
lés tnaîns qu'un perruquier. On, 
peut croire que cette différence 
est près de moitié. Eu général, un 
homme dont les muscles sont bien 
prononcés, est pins fort que celui 
qui a des membres charnus comme; 
ceux des femmes. Ce fi’est pas qu’il' 
n’y ait des femmes très-fortes; mais 
leur; force moyenne peut . être 
équivalente a celle d’un jeûne 
homme de quinze à seize ans; c'est- 
à-dire à peu près aux deux tiers 
de la force des hommes ordinaires,

II ne faut pas juger de la force 
des Hommes par celle de leur 
poignet ; car on en a vu presser le 
ressort du dynamomètre en valeur 
de 70 kiîograpirciés (143 liv ,)  et 
ne pas pouvoir soulever un pareil 
poids, tandis qu'on soulève ordi
nairement , une masse d’un poids 
double de celui indiqué par la 
pression des mains.

Pour essayer la force des reins, 
on place spus les pieds l’empate- 
ipenl; de, la crémaillère Q ; ou, passe ï 
à l’un des crans de^ette crémail
lère un des jpqudes. ? dq ressprt ; 
l’aptre coude s'adapte,au crochet, 
que l’on tieqt ctqns les fpaips. D ans, 
cette position on est d’à- plomb 
sup soi-même; spulejpent les épau*, 
les“ sont un ppu jnclipees çn avant , 1 
]30ur pouvoir, eh, se redressant,, 
tirer le ressort avec foute la force 
dont on est capable. Dans cette si
tuation peppésentéé pqr la fig. 3»
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on peut soulever un grand 1 poids; 
sans être exposé : aux aocidens 
qu'un effort ppurroit occasionner 
si on prenoit une position gênée ; 
mais dans celle-ci tous les mus-, 
clés peuvent agir,, sans inconvé
nient, avec la plus grande exten
sion. On a vu des hommes vigou
reux agir sur le dynamomètre en 
valeur de 37 m y ri a grammes ou 
700 liv. ; mais le terme moyen du 
maximum  de la force des hommes 
ordinaires se réduit à la valeur 
de 13 myriagrammes ou z 65 liv. 
Les hommes diffèrent bien plus en 
force qu’en taille , puisqu’on voit, 
des portefaix porter jusqu’à dix 
quintaux , tandis qu’il est d’autres 
hommes en état de santé et du 
même âge, qui ont de la peine à 
porter un cent à la même distance 
et avec la même vitesse.

Comme c’est sur-tout i 9. pour 
connoître la force des chevaux et 
celle des autres bêtes de trait ; 
z?. pour être à portée d’établir une 
juste proportion - entre leur 'force* 
et le poids sur lequel elle doit agir y  
sans qu’il y  ait surcharge, et afin i 
cependant que la charge soit com-r 
p lè te , les circonstances du che
min à parcourir prises en consi
dération ; 3?. pour obtenir enfin * 
des notions positives sur les dif- 
férens degrés de mobilité des diL 
férentes voitures, que le ,dynamo
mètre nous semble un meuble sî  
utile dans les étabîissemens ruraux, 
ûpus terminerons cet article par 
le rapport d’une suite d’expériences 
authentiques qui consjatent la dif
férence de. mobilité qui existe 
entre les voitures à roues basses 
et à rçmçs élevée?, à ^oues graisî
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s^eä et à roués non graissées , à ’ tans et en bon état : ils on r'été 
essieux fixes et à essieux mobiles. soumis, lrun aprèsl’atftreet sépa- 

I. On s’eàt servi de quatre ehe- rém ent/ à la même épreuve.
Vaux de taille moyenne, bien por*,

Le premier1 A tiré la valeur de . . . . . . . . .  36 Myriagrampies.
Le seboiid. . 3 8  -
Le troisièm e............................ .............................. , . . . . . . . . . .  ¿6 |  ,

L e quatrièm e.................................................................................... 43

En prënant le terme'moyen de ^cheval attelé à un point fixe, ‘se 
cette somme, on voit que la force rebufe tfôp fàcilemënt ,pourqu^ii 
des chevaux .ordinaires peut être puisse estimer sa force. Le citoyen 
estimée à trente-six myriagrammes Régnier répond à cette objection.' 
ou sept cent trente-six livres, poids « Avant qu’un cheval se rebute 
de marc. il fait d’abord tous ses éfiforts pour

On doit observer dans ces sortes entraîner -l’objet qui lui fait résis-* 
d’expériences, de ne pas faire tirer tance ; et , ignorant la valeur do 
le cheval par.secousses; autrement, l’obstacle qu’on lui, oppose, il agit 
ou auroit toui à la fois et Ta Force donc comme s’il devoit l’entraîner, 
qu’il emploie naturellement-, et la O r, dans: tous lês casy le pTémier1 
va leu r. impulsive du poids de son coup de collier donneront le résultat 
corps. Au moment de Tépreuve, qu’on veut connoître. A  la vérité, 
la marche de l’aiguille sur' lè ca~ qüèlques chevaux sont moins ar- 
dran ne doit s’avancer que douce* dens,, ’mcnns courageux que d’âti- 
ment vers les derniers degrés, à très, mais on,les juge^îs^men^p^r 
l ’instant où lè cheval agit' avec la leur plus où moins depçrsistançeà 
plus grande detibn. ‘ tirer, »

-On a quelquefois pensé qu’un . .->)

B xpériencesur les.transports desfardeaux, ■' *'•*

U ü e  ca isse  d ’e n v iro n  deufc m ètres  dp' lo n g  , su r  s,çpt d écim ètres, d e  
l a r g e , p esan t 'b r u t  v in g t -  q tiatre  m y ria g ra m m e s  et d e m i,  (  S o i .I iv . .)  
a  é té  tra în é e  s u r  ü u  p lan  h o r iz o n t a l , coiprrie un tra în eau . .

Cètte caisse , pour être mue,  a exigé une puissance
d e . . . . . .................... ................. ......................................... ..

L à  même sur des rouleaux de 2,7 centimètres de 
, circonférence ^ ^ - . .t-  ̂*4 v . .  ; • « •
Sur un petit cîiarriot de 10 décimètres ]de rayimsV.. .
Sut un petit charriot à* roues de jç de; mètre de dia- ' * *

; m ètre.............................. ........................................... • • • • * * 4
Sur une petite charrette à bras à deux roues , d’ün 

mètre de diamètre. ................................................. • ■ i*
Tome X

Myriagr. Kilogr. L17.

1 4 . ........................... aÔâ
>

Si
' i a i

. . i - - . j f ; - - '■  >

1 *
9«

r t
3 . ..... ..................... 6i.

H h h
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Ou remarque par ce tableau, 

Payautage que donnent les roues 
hautes sur les basses, et la facilité 
qui résulte des charrettes à deux 
roues, pour transporter^ les far
deaux, puisqu’elles n'exigent pas 
une puissance égale au huitième 
de leur poids î p ou r être mises en

V G  I
jri cm veinent sur un chemin pavé ef 
horizontal. On remarquera aussi 
l’avantage que donnenffes rouleaux 
pour déplacer une niasse ; ils Ja? 
rendent plus de six fois plus m o
bile qu’eu la traînant aplat comme 
un traîneau.

E x p é r i e n c e s  s u r  u n  p l a n  h o r i z o n t a l  e t  p a v é , t o u t e s  les v o i t u r e s . 
a y a n t  ét é p o r t é e s  a u  p o i d s  u n i f o r m e  d e  , % o 5 q  l i v r e s v u 148 m y r i a ^  

g r a m m e s  8 k i l o g r a m m e s *

i j ï j ï .  X i’ . H « . Urea, Poids de m u e .

CW riot à doubles essieux mobiles.. . . . r 22 9 - * 44° Liyïei'
A  essieu simple et • fixe ............ ............................ ...... *.. i 5 - * 307

Sur un plan ençliné et pavé* *• ;

Ch&jTiat à doubles essieux* . . . . . . . . .  . ,  - . . .  * > . . . .  r 241: 5 . w io a

A  essieu simple e t f ix e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5 » +- 3o8

Sur la terre, en rem ontent, le p la n  ¡étant in clin é*

Charriot à doubles essieux mobiles... . . . . . . . . . . . . . . 3a 5 * .. ' 666

A  essieu simple et fixe. . .  r ^ 29 5 „ w' 595

Sur des madriers inciti es. de six: pouces par toise'. ! t ■ L ■ ■

Gbarriot à essieux de bois non graissés. r . . r , . . ,>9 8 7 5 4G7.
Êe même 7 les essieux étant g r a i s s é s . . . . , . - . . . - , . 15 *r « : 3°7

On doit conclure de ces résultats, veinent. Par exem ple, les cbarrtofs 
que les voitures à essieu ,simple et étant partis au moyen* d’une force , 
fixe, ont l’avantage sur celles à, es1' égale à vingt niyriagrammes, ont 
sieux doubles et mobiles; On ob- continué de marcher .avec une 
servêra aussi que ̂  quand on néglige force réduite à dix. 
le graissage d eiro ù és, on augmenté On a  souvent recommandé au 
de près-d’un quart te poids de la cultivateur, dans le cours de...cet 
charge. . . . ouvrage;,. de veiller* n fié que, ses

On a rem arqué, eu faisant ces instrumens aratoires ne restent pas? 
expériences^ que la puissance ma- , exposés , aux.. injures- du temps , 
trice employée pour vaincre la parce, que les alternatives* d e l ’hu-' 
force d’inertie, c’est - h - dire,, pour; irridité et de la chaleur : sont: le$i 
mettre la . voiture en; mouvement, . principaux agens de la destruction 
a constamment été double de celle du bois. Crest ici le cas de leur re-: 
nécessaire pour entretenir* le mou* nouyeler cette invitation. 11 rfe&t



pas toujours possible, îl est v r a i, 
de se procurer des hangars assez 
vastes ; mais deux bonnes couches 
de couleur à l’huile, suffisent pour 
garantir les voitures de toutes les 
impressions destructives. Cette lé
gère dépense est bientôt réparée ; 
car H n’est país douteux que les ré
parations et le, renouvellement des 
voitures abandonnées à T a ir , dans 
une ferme dont l’exploitation s’é
tend sur cent ou cent cinquante 
hectares, ne nécessitent, année com
mune, un déboursé de 400 à 5oo 
francs.

V R IL L E S , ou MAINS. ([Bota- 
nique ). Ce sont ces productions 
filamenteuses et en forme de tire- 
bouchon, au moyen desquelles les 
plantes grimpantes et sarmenteuses 
s’attachent aux corps qui les envi
ronnent , telles que la vigne , les 
vesces, etc.

VUE. ( Médecine rurale ). La 
vue est une obligeante bienfaitrice, 
qui nous donne les sensations les 
plus agréables que nous recevons 
des productions de la terre. Sa lé
sion peut arriver de plusieurs ma
nières. «M ais, quelque nombreux 
que soient les symptômes de cette 
lésion, on les distingue fort bien, 
en faisant le dénombrement des 
causes qui affectent les différentes 

- parties de l’organe de la vue ; ca r, 
premièrement les parties qui en
ferment et retiennent le globe de 
fœ iJ , sont pressées , enfoncées , 
poussées en dehors, rongées par 
des tumeurs' inflammatoires , par 
des apostemes, des squirres, des 
cancers, dps exostoses, par la car
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rie des os qui forment forbite j et 
de là, la figure de l’œil, la nature 
et la circulation des humeurs,l’axé 
de la v u e , la collection dès raÿonà 
dans le lieu convenable , se dé1* ' 
pravent.

» La vue est encore dépravée, 
empêchée et détruite, par les diffé
rentes maladies de la cornée et dè 
l ’albuginée, tels que l’obscurcisse- 
ment, le défaut de blancheur,Té- 
pajssissêment, l’œdème, lès phlic- 
tènes, l’inflammation, les taies, lëfe 
cicatrices , la nature cartilagineuse 
de ses tuniques ; et tous ces maux 
viennent ordinairement de plu
sieurs causes , comme de violons 
maux de tête, des excès des plai
sirs de l’amour, un trop long usage 
des substances amères, des vapeurs 
des substances âères. et volatiles , 
des différentes maladies, comme 
la petite vérole, la rougeole, des 
veilles immodérées, d’une étude 
trop profonde à la lumière des 
bougies ët des chandelles ; d’un re
gard trop fixe sur des objets lumi
neux ou éclatons, ou en tenant la 
tête trop long-temps penchée. Ce 
ne sont point encore là les Seules 
causes : on sait que les longs jeûuei 
portent le plus grand préjudice à 
la vue, ainsi que la trop grande 
chaleur, et le froid excessif ; là 
suppression des évacuations pério
diques, habituelles , comme les flux 
menstruel et hémorroïdal , et la 
sueur des pieds ; le régime échauf
fant, l’usage des liqueurs fortes et 
fermentescibles , sout encore très* 
nuisibles à la vue.

» Le régime rafraîchissant con
vient lorsque c’est Viiifíammatióñ 
qui est la cause de la lésion de 
^ H h h i
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vpe- tes malades s abstiendront de 
toute espèce de mets salés, épicés * 
et de haut goût : ils renonceront au 
café, et à toutes sortes de liqueurs 
ibïtes ; ils éviteront la fumée du1 
tabac et des cheminées des appar
ierons où ils peuvent se trouver ; 
ils ne s’exposeront ni aux fortes 
odeurs de l’oignon ou de l’a i l , ni 
aux lumières v iv es, ni aux couleurs 
éclatantes.

» Les boissons nitrées, la lim o
nade, l’eau de gruau, le petit la it, 
la petite; b ière , et les alhnens de 
bonne et facile digestion, com po
seront tout leur régime.

33 On peut quelquefois prévenir 
les maladies de la, vue , en enga
geant les malades à se faire ouvrir 
un fontieuîe sur l’un des bras y ou 
un séton à la nuque. Je, sais com 
bien on est rebuté par tout de l’ap- 
plication des vésicatoires ;; j’ose 
avancer, sans craindre d’être dé- 
menti, qu’ils procurent les effets les 
plus saint ai tes; ; que c’est presque 
toujours trop tard qu’on se résout 
à se les faire" appliquer. Tous J es 
antres moyens, qu’on regarde mal 
à propos comme moins ¡cruels, 
sont quelquefois plus désagréables, 
et qn ù5e p f Obtient ppint le;:même 
bien^Enfin , les personnes qui au
ront un é] oigq eme:nt insnrjp on table 
popr les cautères, pourront retirer 
quelque avantage d’un petit emplâ
tre de poix de Bourgogne, appliqué 
entre tes deux épaules. Voy. Ç o u tie  
-sçreine y Orgeleiy Opthahnie, QUI} 
etp, M, AML 1
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la dixième classe* r eu Fermant les 
herbes à fleur polypétale , irrégu
lière, papiliomiacée, dont le pistil 
devient une gousse courte e tunicap> 
sulaire. binné  la nomme anthyllis 
vulneraiiii y, et la ra nge, dans la dia~ 
delphie décandrie.

F leu r  papifionnacée ; l’étendard 
allongé, ses côtés recourbés ,Tpn- 
glet de la longueur du calice; deux 
ailes obîongues plus courtes que 
l’élendard ; la carène'aplatie  ̂ de 
la longueur des ailes et leur reŝ - 
semblant ; le calice d’une seule 
pièce , un peu renflé , v e lu , ses 
bords découpés en cinq dents iné
gales.

Fruit. .Petit légume sôns-orbi- 
culaire y couvert par le calice ; 
bivalve; contenant une Ou deux 
semences.

F eu illes , ailées avec une im
paire ; les folioles inégales, quel
quefois au nombre de sept, l’im
paire pins graùde ,que les, autres, 
et lancéolée:

R acine ,  simple , longue , ra 
meuse , noirâtre.

P ort ; les tiges hautes de sept 
à huit pouces, herbacées, grêles, 
rondes ,. velueç, rameuses ; deux 
bouquets de fleurs en tête, adossés 
au sommet , avec des feuilles flo
rales palmées ;les corolles d’un jaune 
plus ou moins foncé ; les feuilles 
alternes. ,

bieu\  les pâfqrages montagneux, 
le bord des Ibois:;> vivace,
, Propriétés. ; Therbe est vulné-

. j- ■ ' ri ! ; ■ raire. .
Y  ULNÉRAIRE (la ) vidneraria Usages ,• on emploie uniquement

Tustica, selon Tourne fort qui ,1a l’hërbe* pilée et appliquée, ou bien 
pkee daus la première section de en décoction. '
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V U L N E R A IR E Syis^ sK sv Çest ( et quelquefois des unes et des 

une collection de différentes her* autres) de sanicle^ de bugle , de 
bes qu’on récolte le plus souvent pervenche; de verge d'or^ de vè- 
sur îes montagnes, et que les ha- Tonique y de p jr ô le , de pied de 
bitans d’Helvétie sur tout sont en chaty de pied de lio n , de langue 
possession dte préparer et de vendre de cerf, à?armoi$e9 de piilmo- 
à presque tons les droguistes de naire , de prunelle , de bétoine, 
l ’Europe ,  sous le H om de falltranck . de verveine ,  de scropulaire,  d9ai* 
Ce mot est composé de / allen qui gremoine, de petite centaurée3 de 
veut dire tomber, et de iranck qui menthe , de pitoselle et de capil- 
signifie boisson) voulant par celte lairet Les vertus connues de cba- 
déhominatîon faire allusion aux, cutie de ces plantes diffèrent si peu 
vertus de ces plantes, qui prises entr’eïles , que cette longue série 
én infusion théïforme, préviennent, pourroit être réduite de plus de 
dit on, les dépôts, suites funestes moitié, sans que le remède en re- 
et trop fréquentes des chutes et des çut la moindre altération. Il n’est 
coups à la tête. pas douteux que les simples des

On présente aux acheteurs ces montagnes ne renferment en gé- 
petits paquets d’herbes soigneuse- néral des principes odorans et sa
luent cachetés et enveloppés de voureux beaucoup plus énergiques 
certificats qui attestent que les que ceux des plaines ; mais il est 
plantes dont ils sont composés ont de fait aussi que les herbes ( aux- 
été récoltées avec soin et à l’époque quelles nous donnons l’épithète de 
de leur floraison. Lorsqu’elles ont vulnéraires, pour nous conformer 
rôdeur, la couleur, et la saveur à l’usage) qui croissent sur les 
requises, on présume favorable- coteaux des départemens du Jura, 
m ent'de leur efficacité , et alors, du Mont-d’O r, des Ardennes, e t 
on sè borne à une moindre dose de beaucoup d’autres , n’ont pas 
pour l’usage auquel on se propose une vertu inférieure à celle des 
de les appliquer. Quoique les pre- plantes d’Helvétie. Nous ajouterons 
miers vendeurs aient le plus grand même que îes simples de nos plaines 
soin , dès qu’elles sont sèches de produiront les mêmes effets quand 
les diviser en très-petits morceaux on aura l’attention d'en augmenter 
pour les mieux déguiser, on sait les doses en raison du moins dé- 
que les pacpiets doivent être corn- nergie qu’on peut raisonnablement 
posés ou des feuilles ou des fleurs leur supposer.
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A N I M A U X  à naturaliser en  
Fran ce .

Nous allons nous occuper des 
animaux qui n’ont pas encore été 
amenés à l’état de domesticité , ou; 
de ceux qui, vivant dans cet état 
ailleurs* méritent d’être naturalisés 
parmi nous.

Nous tracerons Ta marche que 
les hommes ont suivie dans la na
turalisation des animaux* celle qui 
nous reste à su ivre, les moyens 
que nous croyons propres à faci
liter cette entreprise ; enfin nous 
donnerons une instruction pour: 
aider dans le choix des animaux.
. Les premiers hommes trou-- 

voient leur nourriture dans les 
fruits spontanés de la terre, ou 
parmi les animaux qui peuplent’ 
les forêts ou habitent les eaux. Le 
manque de fruits dans de certaines' 
circonstances* les travaux toujours: 
pénibles et quelquefois insuffisans 
de la chasse et de la pêche, por
tèrent insensiblement l’hoinine à * 
la culture de la terre. Alors i f  
chercha parmi les animaux ceux 
qui avoient assez de force et de 
docilité pour faciliter ‘et accélérer 
ses travaux > ou qui lui offroienfc 
des ressources pour se nourrir et 
se vêtir. C’est ainsi qu’il a dompté 
par succession de temps les animaux 
qui lui sonfle plus utile,

A N I

Le choix n’a pas toujours été 
dirigé sur les espèces dont on de-t 
voit attendre les plus grands avan-. 
tages ; on s’est décidé souvent, ou 
d’après des besoins pressans, ou 
d’après des circonstances locales* 
Une peuplade qui voudroit se li
vrer aux travaux de l’agriculture* 
et qui ne connoîtroit aucun des 
animaux domestiques recevroit 
avec joie les plus mauvaises races 
danes ou de moutons que nous, 
ayons en E urope} et rien ne les 
conduiroît à penser qu’il existe des 
animaux plus propres à aider 
l’homme dans ses travaux* a lui 
fournir de meilleurs alimens, des- 
vêtemens plus appropriés à ses 
besoins on à ses goAts. Ce n’est: 
qu’autant que les sociétés s’agraa-, 
dissent et se perfectionnent, et que 
les lumières et les besoins se mul
tiplient par les relations commer
ciales, que l’homme est animé par 
le désir, et soutenu par le pouvoir 
d’améliorer son sort emaugmentant 
ses jouissances.

Les Grecs et les Romains avant 
qu’ils sortissent de l’état de bar
barie, cultivoient un petit nombre 
de plantes ; ils élevoient peu d’a
nimaux. Mais leur prospérité com
mençant à s’accroître* ils voulurent 
l’augmenter de plus en plus en s’ap? 
propriant les plantes et les ani?



maux utiles qu’iîs tronvoîënt chez 
les autres nations.

Après la conquête des Gaules, ils 
apprirent à nos ancêtres à con? 
noitre ces nouvelles richesses. C’est 
à ce peuple, conquérant et obser
vateur que nous devons plusieurs 
fruits qui font aujourd’hui les dé
lices de nos tables. La découverte 
de TÀmérique , les voyages qui 
se sont multipliés, les progrès que 
Thistoire naturelle et l’économie 
rurale Ont fait dans le dernier 
siècle, sont autant de causes qui 
ont augmenté presque à, l’infini le 
nombre des espèces, et des variétés 
de fruits, et qui ont presque dou
blé celui des races précieuses d’a- 
ùimaux.

i*

■ Si les conquêtes que nous avons 
faites sur la nature, sont grandesy 
celles qui nous restent à faire peu
vent les égaler ou même les sur
passer. ., . i

' Ces sortes d’acquisitions , ainsi 
que nous le prouve l’expérience y. 
se font toujours lentement. L ’homme 
qui jouit se contente de ses jouis
sances présentes, il cherche rare-, 
ment à les porter au delà de ses 
habitudes ou des objets qui frap
pent immédiatement ses sens*

Les souverains et les riches par
ticuliers se couvroient avec orgueil 
dans le douzième siècle , de vête- 
mens qui' seroient aujourd’hui dé-: 
daignés par les citoyens des classes: 
inférieures. &  un homme éclairé* 
eût proposé à cette époque de 
naturaliser les raees de moutons à; 
laine fine ,, ou le ver à soie, on eût 
regardé’ cette idée comme chimé- 
rk|ue ott absurde.
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Aujourd’hui de telles proposi

tions sont écoutées ; et il est heu
reusement peu de personnes qui 
n’en sentent l’importance. Cepen* 
dant l’apathie où nous retiennent 
nos anciennes habitudes empêche 3 
ou du moins retarde l’exécntiom 
de ces projets viVifîans. L’homme 
riche occupé de ses jouissances ne 
sent pas qu’il peut facilement en 
augmenter le nombre ; celui qui 
possède une fortune médiocre , sa¿ 
tisfait de sou sort, ne cherche pas 
à le rendre meilleur. C’est ainsi 
qu’on reste indifférent sur des 
améliorations avantageuses à tous, 
même à la classe indigente, mais 
qui heureusement profite toujours 
de la prospérité des autres classes.

On sait qu’il n’y  a pas de pays* 
en Europe, où les races des ani- 
maux domestiques soient aussi 
belles et aussi bonnes qu’en An
gleterre. Cette amélioration est 
absolument étrangère au sol et au? 
climat delà Grande-Bretagne. Elle? 
est due aux soins que les Anglais* 
ont eus de choisir dans tous les pays 
les plus belles espèces, et de les na
turaliser chez eux. Quoique sous* 
un climat austère , ils ont introduit? 
depuis quelques années de nou
velles espèces d’animaux dans l’es
pérance d’en tirer des produits* 
favprables à l’agriculture et à l’in- 
dustrie. Imitons les Anglais dans1 
cette louable activité qui tend sans* 
cesse à augmenter les fortunes par-̂  
ticulières, et qui toujours ènfante 
la prospérité publique ; mais ces
sons de les imiter dans ces goûts* 
frivoles* qui eu ruinant nos manu
factures, font prospérer celles de* 
nos plus cruels ennemis 3 et îe&s
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fournissent les moyens de nous 
susciter des guerres éternelles. ;

Tous les animaux domestiques 
asservis à l’hom m e, ont vécu p ri
mitivement dans une entière indé
pendance. L’A sie , qui paroît être 
la région d’où l’homme et les ani-> 
maux ont tiré leu r origine, con- 
serve encore aujourd’hui les races 
primitives du ch eval, de l’âne , de 
ïa chèvre, du m outon, du coq, etc. 
Le taureau sauvage ¿toit ancien
nement très-commun dans la G er
manie , et se retrouve encore au
jourd’hui dans les vastes forêts du 
nord de l'Europe. Lorsque l’homme 
dompta et apprivoisa ces animaux, 
ils n’étoient pas moins féroces ou 
moins sauvages que les individus1 
qui vivent encore sous l’empire de 
la nature. I,a nécessité et l’industrie 
sont parvenues cependant à assou
plir leur caractère, à les plier aux 
besoins de l’homme. IL a fallu y sans 
doute, un grand nombre de siècles,: 
des hasards h eu reu x, et sur-tout 
des besoins pressans pour faire ces 
importantes acquisitions ; mais on 
a cessé de pousser plus loin les re 
cherches et les tentatives, depuis 
que l’homme s’es.t trouvé suffisam
ment secouru par tant d’animaux 
propres à le nourrir , à le vêtir, et 
à le seconder dans ses travaux et 
dans ses entreprises. Telle est la 
cause qui nous prive depuis long
temps de la jouissance de plusieurs 
animaux sauvages, qui ne sont, ni 
plus féroces, ni moins utiles que 
les espèces réduites à l’état de do
mesticité. _

Si quelques éssaig de ce genre5 
n’ont pas réussi, ce n’est pas que 
le naturel de certains animaux soit.
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intraitable. L’expérience des succès 
qo’on a eus en domptant le taureau, 
le cheval , etc. nous prouvent la 
possibilité de faire encore des con
quêtes en ce genre.

T  allas raconte, dans son voyage 
de Russie , qu’un cosaque ayant 
pris un poulain sauvage , voulut 
¡’élever, et qu’il le nourrit pendant 
plusieurs mois ; mais que le jeune 
animal resta toujours sauvage , et 
finit par se tuer. Si cet essai eût 
été fait dans un pays où les ch e
vaux domestiques n’eussent pas été 
connus , on n’auroit pas hésité à 
conclure que le cheval étoit un 
animal indomptable*

Il y  a peu d’animaux aussi fé
roces et aussi dangereux que lo 
buffle sauvage ; cependant il a 
produit le buffle domestique, qui > 
ehez plusieurs nations, partage les 
travaux des champs avec l’horame 
et le nourrit de son lait.

Les canards musqués, qui pa- 
roissent n’être sortis de l’état de 
nature que vers le milieu du sei
zième siècle , sont une des espèces 
les plus difficiles à apprivoiser* « Ils 
» sont farouches et défians, ( dit 
» Laborde dans son voyage à la  
» Guyane ) ,  et ils ne se laissent 
» ^uère approcher ».

bi l’on vouîoit rapporter tous les 
faits de ce genre , il faudroit faire 
une énumération complète de nos: 
animaux domestiques. Il suffit d’a  ̂
voir prouvé qu’avec des recher
ches, de l’industrie et de la pa- 
tienoe ,il nous sera facile de doubler 
le nombre de ceux que nous possé
dons. Voyous par quels moyens 
nous pourrons y  parvenir.

M o y e n s
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Moyens à employer pour augmen
ter le nombre de nos animaux 
domestiques.

Il faut, avant tout, s’informer 
dàns les pays étrangers, quels sont 
les animaux domestiques du pays, 
et ceux qui yivent dans les campa
gnes, livrés à leur propre instinct.

2°. Si Ton découvre un animal 
sauvage qui paroisse offrir quelques 
avantages > il, faudra., si c’est uu 
quadrupède, s’en procurer.les peT 
tits peu de jours après leur nais
sance, et les faire allaiter par un 
animal domestique ? le plus ana
logue à cette espèce. Les petits qui 
n’auront pas connu J leur mère , 
s’accoutumeront avec celle qui lui 
sera substituée ; et celle ci étant 
familière avec l’homme, ses nour
rissons perdront, par l’exemple, le 
caractère sauvage qu’ils semblent 
tenir de la nature. L’imitation a sur 
les animaux, ainsi que sur l’homme, 
une influence plus grande qu’on 
ne l’imagine communément.

Si c’est un oiseau qu’on veut ame
ner à la domesticité, on fera cou^ 
ver les œufs par l’espèce la plus 
analogue.

3°. On placera ces animaux dans 
des bâtimens commodes et aérés, 
o u , ce qui est préférable , sous des 
hangars. Il seroit avantageux cj’a- 
Voir, vis-àvis-de leur demeure,une 
co u r, plantée de quelques arbres, 
pour leur servir de promenade 
ou d’abri. Ce local ne doit être ni 
trop ’ spacieux ni ■ trop couvert, 
pour qu’ils ne puissent pas se dé
ro ber à la vue des hommes. Ce 
terxain sera enclos et fertné t afin 
don interdire l’accès aux animaux 

Tome X
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et aux personnes qui pourroient les 
troubler ou les épouvanter. Il se- 
roit bon q u e  la porte ou les fenêtres 
d’un appartement habité donnas
sent sur la cour^et les bangarsi II 
est peu de moyens aussi puissaiïs 
pour apprivoiser un animal, que 
la vue habituelle de l'homme.

4°. Il faut, autant qu’on le peut1, 
donnera ces animaux la nourriture 
qu’ils ont coutume de prendre lors
qu’ils jouissent de leur liberté;: il 
seroit même très à propos de faîr$ 
ramasser les graines des plantes 
qu’ils choisissent de préférence\ 
et de les cultiver pour leur servir 
de fourrage. On les conduira gra
duellement à un autre nourriture. 
S’ils refusent toute espèce d’ali
ment, on fera manger devant eux 
d’autres animaux. On a l’exemple 
d’animaux mourans de faim, dédain 
gnant les alimens qu’on leur pré
sentait, et qu’ils voyoient manger 
par d’autres animaux. Il refusaient 
de les prendre , parce qu'ils n’eu 
avoient jamais goûté. .Si on leur 
présenloit des alimens qui leur 
fassent connus , ils les mangeaient, 
et passoient insensiblement à ceux 
qu’ils avoient cFabord refusés.

5°. On doit sûr toute chose 
traiter avec douceur les animaux 
que l’on veut amener à l’état de 
domesticité. Un’ coup qui leur sera 
donné, un cri, et même un geste 
qui les épouvante peut rendre inu
tiles tous les soins qu’on se donnera., 
et faire manquer sans ressource 
l’entreprise.

Il faut lès loger avec des ani
maux d’un naturel doux, qui né 
les troublent point, et qui soient 
très - familiers avec fhomme. Ainsi

l i i
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ils s'babîfueront insensiblement à 
nous voir, et ne craindront point 
nos approches. Celui qui en pren
dra soin les accoutumera à venir 
prendre leur nourriture auprès de 
lui, même dans ses mains.

Si un animal s'obstine à Fuir la. 
présence de l'homme, on le rendra 
docile en l’afFamant, et en le privant 
du sommeil plusieurs jours de suite. 
Avec de tels soins et de la patience, 
il y a peu d ’animaux qu’on ne 
parvienne à maîtriser,

6°. Il est ra re  de voir produire 
les animaux que l’on transporte 
dans un pays dont la température 
diffère considérablement de celle 
à laquelle ils sont habitués dès leur 
enfance; Aussi les animaux que 
nous enfermons dans nos ména
geries y  mènent-ils une vie lan
guissante, et y  périssent sans lais
ser de postérité. Ces faits ne prou
vent cependant pas qu’il soit im
possible de les faire produire dans 
nos pays tempérés de l’Europe, 
puisque de. semblables animaux 
s'y sont accouplés, et ont donné 
des petits qui ont vécu plusieurs 
années.

J’ai vu au cabinet d’histoire 
naturelle ; de Jtîesse Casse! , un 
dromadaire et un léopard empail
lés qui étoient nés aux environs 
de cette ville?, ©il le froid est plus 
long et plus rigoureux qu’à Paris* 
Je le répète, ee n’est qu’avec ;de 
l ’adresse et de l'intelligence qu’on 
obtiendra des animaux/¡le fruit de 
lfeurs amours. --s,-.

Le climat cependant influe;sur 
les animaux comme sur les plantes* 
Certaines espèces ne peuvent sou-: 
tenir un passage subit d’une teim
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pérafnre à une antre. C’est pour
quoi, lorsqu’on a apprivoisé dans 
son pays natal un animal sauvage , 
si l’on présume que le climat de 
France lui soit contraire ,  pour 
éviter cette transition subite^ on le 
fera passer dans un lieu intermé- 

- diaire ; et l’on eiiverra de ce der
nier endroit sa première géné
ration, ou l’une des suivantes. On, 
doit employer la même précaution. 
pour les animaux qui vivent en 
domesticité.

7°. Il existe des animaux dociles, 
et auxquels notre climat n’est pas 
contraire, mais qui refusent ce
pendant de s’accoupler avec leur 
espèce. Chaque espèce a ses habi
tudes et son instinct, ainsi que 
l’homme a ses habitudes et ses idées. 
On ne doit pas s’étonner s’ils ne se 
livrent pas aux doux transports de 
l’amour , lorsqu’on .les fait pas
ser brusquement de la liberté à 
l'esclavage ; lorsqu’au lieu des 
champs où ils erroient à volonté* 
on les retient dans-une sombre et 
étroite prison; lorsqu’on les en  ̂
toure de bâtimens et d’antres objets 
qui leur rappellent sans cesse leur 
captivité ;. lorsque enfin ils sont 
habituellement intimidés par la 
présence de Vbomme et par celle 
d’autres animaux.

Il faut, pour réussir, les rappro
cher de La nature ; leur donner 
par l’illusion ce qu’on, leur a enlevé 
en réalité, \ t

Les animaux sauvages sont do
minés par la timidité,, dé même 
que l’homme est ; retenu par la 
pudeur. Ils ont besoin- de se croire 
libres, isolés, et heureux, pour s©
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livrer à un acte quon ne commande 
pas.

ïl seroit à propos de séparer la 
femelle du mâle , quelque temps 
avant l’époque de la chaleur. On, 
leur'donnera alors une nourriture 
Succulente, et en plus grande quan
tité ; on les tiendra dans une habita
tion ou un enclos plus spacieux; on 
évitera dè les troubler, et on les 
visitera rarement.

8 .̂ S i, malgré ces attentions, le 
raâîe refuse les approches de sa 
femelle, on pourra essayer de faire 
couvrir celle-ci par un mâle d’une 
espèce analogue, mais qui soit ha
bituée à la domesticité. Ces sortes 
d’expériences, tentées souvent, ont 
manqué presque toujours, parce 
que le succès dépend essentielle
ment de précautions et de soins 
dont tout le monde n’est pas ca
pable. On a nié long-temps que le 
bouc pût produire avec la brebis, 
le loup avec le chien ; mais des 
expériences mieux soignées ont 
constaté la fécondité de ces aecou- 
plemens.

En croisant ainsi différentes ra 
ces, ou même des animaux qui pa- 
roissent de différentes espèces  ̂ on 
obtiendra des individus qui produi
ront des races nouvelles, plus avan
tageuses, peut-être, que celles que 
nous possédons.

Il y  a des animaux qui ne s’al
lient jamais entre eux lorsqu’ils vi
vent en liberté, tels que le taureau 
ou l’âne avec la jumént, le canard 
musqué avec les canards ordi
naires; mais ils ne répugnent pas 
à cette alliance y lorsqu’ils sont sou
mis à L’boinine, et engendrent des
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métis qui augmentent ses forces et 
ses jouissances. 1; ■

9°. Les modes par lesquels lu 
nature agit sont tellement diversi
fiés, et ils nous sont si peu connus, 
qu’il seroit téméraire de fixer les' 
bornes de sa puissance.

Lorsque lès recherches ét fap* 
plication sè seront dirigées vers la 
branche importante de LécoH^nie 
rurale dont nous traitons ici, if est 
probable qu’on donnera Pêlre à de 
nouvelles races, je dirai presque1 
à de nouvelles espèces plus pré
cieuses, peut-être, que celles que 
nous possédons. Les Anglois, qui 
ont fait le premier pas dans cette 
carrière, <wit obtenu des produits 
étonnans. Mais que de découvertes 
à faire avant qu’on ait atteint le 
terme de la carrière!

Si l’on vouloit employer tous les 
moyens que la physique et l’ana- 
tomïe nous présentent , on par
viendront promptement à des ré
sultats dont l’agriculture retireroit 
de grands avantages. La médecine^ 
calme la fureur des insensés , et 
les rappelle à la raison : pour
quoi n’adouciroit-elle pas la fé
rocité des animaux ? Les expé
riences de S p a ld n z C L n i  sur la gé
nération , n’indiquent-elles pas des 
moyens que la nature, livrée à elle- 
même, nous refuse?,

Mais ce ’ n’est pas ici le lieu de1 
traiter plus au long cette matière; 
il suffit de l’avoir indiquée. Ren
trons plus particulièrement dans 
notre sujet.

L ’utilité reconnue des animaux 
que nous allons désigner , nous 
poTte à croire que plusieurs per- 
sonaeSj stimulées par leur propre

I i i z
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in térêt autant que par celui de leur 
patrie, feront leurs efforts pour se 
¡es procurer* Il sera facile auxpom- 
merçans , aux capitaines de vais
seaux, aux particuliers qui ont des 
possessions aux îles, et aux voya-. 

enrs,de conduire eux-mêmes ou 
e faire conduire en Franee les ani

maux dont l’acquisition leu r . pa- 
roîtr^Ie plus avantageuse.

Afin que les dépenses d’aehafy 
de transport, etc, ne soient pas per
dues j et que les espérances bien 
fondées des particuliers puissent 
se réaliser plus facilement  ̂ nous 
croyons à propos de donner une 
instruction qu i pourra être utile 
ceax qui seront chargé du choix 
de ces animaux.

Instruction p o u r les personnes 
chargées du c h o i x  dès animaux.

i8> On doit choisir les animaux à 
l’âge ou ils cessent de teter leurs/ 
mères; alors ils s’apprivoiseront, et; 
^acclimateront plus facilement. Il 
est cependant de certains animaux 
tels que le ch eval, le bœ uf, etc., 
qui doivent être choisis à l’âge où 
ils ont presque atteint leur entier 
développement. Cette précaution* 
doit être prise pour s’assurer que 
l’animal n’a aucun défaut.

2P. On enverra plusieurs mâles  ̂
et plusieurs femelles de la même 
espèce, sur-tout si la valeur de 
ces espèces est bien reconnue, afin 
d’obvier ainsi aux accidens qui: 
peuvent survenir dans la route. Jk 
seroit même plus sûr de les en
voyer sur diflerens bâtimens, et à 
différeniés époques. On doit, pour 
les faire voyager, choisir, autaui
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que les circonstances le permettent , 
la saison la plus analogue à la tem
pérature du pays ou est né l’a
nimal.

3**. On préférera les animaux 
les mieux proportionnés, les plus 
grands, les plus dociles, lesraces les 
moins délicates, celles dont les in
dividus s’accommodent des nourri
tures les plus communes ; qui font 
annuellement un plus grand nom bre 
de petits, et dont la croissance est 
la plus prompte. Il faut, en ^général, 
que les mâles soient de la même 
couleur que les femelles^

4°. On choisira parmi les ani
maux de m onture, ceux qui sont 
les plus légers, qui ont Palîure la  
plus douce, le port le plus gra
cieux, Les animaux de trait ou de: 
labour doivent être gros et ro
bustes. Si l’espèce qu’on veut ex
porter est uniquement choisie pour 
servir de nourriture à* l’hom m e, 
il faudra donner la préférence aux 
races qui sont les plus grosses, et 
qui engraissent le mieux et le plus- 
promptement.

&°, Si toutes les qualités désirables 
ne se trouvent pas réunies dans le 
même animal, on se décidera d’an 
près l'importance ou le nombre de- 
ses qualités^

6°. Afin de se procurer les ani
maux les plus beaux et lès plus 
recommandables par leurs quali-; 
tés, i l  sera hf>n de choisir danfr 
les cantons ©ù les raGes seront les' 
plus estimées, et parmi les trou^ 
peaux qui ont le phis de réputa
tion; ensuite on examinera, chaque 
bête l ’une après l’autre ; on sépa
rera celles qui paroîtront le mieux 
convenir’* dans un nombre doubla
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de celui qu’on se propose de 
prendre.

Le premier triage étant Fait, 
on examinera de nouveau les ani
maux choisis, et on mettra à p art, 
pour la seconde fois, ceux qui se
ront doués des qualités les plus 
désirables, en remettant ceux qui ne 
seroient pas aussi bien conformés, 
on qui auroient quelques vices ou 
quelques symptômes de maladie, 

8°.. On fera une marque parti* 
culière à chaque animal, afin d’im; 
cliquer sûrement aux personnes 
auxquelles ils seront adressés, 
quelles sont les qualités partieu* 
lières de chacun de ces animaux, 
et pour quelles raisons on leur a 
donné la préférence : mais afin 
d’éviter toute méprise et tout accfi 
d en t, on marquera les animaux , 
soit en taillant le oreilles de diver
ses manières , soit en leur appli
quant des numéros avec un fer' 
rouge. »

9 . Lorsque réloignement, ou 
d’autres causes, ne permettront 
pas d’envoyer des animaux vivan t 
il seroit utile d’envoyer leurs peaux 
couvertes de la laine,afin, qu’on fût 
plus à portée de juger quels avan
tages on pourroil en retirer.

lo». Les oiseaux étant d’un na
turel plus délicat que les quadru
pèdes , ifs sopportent en général 
les longues routes moins facile
ment que ceux-ci^ Si Ion craint de 
les perdre dans le transport , il 
sera à propos d ’en avoir les œufs, 
qu’on vernira lorsqu’ils sont frais 
afin que l’air né les altère pas. On 
peut les vernir avec deux ou trois 
couches de vernis le plus commun, 
ou les! enduire d’une légère couche
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de graisse de mouton, ou d’huile, 
ou de cire liquéfiée. Les œufs dans* 
cet état se conserveront féconds 
pendant six semaines au mpins. 
On doit cependant les préserver 
des cahots sur terre ou des roulis 
sur mer ; à cet effet, on les assu
jettit exactement dans une boîte, 
avec du coton , du son, ou de la 
sciure de bois , etc., et on suspend 
la boîte dans un filet*

L e choix des belles races de 
moutons et de quelques autres ani
maux à laine, lels que la vigogne, 
étant assez difficile pour ceux qui 
ne se sont jamais occupés de ces 
objets, nous allons ajouter ici quel
ques observations qui pourront 
faciliter leurs recherches.

Précautions qui exige le choix des 
bêtes à laine. )

r°. La toison est la Ghose prin
cipale à laquelle on doit s’attacher $ 
¿îais il ne faut cependant pas perdre 
de vue les avantages et les qualités 
que présente le corps d? ranimai ; 
l’un doit être combiné avec l’aütre,

20. On choisira les animaux donf 
la toison est la plus fine, la plus 
douce y la plus soyeuse, la plu$ 
abondante en fiîamens, et la plu$ 
égale. Les laines longues et ner
veuses étant également importantes 
pour ta fabrication do certaines 
étoffes, on étendra également ses 
recherches sur les animaux qui les 
produisent. On donnera la,.préfé
rence à ceux qui présenteront ces 
qualités à un plus bàü't degré ou 
qui en réuniront un plus grand 
nombre y considérant sur - tout la- 
finesse, la douceur, et le nerf de la  
laine.
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g0. On rejettera, s’il est possible,

les animaux qui ont du jarre  ̂ c'est- 
à-dire, des poils plus gros, plus' 
rudes,v et d’une teinte différente 
de celle des brains de laine parm i 
lesquels ils croissent souvent; ceux 
dont la'laine ne serbit pas d ’une, 
couleur uniforme , ou qui auroient' 
des taches sur le corps ou dàns la 
bouche.

4°. La couleur; blanche est p ré
férable, et toujours à raison dé tfon 
éclat. Si Ton trouve des.'animaux1 
qui donnent une fourrure d’une 
autre couleur, mais remarquable 
par sa beauté, on ne négligera pas 
de les envoyer. On ne choisira ja
mais ceux qui sont tachetés dé di
verses couleurs, ( i )

Liste des anim aux qui peuvent
être acclimatés eh France.

I, L e Mo u t o n  à  l q n g u e  q u e u e , 
'Ovis ïongicaitdà, O vis doHchura 
dé Pallas, ou mouton tscherkessien, 
des Russes. Cette variété, dont la 
qnenehst longue et traîne par terre, 
se trouve dans ^Ukraine et la Po- 
dolie. Elle est de haute taille et 
produit une bonne laine t exempte 
de jarre. Les peaux des agneaux 
de nette racé donnent les belles
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fourrures qui se vendent a /très-* 
grand prix en Russie. Les blanches 
sont les plus estimées ; viennent 
ensuite celles qui sont tftm-beau 
noir/’ - ’ ■ . 1 ' ;

IL L e M outon a  l a r g e  q u e u e ,- 
O v is  lá tic a u d a , q u’élèvent les T a f-r 
tares Kirguises , dans les vastes 
plaines de la Tartarie méridionale. 
Cetfë race de moutons, inconnue 
dans le midi de l’Europe, est ce
pendant la plus nombreuse 1 de 
toiifes. Elle forme des trotipeàux 
dans íá Tártarré méridionale, dans 
la P ersej la S y rie , la Judée, la 
Barbarie, et se trouve jusqu’au Cap 
dé Bonne - Espérance : elle varie 
dans là fíüesse et la rudesse de sa
lame. Plusieurs voyageurs s’accor-î 
dent à dire que la queue de ces 
moutons, qui est un manger déli
cat, pèse de trente a quarante livres. 
Pallas f qui affirme le même fa it ,  
dit eti butre que la queue des mou
lons des Kirguises donne vifagt à 
trente‘livres dé suif, et que Ranimai 
pèse communément cent trente- 
deux à cent soixante trois livres.

III. L e Mo u t o n  a  l a r d é s  
f e s s e s , qu’on élève dans plu
sieurs cantons dé la Russie, dé la 
Perse  ̂ et même (Je la Chiné, est

■ ■ " ; ; - ; , • ; V J-
l• J ■ ■ ■ ’ ; *

l?1.— , ■.-- r*r-—■—

( % ) M- Anderson, dans un Ourrage sur les bêtes à laines , dit qu’on a rapporté 
des Orahdes Indes à Londres, la peau d’ une espèce de mouton, dont la toison 
est ï-eaia'rqiiable j>ar- liâ  finesse*, pàV- l ’éclat et. la couleur jaune qui la caractérise 
principalement*‘’‘J ’ai ivu dans.le. '.cabinet de H esse-C assel* une: peau qui me 
paroît provenir d’un, animal semblable, Cette peau qui est entière , égal® eu gran-r 
deur celle d’un pioii^on dç taiÜe ppRnaijre. Elle est garnie d’une laine épaisse , fine , 
soyei/se, formant des ondulations e£ des flocons réssemblans à ceux A ’one toison de 
chèvre d’Ahgora ; les brins ont ebyiron 4 pouces de long, et sont d’une couleur 
de paille très - brillante. .

Tout ce que j ’ai pu apprendre sipr tijie toispp aussi remarquable, c’est qu’elle a voit 
été rapportée d’Am érique, par un officier , il y  a environ 20 ans*



sans queue , et porte, à la partie 
postérieure de son corps , deux 
masses de graisse, qu’on dit peser 
jusqu’à quarante livres.

IV. Les mémoires des mission
naires Chinois parlent d’une race 
<ïë mouton qui habite les déserts 
occidentaux de ,1a Chine, Ces ani- 
maux, qtfi ont une bosse sur le dos, 
pèsent quatre-vingt à cent livres, 
sont gros comme de petits ânes, 
et servent de nourriture aux Tar- 
tares. On. promène les en-fans dans 
les rues de Pékin sur des voitures 
traînées par ces moutons.

V . L e  mouton d e B ucharie , 
variété qui paroît provenir du 
mélange des races à longue queue, 
avec les races à large queue. Elle 
est très-commune chez les Tartares 
de Bucharie, et dans la Perse. Elle 
produit des laines plus fines que 
celle du mouton à longue queue. 
Les fourrures des agneaux ont aussi 
plus de valeur; elles sont satinées, 
et forment des ondulations très- 
agréablçs à la vue. VI.

VI. La race des moutons du 
Kerman et du Kyschmir ou Cache
mire donnent les plus belles laines 
connues. Elles servent à la fabri
cation des beaux scbawls qui nous 
yiéÉnent de la Perse. « Ces schawls 
( dit Pallas , Voyage dans les 
Gouvernemens méridionaux de 
la: R u s s ie , tom. i. pag. 17t. ) 
» sont faits de la laine des moutons 
h de Kerman et Kyschrmre dont
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» la qualité soyeuse surpasse de 
« beaucoup Téclat et la beauté 
» de la soie la plus blanche ». 
L ’introduction d’une race aussi 
précieuse seroit d’un grand avan
tage pour nos manufactures.

V II. La race des moutons d’Es
pagne à laine fine devient tous les 
jours plus commune en France. 
L ’avantage éminent que ces ani
maux ont sur nos mauvaises races 
a déterminé plusieurs particuliers 
à se livrer â leur éducation (1). 
Nous conseillons vivement à tous 
ceux qui connoisseht leurs , vrais 
intérêts de se procurer çetle race 
précieuse. Les succès qu’elle a eus 
en Suède, dans diverses parties 
de l'Allemagne, et sur tout en Saxe, 
dont nous avons été témoins ocu
laires, nous ont convaincus qu’elle

Îîeut réussir dans tous les lieux de 
a France où on élève des mou* 

tons.

VIII., L a  V i g o g n e . Camelus 
lophis nullis , corpore lanalo. L. 
Elle est .d’une taille inférieure au 
Lama auquel elle ressemble beau
coup. Elle n’a jamais été amenée 
a l’état de domesticité. Elle habite 
les hautes montagnes de l’Améri
que méridionale : on la trouve prin
cipalement sur les côtes occiden
tales de cette partie du nouveau 
continent, La laine précieuse de 
cet anima!alimente, dans plusieurs 
de leurs provinces, des manufac
tures de draps et de bonneterie.
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£1); H nous suffit de citer; les. troupeaux, de ïtûmbouîll.et, ceux- des citoyens 
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On en fabrique des mouchoirs, des 
gañís, des bas des chapeaux, des 
tapisj etc. E lle  .est ordinairement 
de couleur fa u v e , il y en a de 
noire et de mélangée. La vigogne 
donne du lait ; sa chair a de la sa
veur; et sa peau préparée s’emploie 
à divers usages. On commît les 
draps faits avec sa laine. Ils slîr- 
passent èn beauté et en p rix  les 
au 1res espèces de draperies (r). 
J’ai appris lorsque félois à Aran- 
juez, maison du r o i, à 12 lieues de 
Madrid, que les vigognes qu*on y  
avoit transportées y  avoient vécu 
plusieurs années , et que même 
elles avoient engendré. Mais com
me on les conservoit pour la seule 
curiosité, on les a négligées , et 
elles ont péri.

On a nourri une vigogne pen
dant 14 mois à Cbarenton, aux 
environs de Paris;elle venoit d’A n 
gleterre où elle avoït vécu un cer
tain temps ; ainsi il est très-pro
bable que cette espèce d’animal 
se naturalisèrent facilement en 
France. .

Les hautes montagnes, telles que 
les Alpes, les Pyrénées, les Céven- 
nes, les Vosges j celles de Corse, 
etc. doivent être choisies de préfé
rence pour cette naturalisation. 
Nous invitons fortement les ci
toyens, qui ont des propriétés sur 
ces montagnes , à faire des tentatives 
dont le silcpès est presque cer
tain.

« Ces animaux ( dit B uffbn  )
» seroient une excellente acquisi-
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» tion pour l’Europe, et prodrn- 
» roient plus de biens réels que 
« toutlemétal dunouveaumonde».

Il seroit aussi utile, et plus facile, 
de les introduire à Saint Domingue, 
et dans quelques autres îles de la 
république. Celui qui le prem ier 
naturalisera les vigognes en France 
aura bien mérité de la patrie ; et 
la postérité reconnoissante le pla
cera au dessus de ces conquérant 
dont les victoires entraînent avec 
elles tant de m a u x, et procurent 
de si foibles avantages.

Si le gouvernement s’intéressa 
à la prospérité publique, pour- 
quôi ne consacreroît - il pas une 
somme pour récompenser celui 
qui naturaliseroit en France les 
vigognes? « Cet objet, dit R aynal, 
» est digue de l'attention ; des 
» hommes d’état 3 que la philo- 
» Sophie doit éclairer dans toutes 
» leurs démarches.

IX. L e L a m a , camelus dorso 
îœ vi, topho pec tarait, A. habile 
les hautes régions de Cdrdillières ; 
les anciens Péruviens l’avoienfe 
amené à l’état de domesticité r et 
s’en servoient pour porter les far
deaux. Les Espagnols l’emploient 
aux mêmes usages. Ils lui font faire 
des routes de deux cents lieues, et 
le chargent de cent à cent-gin- 
quante livrés. Cet animai docilé 
est facile à nourrir ; il marché 
a^ec' sûreté dans des chemins im- 

ratieables pour toute autre espèce 
e bête de somme. Il pourvoit 

remplacer Tâne dans plusieurs
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( i )  ¡Des d ra p s  fa its  à L o u v î e r ô  ,■  a y e c d e s  laüi® s d e  V ig o g n e  c h o is ie s  ,  b n t  é t é  
veu du s ju s q u ’ à  3 $ o  fra iics  l-au tie* - < ■ ■  ̂ ?
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circonstances. Les femmes, an P é 
rou le préfèrent à toute autre 
monture à cause de la douceur 
de son pas* II a la hauteur <Tuu 
âne de grande taille , et le corps 
plus allongé.Il est entièrement cou  ̂
vert d’une laine longue plus belle 
que celle du mouton ; il vit et en
gendre dans les climats froids, et 
dans les pays dont la température 
est plus chaude que celle de la 
France.

Il existe peu d’animaux aussi 
utiles et d’un aussi grand rapport. Il 
soulage l’homme daus ses travaux ; 
il lui donne chaque année une toi
son précieuse pour servir à -ses 
vêtemens ; enfin, après lui avoir 
rendu de si grands services durant 
sa vie , il lui offre à sa mort une 
nourriture saine et succulente*

X . L ’â p à l c a  , qui doit être 
rangé dans la même famille que 
le lama et la vigogne, tient le mi
lieu entre ces deux animaux pair 
la .qualité de sa laine qui est plus 
fournie et plus fine que celle dü 
lama. Il est sauvage , et paroît 
jouir d’une constitution, plus ro
buste que la vigogne.

XI. L à C h è v r e  d?Af r i q u e , 
espèce qui est plus petite que celle 
qu’on élève en F ran ce, est très- 
commune sur les côtes d’Angola et 
de Guinée, où l’on préfère sa chair 
à celle du mouton*

XII. J ’ai vu dans, diverses par
ties du nord de l’Europe une très- 
petite espèce de chèvre qui donne 
beaucoup de la it, et qui peut-être 
tire son origine de celle d’Afrique. 
Il seroit bon de substituer cette 
race aux nôtres, puisqu’elle donne

T o m e  X
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proportionnellement à elles uue, 
plus grande quantité de la it .

XIII. L a  C h è v r e  M a n b r i n e ,? 
trcs-commune dans tout le levant, 
donne du lait en abondance, qu’on 
préfère à celui de vache,, ainsi que 
le fromage qui en provient. Elle 
a les oreilles pendantes, le poil fia 
et bien fourni.

XIV. L a  C h è v r e  d ’A n g o r a  
est bien connue en France ; mais 
elle n’y  est pas aussi commune 
qu’elle devroit l’être, La finesse » 
la longueur, et l’abondance de sou 
poil rendent cette espèce précieuse* 
Elle ne perd aucune de ses qua
lités, iqême daus les pays -situés au 
nord de l’Europe.

XV* L a C h è v r e  d u  T i b e t ,  
qui porte, à la racine des longs 
poils dont son corps est couvert, 
un duvet laineux qui est employé 
à fabriquer les schawls précieux 
qu’on tire du Tibet,

X V I. L e  B i s o n  est une espèce de 
taureau qui a une bosse sur le dos* 
Il est réduit à l’état ¿de; domesti
cité dans la P erse, dans les Etats 
du Mogol et dans toute l’Inde mé
ridionales On le trouve dans une 
grande partie de l’Afrique jusqu’au 
Cap de Bonne- Espérance. ¡Les 
bisons d’Asie et d’Afrique offrent 
autant de variétés que nos bœufs 
en Europe. Dans quelques parties, 
ils ont six pieds de haut, tandis 
qu’ailleurs ils ne parviennent pas 
à trois pieds. Il est rare d’en trou- 
yer qui aient deux , bosses. La 
bosse de ces animaux pèse ordi
nairement quarante livres, et même 
quelquefois soixante. Ils sont très- 
dociles j adroits , intelligens, et
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recommandables s u r -  lotit par la
vitesse de leur course* Tavernier 
d it  qu’ils voyagent pendant soixante 
jours à douze ou quinze lieues p ar 
jo u r , et qu'ils vont toujours au 
trot* Ils servent a u  labourage et 
au  trait ; ils portent les hommes 
e t des fardeaux sur le dos. On les 
aftèle aux carrosses dans quelques 
villes de l’Inde ; et on les fait 
gaîopper connue les chevaux. En
fin la chair, la peau  etc. en sont 
excellentes.

Un animal qui réunit à toutes 
les bonnes qualités de notre bœ uf 
'd’Europe, la m ajeure parties de 
celles du cheval, est bien digne 
certainement qu’on s’occupe de le 
transporter en Europe pour l’y  
naturaliser. Cette, naturalisation 
paroît d’autant plus facile ; qu’il 
existe en Amérique sous un climat 
analogue à celui de ïa France, une 
espèce de Bison qui diffère très- 
peu du. précédent , et dont nous 
allons parler.

'  X V I I .  I æ B i s o n , qui habite 
l ’Amérique septentrionale, n’a pas 
encore été appelé à la domesticité. 
Quoique lé poil épais et long de 
deux pouces, qui recouvre son 

*^corps, puisse titre facilement f ilé , 
l a  peau de cet animal étant bien 
préparée, donne une fourrure ex
trêmement cbaude ; mais elle est 
trop lourde pour servir de vête- 

'ment. On s’en sert dans le Canada 
et dans le nord de P Amérique , 
lorsqu’on voyage en hiver sur dès 
traîneaux. Si cet animal étôit natu
ralisé en France , ses peaux, qui 
se vendroient trois fois plus cher 
que la peau d’ui* bœuf de même
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taille/pourroient devenir un objet 
important de commerce avec la 
Bussie, et avec d’autres pays du 
nord. Sa cbair est excellente ; et la 
bosse que l’animal porte entre les 
deux épaules , est regardée comme 
un morceau friand. Son poif est 
plus doux que la laine ; il est frisé ,  
et de couleur brune ou noire.

XVIII. L e  T a u r e a u  m u s q u é . 
de la baie d’Hudson, qui n’a jamais 
été naturalisé , promet de grands 
avantages. Il n’est guère plus haut 
que les moulons de grande race. 
■ Il a le corps entièrement couvert 
de poils longs et serrés, à la racine 
desquels naît * une laine épaisse, 
-dôucé, soyeuse , et d’une grande 
finesse. Ses poils touchent presqu’à 
ferre, La fourrure de çét animal 
peut être employée à diflërens 
usages , sur-tout dans les pays 
froids. Si l’on trouvoit un moyen 
Facile de séparer la laine du p o il, 
ainsi qu’on Je fait au Tibet, avec 
la toison des chèvres, on pourrait 
employer cette substance à la fa» 
.bricaüon de différentes étoffes 
précieuses. On en a fait des bas 
qui, d it-on , avoient autant d’éclat 
et le même degré de finesse que 
ceux fabriqués avec la" soie. L a  
chair de cet animal n’est bonne 

“que dans certaines saisons de l’an
née : elle contracte dans d’autres 
une odeur de musc qui la rend 
désagréable. Si on lui coupoit lés 

"te^ticuleè immédiatement après l’a- 
vdir tu é , ainsi que les chasseurs le 
fontàu sanglier, il est probable que 
sa chair ne seroit point imprégnée 
de ce mauvais goût. Il se perdroit 
vraisemblablement aussi dans l’état 
de domesticité.
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X IX . L e  S a r l u c  , ou le B c eu p  

g r o g n e u r  , ,est un animal du 
même genre que le bœ uf musqué T 
et a, comme ce lu i-c i, des poils 
qui lui descendent jusqu’aux ge
noux, Il est originaire des parties 
septentrionales de là Tartarie et 
du Tibet; il a même été amené à 
l’état de domesticité dans quelques 
endroits de ce pays, ainsi qu’une 
variété de cette espèce , connue 
sous le nom de vache chittigong t 
l*a été dans les parties supérieures 
de ITndostan, Il a le poil noir, avec 
la crinière, la queue, et une raie 
sur le dos, qui sont blanches. Les 
poils de la quene sont très-beaux, 
et sont très-recherchés dans l’Inde, 
où l’on en fait des chasse-mouches à 
manche d’argent.

X X . L e  B u f f l e , Buffetus, L e  
gouvernement a tiré ¿’Italie des 
buffles qu’on élève dans les établis- 
aemens nationaux. Cet animal, qui, 
pour le travail, est préférable au 
bœuf, donne une chair dont notre 
délicatesse ne nous permettra ja
mais de faire usage. Cet inconvé
nient arrêtera sans doute sa pro
pagation. Il seroit important de 
tenter une expérience qui a réussi 
dans le Brandebourg et en Angle
terre. Il y  a cinq ou six ans qu’on 
P fait accoupler dans ce dernier 
pays un buffle avec une vache, 
On a obtenu des animaux qui dou- 
noient une grande quantité de bon 
Jait. Si cette nouvelle famille avoit 
plus de vigueur que le bœuf, ainsi 
qu’il est probable ; si elle se repro^ 
duïsoit d’elle-même, et si sa cbair 
jçtpit bonne à manger, comme on 
jae l’a assuré, ce seroit une acquit
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sitio u  p ré cie u se  p o u r  l ’a g r ic u lte u r .

1 J  ^

XXI. L e N il -Ga u t  , connu aussi 
sous le nom de & œ u f Gris du Mo*

o l , se trouve dans plusieurs en- 
roits de l’Iude. Ün male et une 

femelle ont été. conservés vivant 
dans le parc de la Muette en 1774; 
il est de la grandeur d’un cerf dç 
moyenne taille; il est doux, vite à la 
course, et assez fort pour être utile
ment employé dans divers travaux :
« Comme il vient d’un pays où la 
» chaleur est plus grande que dans 
» notre climat, il sera peut-être dif- 
« ficile de le multiplier ic i, ( dit 
» B uffbn ) : ce seroit néanmoins 
» une bonne acquisition à faire ». *

XXII. L e  C h e v a l  s à u v à g ç  
equus hemionus de G m elin , que 
les Mongols nomment Dshîggnétéi, 
habite la Mongolie et d’autres dé
serts de t’empire de Russie. Il est 
très effilé, et fort léger : « On s’ac- 
* . corde à penser, ait P a llas, que 
» le dshîggnétéi surpasse à lâ coprse 
» tous les autres animaux. On nç 
» pourroit se procurer de meilleurç 
» bidets que ceux de cette espèce,
» s’il étoit possible de les appri- 
» voiser ; je suis persuadé qu’on y  
» réussiront, si Von pouvoit pren- 
» dre ces animaux peu de jours 
d après leur naissance ». Les Ton- 
gouses mangent la chair du dshigg- 
nétéi , et la préfèrent à celle de 
tout autre gibier.

XXIII. L ’O n a g r e . L e s  an cien s 
avo ien t un e race d ’ân e  tr è s - e s t i
m ée p o u r  sa fo r c e  ,  e t sa g ra n 
d eu r. E lle  p ro v e n o it  des ânes sau 
va g es ou  o n a g re s  q u ’on v o it  e n c o re

■ K k k *
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p a r  bandes dans plusieurs cantons 
d e  la Grande-Tartarie.

XXIV, L e  Z è b r e . Ce bel arri
mai , qui est leste et vite à la eourse, 
mérite bien qu’on fasse des tenta
tives pour le naturaliser dans notre 
climat, et pour le rendre propre à 
nos usages domestiques. On a essayé 
sans succès, à la ménagerie de V e r
sailles, d’accoupler un zèbre avec 
line anesse; mais cet essai ne doit 
point décourager. D es tentatives de 
ce  genre ont souvent échoué faute 
d e  soins, ainsi que F expérience Fa 
depuis démontré. D ’ailleurs, ce n?est 
pas seulement avec Fespèce de l’âne 
ou du cheval qu’il faudroit unir ces 
animaux, tuais avec les individus de 
leu r propre espèce. Le succès se- 
ïo it  moins douteux/ et la race qui 
en proviendront seroit infiniment 
plus précieuse. On accuse le zèbre 
d ’être rétif: ce n’est qu’après Fàvoi^ 
dompté dans sa première jeunesse, 
qu’on pourra prononcer sur ce 
point. Ou sait qu’un roi de Portugal 
avoit Jpour sa voiture un attelage 
de zèbres*

X fX V . L e  C o u à G g à , e sp è ce ' d ë  
zèbre qui habite le cap de Bonne- 
Espérance. Il a été réduità Fétat de 
domesticité par les paysans de la 
colonie du Cap/ Plus fort et plus 
Robuste que l’âne , il pourroit lui 
être substitué avec avantage.

X X VL L e  C o c h o n . L ’espèce de' 
cochons de Siàm- ou de Tonquim, 
n’est pas encore beaucoup répandue 
en France : c’est cependant une des 
plus-productives. Nous n’avons eu 
qu’en dernier lieu la race des co-
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chonssolîpèdes. Il y  a dans les îles de 
la ruer du Sud , une race de cochons 
qui viennent plusgros quelesuôtres ; 
il seroit avantageux d’essayer de les 
multiplier dans la République,

X X V IL  L ’E i d e  R est une espèce 
d’oie beaucoup plus grosse que le 
canard. Il donne un duvet lé g e r , 
élastique,, très-recherché, et d’un 
prix considérable. Quoique cet o i
seau soit sauvage , il seroit facile de 
l’apprivoiser : 11 est très-commun en 
Norvège. On m’a d i t ,  lorsque je 
voyageoisdansce p ays,q u ’il venoit 
faire son nid sous lès escaliers des 
habitations. Les paysans enlèvent de 
ces nids l’édredon que la femelle ̂ ’ar
rache pour reposer plus mollement 
ses petits. La naturalisation de cet 
oiseau seroit facile ; et les bénéfices 
qu’il donnerait , lui feroient sans 
doute accorder la préférence sur les. 
oies et les canards;

X X V III. L ’Ou t a r d e  , qui v it’ 
dans des pays d’une température 
très-opposée, s’apprivoiseroit sans 
doute-, si l’on prenoit, les soins'; 
nécessaires pour cela; Plus tL 
rnide , mais moins farouche que' 
les oies et les canards sàuvagesv 
elle pourroit être réduite à l’état de' 
domesticité * ainsi que Font été ces 
deux oiseaux. Sa chair est préfé
rable à la leur, et ses penuest sônb 
aussi bonnes pour écrire que celles 
de Foie : il est étonnant qu’on n’aiL 
pas encor© tenté en France de s’ap 
proprier «m oiseau-aussi beau et> 
aussi utile.

X X IX . . L ’O i e  b e  G u i n é e , q u i  
se  tr o u v e  dans p lu s ie u rs  p a r t ie s



de PAfrïque, a été apportée en 
Russie, en Suède et en Alterna' 
gne ou elle a multiplié dans l’état 
de domesticité. Cette oie surpasse 
en grosseur toutes celles que nous 
eonnoissons. Elle s’allie avec les 
oies domestiques d’Europe, et pro
duit de beaux métis. Il seroit sans 
doute très-avantageux de substituer 
cette espèce à celles que nous 
élevons dans nos campagnes.

X X X . L ’o i e  r u  C a n a d a . Cette 
espèce est originaire de l’Amérique. 
Elle est un peu plus grande que 
notre oie domestique. On eu élève 
au Jardin des Plantes et dans 
plusieurs lieux de l’Europe. Elle 
est d’un beau plumage et mérite 
d’être ^multipliée*

X X X . L ’O i e  d e  F r i s e . Je re
commanderai cette espèce que j’ai 
vue en Frise , et qui est beaucoup 
plus grosse que nos plus belles oies 
de France. Je l’ai retrouvée en 
Prusse ̂  chez un particulier qui l’a- 
voit fait venir de Frise,et qui la con- 
servoit depuis un certain nombre 
d ’années sans qu’elle eût dégénéré.
. X X X II. L e T a d o r n e  ou C a  ̂
-n a r d  - R e n a r d  , ainsi nommé, 
parce qu’il établit son nid dans les 
terriers de renards, ou de lapins, 
est un peu plus grand que le ca* 
nard commun. Il a un duvet pres
que aussi fin que celui de l’effier, 
et se l’arrache également pour 
former son nid. « Comme les ta- 
>> dornes ne sont pas difficiles; à 
» priver, (dit B u y  an») que leur 
a beau plumage se remarque de 
» lo in , et fait un bel effet sur les;

pièces d’eau , il seroit à désirer 
i» qpe Ton pût obtenir une race
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» domestique de ces oiseaux ». 
Le succès de cette tentative pa- 
roît d’autant plus facile, qu’on a 
vu ces oiseaux s’accoupler dans nos 
basses-cours avec des cannes, et 
produire des métis.

XXXIII. L a  S a r c e l l e  com
mune paroîtêtre amenée à l’état de 
domesticité pour le luxe des tables* 
Les Romains, qui en faisoient 
grand cas , en élevoient dans des 
volières.

Différens oiseaux aquatiques, qui 
ont des rapports pins ou moins 
éloignés avec nos oiseaux de basses* 
cours, pourroient être élevés, si 
non pour le bénéfice qu’ils procu* 
reroient, du moins pour Pagre- 
ment de nos maisons de campa
gne. On doit ranger dans ce nom
bre le canard sifleur, intéressant 
par ses manières vives et pétulantes, 
le canard huppé , remarquable par 
l’éclat de sa robe, quelques espèces 
d’oies ̂  etc.

X X X IV . L e  H o c c o  approche 
de la grosseur du dindon. Il a la 
chair blanche et bonne à manger. 
Il s’apprivoise aisément ; on dit 
même qu’il est susceptible d’atta
chement pour son maître. I lfa u - 
droit essayer d’acclimater en France 
cet oiseau qui se trouve dans l’A 
mérique méridionale;

Il y  a en Amérique un grand 
nombre d’oiseaux qu’il seroit très* 
utile et très-aisé de réduire à l’état 
de domesticité ; ce qui est arrivé 
pour les dindons donne les plus 
grandes espérances pour 1§ succès 
d’une pareille entreprise.

Les Grandes - Indes, et sur ~ tout- 
la Chine, peuvent fournir plusieurs
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oiseaux domestiques Irès-précieuX. 
If est à désirer qu’on veuille b ien , 
en particulier , s’occuper des 
moyens de transporter en E urope, 
le grand faisan - argus qui est ie 
plus grand et le plus beau des 
oiseaux de cet te famille, le pigeon 
couronné de Ceylan, le beau pigeon 
de Nicobar,, et un grand nombre 
d’autres pigeons dont on voit seu
lement en E u rop e quelques indi* 
yidus languissans dans des vo
lières.

Le résultat de ces courtes indi? 
cations est que nous ne devons pas 
perdre de vue que l’homme est 
parvenu par - degrés' à dépouiller 
.une multitude d’anîraaux de l’usage 
libre de la force ou. de fadressse 
que la nature leur avoit départies; 
■ qu’il est parvenu à réunir dans ses 
foibles mains deux agens si puis- 
sans, et à faire servir les animaux 
même à l’emplqi qu’il eu fait contre 
eux, Songeons que si l’homme in
dividuel a pu supposer de siècle 
en siècle qu’il avoit .atteint le terme 
de ses conquêtes dans ce genre, 
uue succession non interrompue 
de nouveaux succès avertit l’espèce 
humaine que ce terme n’arrivera 
jamais. Les bienfaits immédiats 
dispensés par la  nature paroissenf 
innombrables par leur diversité ; 
cependant leur profusion s’accroît 
sans cesse par cette suite de rap* 
prochemens et de combinaisons 
dont .l'observation. et l'intelligence 
nous rendent papable?. Ne nous 
décourageons donc point. Les ani
maux qui ont reçu tant de moyens 
d’assurer leur indépendance et 
d’en jouir sans trouble 3 subiront 
JoqLs j  p a r  succession de tem ps ,  le 

"i ' '
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joug qu’imposera toujours l’être qui 
peDse, à tout être qui n’a reçu de 
force et d’adresse que pour agir, 

L a s t k y r i e .

B EU R UE. Procédé du beurre de 
la Prévalaye.

La méthode des beurrières de 
la Prévataye ne consiste pas uni
quement dans la manière de pré
parer le lait et d’apprêierle beurre, 
la bônté des pâturages ne suffit 
même pas pour lui donner ce par
fum qui n’est connu qu’à Rennes  ̂
et qui est entièrement perdu pour 
les personnes qui ne le mangent 
-qu’à París. Je crois que le gouver
nement et le régime des vacbes 
sont une partie très - essentielle, 
Ainsi je vais commencer par cet 
article, je ne ferai que décrire ce 
que j’ai va pratiquer dans les cam
pa eues mêmes de la Prévalaye, 

Les vaches sont logées toute l’an* 
née dans des étables bien closes, 
et couchées sur de la litière de 
paille fraîche qui est renouvelée 
tous les soirs. Cette propreté est 
absolument nécessaire; sans elle 
le lait et par conséquent le beurre 
contractçroient la mauvaise odeur 
et peut-être le mauvais goût des 
matières qui se seroient attachées 
à la peau de l’animal. C’est aussi 
dans la même vue qu’on les étrillé 
tous les matins. Cette opération se 
fait avec un simple bouchon de 
paille. Il seroit à souhaiter qu’on 
se servît d’étrilles comme on le fait 
dans quelques autres provinces. 
Cette pratique auroit le doublé 
avantage, et de mieux nettoyer le 
p oil, et de faciliter plus puiâsam« 
jnent les transpirations d’qn



mal qui ne Fait presqu’aueuu exer
cice ; ce qui contribuèrent beaucoup 
à sa santé*

On ne retient pas les vacbes con  ̂
tinuellement dans l’étable* On les 
mène régulièrement tous les jours 
dans les prairies ou pâtures, à 
moins qu’il ne,fasse de la pluie, et 
on les y  laisse en hiver depuis 9 heu
res du matin jusqu’à 4 heures et de
mie ou cinq heures du soir, c’est-à- 
dire pendant tout le temps que l’air 
est suffisamment échauffé par le 
soleil. En été,au contraire, on les 
retire soit dans l’étàble, soit à l’om
bre des arbres pendant la  grande 
chaleur du jdhr , et ou les mène 
paître soir et matin,

Les plus gras pâturages sont 
consacrés aux vaches dans les cam
pagnes de la Prévalaye. Mais cette 
nourriture ne suffit pas à beaucoup 
p rè s , outre qu’elles ont de bon 
foin sec à discrétion dans l’étable, 
on donne tons les jours à chaque 
Vache, deux repas ou portions de 
son de from ent, l’une le matin et 
l’autre le soir. La préparation de ce 
son consiste à le démêler dans del’eau 
chaude ; chacune de ces potions 
.est composée d’un quart de bois
seau de son dans environ un seau 
id’eau. La mesure qu’on nomme à 
Rennes u n  quart contient en effet 
la quatrième partie d’un boisseau, 
et le boisseau de froment en grain 
pèse de 40 à 45 livres poids de 
marc.

Outre ces potions, on leur Fait 
manger deux ou trois fois par jour 
en hiver ( et pendant le carême 
qui est Ja saison ou le beurre de la 

rPrévalaye est le meilleur) , ce que 
les paysans de Rennes appellent
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de la verte, et ce qu’on nomme 
dans d’autres provinces du cou
page , c’est-à-dire , de l’herbe de 
seigle qui a été semé dans le mois 
de septembre, et qui est bonne à 
faucher dès le mois de février. Les 
beurrières assurent que c’est ce qui 
donne le plus de parfum au beurre.

On trait les vaches soir et matin ; 
dès que le lait est tiré on le passe, 
pour le purger de toutes les im
mondices qui peuvent s’y  tronver, 
Cette opération qui n’est peut-être 
pas en usage par tout, se fait aux 
environs de Rennes dans des jattes 
de cuivre jaune' dont le fond est 
percé et garni comme un tamis 
d’une étamine ou d’un linge très- 
délié. Le linge est préférable. On 
l’attache par le moyen d’une ficelle 
engagée avec les bords du linge 
dans une petite gorge pratiquée à 
■ l'extérieur de la jatte. Quoique 
cette jatte soit fourbie , c’est-à-dire* 
éeurée tous les jours, il seroit à 
souhaiter qu’elle fut de toute autre 
matière que de cuivre.

Au sortir de cette jatte le lait 
est reçu dans des vases très-pro
pres, et dès qu’il est refroidi, on 
le met dans un lieu couvert. Les 
paysans de Rennes ont pour cet 
usage des bahus ou coffres bien 
clos; on ajoute (en hiver) au lait 
tiré le matin, un peu de lait caillé, 
c’est-à-dire, un demi-gobelet dans 
trois ou quatre pintes, j’entends par 
demi-gobelet environ le 14e d’une 
chopine, ou le demi-poisson de 
Paris* Cette addition seroit non 
seulement inutile, mais nuisible 
en été ; elle développeroit trop 
Facidç du îaj.t; et il est très-essea-
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tieî qu’il soit insensible lorsqu’on 
commence à baratter.

Tout ce la it , tant du soir que 
du matin, est baratté ensemble le 
lendemain à la pointe du jour. Pour 
cet effet j on verse la totalité dans 
une grande baratte, sans en extraire 
aucune des parties qui composent 
le lait; en h iver on approche la 

‘baratte du feu ; mais dès que la 
partie butireuse commence à se 
séparer, on a grand soin de l ’en 
éloigner ; sans cette précaution le 
beurre seroit blanc; on éprouve
rait le même inconvénient si fo- 
pératicm étoit trop longue. Ainsi 
pn doit y  .employer une femme 
vigoureuse, et qui ne se permette 
que peu de repos.

Dès que toute la partie buti
reuse est sép a rée , on la reçoit 
dans uue jatte de bois aussi très- 
propre et bien lavée .en eau froide 
avant de s’en servir ; c’est dans 
tcette jatte qu’on pétrit le beurre 
pour te délai ter. Cette opération 
se fait, dans les campagnes de 
Rennes, avec une cuiller de buis 
trèsforte qu’on trempe de temps en 
temps dans de l’eau fraîche : Je 
manche de cette cuiller n’a pas 
tout-à-fait 6 pouces de long et en
viron 10 lignes de diamètre dans 
toute sa longueur, le euilleron est 
long dé 4 pouces et demi, épais 
de 4 lignes dans le milieu du fond, 
,et large de 3 pouces 5 lignes.

Il est très-essentiel de bien dé- 
îaiter le' beurre, c*est-à-dire, d’en 
extraire exactement tout le petit 
lait. Pour cet effet , on étend fré
quemment le beurré avec la cuiller 
de buis dans de l’eau fraîche qu’on 
égoutte et qu’on renouvelle de temps
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en temps. Cette opération est asseae 
facile, lorsque l’air est frais et se
rein, mais elle devient très -difficile 
quand la chaleur est grande, ou 
qu’il fait du brouillard ou de fo 
rage ; le beurre est alors si m o u , 
qu’on n’y  parvient qu’en la faisant 
à plusieurs reprises/ Après l’avoir 
bien p étri, on en forme une peloîte 
qu’on couvre d’un vase renversé , 
et on le met en lieu frais pendant 
quelques heures ; on le repétrit 
ensuite et on le remet rafraîchir 
pour être pétri de nouveau, l’ou 
continue ainsi jusqu’à ce qu’il soit 
entièrement purgé de son petit la it 
On reconnoît q.u’ïU n’en contient 
plus lorsque le beurre a acquis de 
fa solidité, ou que l’eau qu’on y  a 
mise ne prend presque plus de 
couleur laiteuse.

Ce n’est qu’après cette opéra
tion qu’on sale le beurre. Les 
be.nrrières de Rennes y  emploient 
du sed très-blanc et très-fin ; non du 
sel blanc tel qu’on le tire de Gué- 
rande,, mais du sel gris blanchi au 
feu suivant une méthode qui est 
oonnue de tout le monde. IL n’est 
peut-être pas difficile de trouver la 
raison de cette préférence. Le. sel 
blanc de Guérande est très-salé , 
:et ses cubes sont très-gros. L e  sel 
g r is , au contraire, qui a été blan
chi en eau bouillante est peu salé, 
et ses parties sont très-fines. Le 
beu rre, ne contenant presque plus 
d’humidité lorsqu’on y  met du sel, 
ce sel y  reste dans son état de cristal
lisation. Si on faisoit usage de sel 
.dont les parties fussent très-grosses 
et très-salées, on le retrouver oit sous 
la dent; et comme il n’en faudroit 
qu’unè petite quantité pour le de-
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gré de salure qu’exige le beurre 
frais, cette salure ne seroit pas 
également répandue daus toutes 
les parties du beurre, Il est inutile 
de décrire la manière dont on 
étend le sel ; tout le monde sait ou 
présume que c’est en repétrissant 
le beurre avec la cuiller. On ne 
peut fixer ici la dose du sel, pour 
une quantité donnée de beurre. 
Les beurières n’ont d’autre règle 
que celle de leur goût

J’ai d it, en parlant des vases 
dont on se se rt, qu’ils doivent être 
très - propres ; cette propreté et 
le choix des vases sont très-essen
tiels ; les pots de grès , dont on se 
sert dans les campagnes de Ren
nes , sont sans comparaison les 
meilleurs. ( Je crois qu’on ne doit 
jamais faire usage de pots ver
nissés ). Dès qu’ils sont videsr, on 
a grande attention de les laver en 
eau chaude et presqde bouillante; 
on frotte les parois intérieures for
tement avec un petit balai de houx- 
frelon, et on les fait sécher en expo
sant l’ouverture des pots devant 
un feu clair ; on les met ensuite en 
lieu propre, l'orifice en bas; et afin 
que l’ouverture du vase soit exposée 
à Pair, ouïes suspend et on les ac
croche par l’orifice à des crochets 
de bois ; ces crochets sont de houx 
ou d’autres bois Fort rameux aux
quels on laisse toutes les branches 
coupées â 12 ou i5  pouces de leur 
naissance. Ceux qui- ont observé 
la disposition des branches de houx, 
lui donneront la préférence ; mais 
quelque bois qu’on choisisse , il 
faut qu'il soit bien dépouillé de 
toute son écorce..

Les barattes de Rennes sont 
fome X
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aussi de grès très-cuites et très 
fortes, on a le même soin de les 
laver en eau chaude immédiate
ment après que le beurre est fait,, 
de les frotter pendant long-temps, 
et de les mettre sécher soit devant 
le feu, soit au soleil, pendant tout 
le jour,

La jatte où l’on délaite le beurre, 
et la cuiller qui sert à le p étrir, 
sont aussi très-exactement lavées 
et trempées en eau bouillante aussi
tôt que le beurre est fait Les benr- 
rïères de Rennes regardent toutes 
cès attentions comme indispensa
bles , pour que le beurre ne con
tracte aucun mauvais goût

Manière de fa ire  le beurre en 
Bretagne pour envoL

Il faut avoir une grande jatte de 
bois, un peu profonde, une grande 
cuiller de bois bien polie.

ï° . Mettre le beurre sortant de 
la baratte dans la jatte, le bien 
pétrir avec la cuiller, pour en 
extraire toutes les parties laiteuses, 
ensuite le saler, en saupoudrant 
par couche de sel le plus fin et le 
plus blanc.

2°. Pétrir de nouveau le beurre, 
pour en extraire toutes les parties 
aqueuses que le sel pourroity avoir 
introduites, et aussi à l’effet de bien 
fondre le s e l, et le diviser égale
ment dans toutes les parties du 
beurre.

Quand on se sera bien assuré 
d’avoir détaché toutes les parties 
laiteuses- et aqueuses du beurre, 
on en fera un pain à peu près de 
la forme de l’intérieur du panier 
dans lequel on le mettra.

*  L U
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3°. Avoir de petits paniers c a r

r é s , que IW  tapissera de linge 
blanc finouillé. auparavant dans de; 
3’ean salée, et qui excédera chaque 
côté du petit p a u ïe r , de manière, 
à couvrir la totalité du pain de 
beurre sur les quatres faces , en
suite un petit morceau de toile 
d ’emballage, cousu avec de l a . 
ficelle.

Si on veut envoyer du beurre 
dans de petits pots de grès , on, 
remplira chaque pot environ à. 
quatre ligues du bord ; puis d u . 
sel blanc que l'on mettra cinq à 
six lignes au dessus du bord , se 
terminant en form e ronde; on'cou- 
vrira le tout avec un morceau de 
linge blanc sec, qu e Ton attachera 
avec du fil au, dessous du bourre
let du pot, que Ton aura eu soin 
de bien laver et nettoyer, .ainsi 
que tous les vases et ustensiles qui' 
servent à faire le beurre, la p ro
preté étant ce qu’i l“ y  a de plus 
essentiel à la fabrication du bon 
beurre.

Quant à la dose du sel, elle ne 
peut, être indiquée que par le g o û tf 
que chaque personne peut avoir 
pour le sel, ce que lusage fait a o  
quérir bientôt. Il faut s'attache!' à 
le bien faire ion dre dans le beurre, 
et sur-tout à bien faire égoutter 
le beurre de foutes les parties 
aqueuses et laiteuses. Quant à la 
couleur , elle dépend absolument * 
de la bonté et de la nature des pâ
turages. . L àstjeyhie.

’ BLÉ. (M achine pour battre le )  
O n a donné dans ce Dictionnaire 
au mot fléau  la description de trois 
machines à battre le blé. Je n’a i'
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pas oui’ dire que ces machines 
eussent été exécutées en France ; 
et je ne pense pas , d’après l’exa- 
îpen de leur construction , qu’elles: 
puissent elre très-avantageuses. Ces 
machines inventées eu Suède, il y  
a déjà long-temps. auroient sans 
doute été adoptées dans ce pays ,.si 
l’expérience eût démontré lepr uti
lité. Parmi la quantité de machines 
employées au même usage que j’ai 
été à portée d’examiner pendant 
mon voyage en S u èd e, je n’èn ai 
poiut vu de semblables à celles eu ; 
On m’a dit cependant que quelques1 
personnes eroployoient encore celle 
à roues, de M. Medélpadet, repré
sentée sous la figure 3.

La population peu nombreuse 
de la Suède9 ainsi que la difficulté 
de se . procurer des ouvriers y ont 
depuis long-temps obligé plusieurs 
agriculteurs de chercher des 
moyens économiques de battre le 
blé.

Il y  a plus de cinquante ans que \ 
les paysans de la Dalécarlie , 
province du nord de là Suède , font 
usage de machines à battre le blé. 
Depuis cette époque on en a in
venté un grand nombre fort ingé
nieuses, mais qui n’ont pas toutes . 
réussi dans la pratique* On se sert 
aujourd’hui eu Suède de cinq ou 
six différentes espèces de machines 
à battre le filé : ce long usage 
prouve combien elles sont avanta
geuses à l’agriculture. On peut 
évaleur leur nombre dans toute la 
Suède à plus dé mille ; mais comme 
dans tous les pays les méthodes 
les, plus profitables né s’introdui
sent que très-lentem ent, il y  
quelques prpyiüees . où ces ma*



chines sont presque inconnues. La, 
France, ainsi que les autres pays du 
midi de l’Europe, offre une exemple 
bien plus frappant de ce genre 
d’insouciance.. '

Les hommes éclairés parmi ces 
nations florissantes ne s’étoient pas 
encore occupés à chercher des 
moyens mécaniques pour battre 
le blé , tandis que les paysans  ̂
grossiers des régions glacées du 
nord employoient avec succès de 

 ̂ semblables moyens. Ces faits prou
vent que les hommes, en général, 
ne deviennent créateurs, et ^ p e r 
fectionnent, que lorsqu’ils y  sont 
contraints par la dure nécessité.

Quelques personnes cependant 
ont imaginé dans ces derniers temps 
des méthodes pour accélérer le 
battage des grains ; maïs comme 
les inventeurs avoieiit peu de génie, 
ou qu’ils ne connoissoient pas suffi
samment l’opération qu’ils vou- 
loient faciliter, leurs inventions 
n’ont été d’aucune utilité à l’agri
culture. Les Ecossois qui, depuis 
plusieurs années, dirigent leurs re
cherches vers ce b u t, ont imaginé 
une machine qui s’est successive
ment perfectionnée , qui a été 
adoptée en Angleterre, et qu i, de 
ce  p ays, a passé en Suède, où elle 
a reçu quelques modifications 
avantageuses.

Cette machine que nous avons 
vue chez plusieurs cultivateurs, et 
qui se propage de jour en jour en 
Suède, mérite d’être employée 
dans nos campagnes. Noqs avons 
pensé, d’après l’examen de ses effets, 
qu’elle rendroit de grands services 
à notre agriculture, sur-tout à une 
époque où la population de la
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France se trouve affaiblie par les 
suites inévitables de nôtre révolu
tion, L ’industrie et îe commerce 
qui prendront à la paix de grands 
accroissemens, réclament l’emploi 
de tons les moyens mécaniques 
par lesquels on peut suppléer au 
manque de bras.

Personne n’ignore que le com
merce immense et les richesses 
prodigieuses des Anglois sont dues 
à l’emploi des moyens mécaniques 
et à l’application que ce peuple en 
a fait aux arts et aux manufactures. 
Les gouvernemens de l’Europe 
doivent porter un œil attentif sur 
la Grande-Bretagne, s’ils veulent 
enfin cesser d’être sep tributaires.

Quelques personnes réclament 
contre [’usage des machines dont 
le travail remplace celui de plu
sieurs hommes. Ce n’est pas ici le 
lieu de réfuter de semblables ob
jections. Il nous suffit de citer 
l’exemple de l’Angleterre et de la 
Hollande, pays qui doivent leur 
prospérité et leur population à 
l’usage multiplié de oes machines. 
D ’ailleurs, tout moyen qui procure 
des avantages à l’agriculteur, en 
diminuant le prix d’une denrée, 
est toujours profitable aux diffé
rentes classes de la société.

Il y  a dans la Brie , dans la 
Beauce, etc.,, un grand nombre 
de fermiers qui dépensent annuelle
ment, pour le battage de leur grain* 
z  ou 3 mille francs. Ils sont obli
gés d’entretenir, d’une récolte à 
l’autre, plusieurs ouvriers unique
ment occupés à ce travail. Ces cul
tivateurs, en faisant construire la 
machine que nous proposons, 4L
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niimieront, des deux tiers, les frais 
de battage.

Cet avantage n’est pas le seul : 
on a de plus la facilité de serrer 
promptement sa récolte, et n’étant 
plus maîtrisé par la lenteur du 
travail, on saisira les circonstances 
les plus favorables pour la vente 
des grains. C ’est sur-tout dans les 
années où l’on a éprouvé une di
sette qu'il sera avantageux de battre 
avec cette célérité.

La manière ordinaire débattre 
le blé est très-pénible, elle est aussi 
très-pernicieuse â la santé. La pous
sière qui s’échappe sans cesse de 
la paille, pénètre dans les pou
mons des batteurs, et leur occa
sionne des maladies de poitrine 
dont un grand nombre sont les 
victimes. Les sentimcns d’huma-- 
nilé s’accordent ici avec ceux de 
l’intérêt, et doivent aussi porter les 
cultivateurs à changer la méthode 
générale.

Cependant cette machine ne pré
sente d’avantages réels qu’à ceux 
qui, ayant une exploitation assez 
considérable , peuvent trouver 
dans cette manière de battre, un 
bénéfice, déduction faite des frais 
de construction. On peut évaluer 
la construction à 2 mille pu 2 mille 
5oo livres. Ainsi celui qui n’en- 
seroenceroit annuellement que 30 
à 40 arpens, n’y  trouveront aucun 
bénéfice, à moins qu’il ne perçût 
une rétribution de ses voisins en \ 
leür accordant fusage de sa ma-, 
chine.

On construira la machine à 
battre dans-une grange spacieuse. 
Eq réunissant dans le même local 
tuae grande quantité de gerbes. .
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on facilitera le travail ; on évitera 
les embarras et les frais de trans- 
port.

L e  moteur sera hors de la grange; 
et si fou emploie les bestiaux, on 
construira un manège adossé à la 
partie extérieure de la muraille : 
un hangar suffira à cet usage.

Les propriétaires qui auront 
un courant d’eau trouveront un 
grand avantage à se servir de ce 
moteur, puisqu’ils éviteront ainsi 
l’emploi de trois ou quatre ehe^ 
vaux, et les salaires delà personne 
qui doit les conduire.

On pourra construire la ma
chine dans un moulin à blé ou dans 
toute autre m oulin, si le local le 
perm et, ainsi- que je l’ai yu prati
quer ën Suède.

Le premier étage du bâtiment 
dont je parle., étoit consacré à la 
mouture j et l’on baftoit le blé au 
rez - de - chaussée. La même roue 
faisoit mouvoir à volonté et succes
sivement les deux machines. Cetfe 
réunion est importante pour ifêtré  
point négligée toutes les fois que 
les localités le permettront.

Ori a essayé en Suède de faire 
alle? cette machine par le moyen 
du vent, mais sans succès.

Le vent ne soufflant jamais régu
lièrement, et ayant des interrup
tions fréquentes, il ne peut lui com
muniquer un mouvement habiiuel, 
dë sòrte que les ouvriers sont sou
vent contraints d’abandonner le tra
vail, ce qui entraîne une grande 
perte de temps , et augmente pai' 
conséquent la dépense.

Lorsqu’on fait aller ces machines 
par un manège, on y  emploie deux

B  h t
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ou irois chevaux de taille ordinaire ;
on > est même ./.obligé d’en atteler 
jusqu’à quatre, lorsqu’elles ne sont 
paâ bien construites. Six personnes 
sont indispensables pour le service 
de la machine. Un homme est oc
cupé à aller prendre les gerbes 
dans la grange ; une femme ou un 
jeune garçon présente les gerbes; 
une troisième personne les pose 
sur la table : une quatrième reçoit 
la paille et la bottelîe à mesure 
qu’elle sort de la machine , après 
avoir été battue ; une cinquième 
emporte les bottes, et une sixième 

uî peut être un jeune enfant, com 
uit les chevaux. Ainsi > il faut six 

personnes, savoir : trois hommes 
et, irois femmes, ou trois jeunes 
garçons ; car l’ouvrier qui présente, 
îa paille, celui qui l’étale sur la 
table , et le troisième qui conduit 
les chevaux, n ônt besoin , pour 
ces opérations, que d’une force et 
d ’une adresse médiocre. _

Ou calcule, en Suède, que six 
hommes fo n t, par le moyen de* 
là machine à battre, autant d’ou
vrage que vingt-huit batteurs or
dinaires, et cette supposition n’est 
pas exagérée ; les effets seront 
jnême plus considérables, si l’on 
fait mouvoir la machine par le 
moyen de l’eau ; car alors, on peut 
donner plus dé longueur au tam
bour et aux cylindres, et ceux-ci 
prenant une plus grande quantité 
de paille à là fois, le battage est 
accéléré êu proportion. Mais les 
Calculs que je présente tout basés 
sur les dimensions“*dune machine"' 
à, m anège, telle que je la décris 
ici. . .

. Les meilleurs batteurs en grange
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n’obtierinnent jamais, l’un portaht 
fautre, plus de dix boisseaux dô 
grains par jour. Les batteurs ordi
naires font beaucoup moins d’ou
vrage ; mais nous établirons^ la 
comparaison, en accordant qu’un 
homme puisse battre habituelle
ment dix boisseaux par jour.

La machine, servie par six ou 
vriers, produit par heure trente 
boisseaux , mesure de Paris. Eu 
supposant qu’elle soit en activité 
pendant dix heures, on aura trois 
cents boisseaux. Mais, afin de cal
culer au plus bas, et dans l’hypo
thèse où elle n’agiroit que pendant 
neuf heures , on obtiendra deux 
cents soixante - dix boisseaux par 
jour. D’après ce calcul, six per
sonnes , employées à la machine , 
donneront chaque jour, par in d f 
vidu, quarante-cinq boisseaux de 
grains , tandis que par la mé- 
thode( ordinaire de battre , un 
homme n’en donne pas dix. Ainsi 
l’avantage en faveur de la  machine 
sera comme quatre et demi est à 
un ; c’est-à-dire, que six personnes 
employées à une machine, feront 
le même ouvrage que vingt-sept 
batteurs en grange. On observera 
que, pour balj.re à la manière or 
dinaire, il faut des ouvriers vi
goureux , taudis quavec une ma-' 
chine, il suffit d’avoir trois hommes- 
de force ordinaire, et trois jeunes 
personnes ; ce qui présente un 
nouvel avantage, puisque, dans 
ce dernier cas, on paie moins 
chèrement les ouvriers ; aussi cal
cule-1-on en Suède que * six perV 
sonnes , avec upe machihe , tien
nent fieu de virigt-buits batteurs.

On emploie ordinairement la



machine dans le temps où les jour
nées sont les moins chères, et 
dans la saison où les chevaux sont 
peu occupés. Si Ton calcule la va
leur du travail de trois chevaux, 
le montant de Tintérêt de l’argent 
débourse p o u r la construction de 
la machine, enfin les sommes payées; 
aux ouvriers pour le battage d’une 
récolteron trouvera, eu comparant 
ce; sommes avec celles qu’on dé
pense pour le battage ordinaire, 
une économie annuelle de deux 
tiers en faveur du battage par la 
machine,

La machine qui bat trente bois
seaux de froment par h eu re, et 
à peu près la même quantité de 
seigle, expédie dans le même temps 
qnarante-cïuq boisseaux d’avoine. 
Elle ne peut pas servir à battre 
les pois, les fèves, les haricots, etc, 
Les plantes légumineuses ont les 
tiges et les capsules trop grosses 
et pas asse& flexibles pour être 
battues avec avantage par des; 
moyens mécaniques semblables à 
ceux dont on se sert ici.

On verra par la description que 
nous" allons donner, que la paille 
est entraînée séparément, tandis 
que le blé sort dégagé de tout 
corps étrange^, après avoir été 
vaué ,éf. c r ib lé , et ; qu’il se trouve 
propre à être porté au marché»

Explication des figures,

LaJig, i.f®'représente le plan dp 
la machine., La y%'. 3 , l’élévation
sqr.'l^, ùgue C. D*
coupé sur, la ligne A. B, Les/?> 4 , 
§ et 6, qui représentent différentes 
parties de la machine^ spnt dessi
n e s  sur une ^cbpile qu^drnpt^.
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A. Grande roue de 2 mètres 

6 décimètres de diamètre , avec 
80 dents.

A  2, L evier, 4 mètres 7  déci
mètres de long.

A  3. Montant ayant, depuis le 
sol jusqu’aux dents inclusivement, 
2 mètres de long , et 3 décimètres 
de diamètre.

B- Lanterne en bois ou en fe r , 
ayant 4 décimètres , avec 10 fu
seaux. -

C. Arbre de 3 décimètres de 
diamètre et 5 mètres de longueur,

D. Petite roue dentée verticale, 
ayant un mètre 4 décimètres de 
diamètre, avec 52 dents.

E. Poulie d’engrenage, de 3 
décimètres de diamètre , divisée 
en'p parties ou dents,

b. Le taaaboür ayant un mètre 
ï décimètre de diam ètre, sans 
comprendre les battoirs B  b, qui 
ont 7 centimètres de saillie et 5 de 
large. L ’arc * du tambour a 1 dé- 

-cïmètre et 8 centimètres de dia
mètre. Il a i  mètre et 2 décimètres 
de long, L ’espace S compris entre 
la tambour et le revê tissera en t in-* 
férietirs, a un décimètre 3 cea- 
timètres. ^

G. Les 3 poulies fixées sur le 
grand axe, destinées à faire mou
voir les ¿ÿlindpes, La plus grande 
U 6 décimètres de diamètre, et la 
seconde, 5 décimètres 5 centi
mètres; la petite, 5 décimètres.

H. La quatrième, poulie qui fait 
Uiouÿoir ̂ le yoIi^nt? a 6 décimètres 
5 centimètres de diamètre.- ' h r - - - i 1 - • 1

I. Les;3 poulies du cylindre ont, 
la première, 3 décimètres 8 cen
timètres; la seconde, 3 décimètres^

B L i

(







B L É
et la troisième 5 z  décimètres 5 cen
timètres.

K. Les cylindres ont i décimètre 
7  centimètres de diamètre, avec des 
rainures de z centime très de pro
fondeur.

X .( Poids qui pèse sur Taxe du 
cylindre supérieur.

L. La poulie fixée au tambour a 
4 décimètres 4 centimètres,

M. Le volant. Ses ailes, à partir 
du centre, ont 7 décimètres 5 cen
timètres de long. Il a la même 
largeur que le tambour. L ’arc du 
volant a un décimètre et 5 centi
mètres de diamètre. Les pointes 
attachées aux extrémités du volant 
ont 1 décimètre de long. Il y  en a 
deux à chaque battant.

N. La poulie fixée à Taxe du vo
lant à 5 décimètres 5 centimètres 
de diamètre, ,t ,

O. Treillage en bois. ;
Q q. Trémie,
l i  r. Partie où la paille est re- . 

jettée,
P. Poulies à diriger les cordes , 

qui font mouvoir le ventilateur Q.
R . Table qai sert à poser la paille, 

ayant nn mètre de long,
C c, Revêtissemeut supérieur du 

tambour. .
S. Revètissement inférieur du

tambour. ,
T. Bluttoir.
L a fig . 4 indique le développe

ment des cylindres,
La J îg . 5 représente la coupe de 

la grande roue, et l'arbre d’engre
nage avee sa lanterne.

'Lajîg. 6. représente le cylindre 
creux, formé par des anneaux Y. 
U  est l’arbre carré qui traverses 
ces anneaux. ■ '

La machine à battre est mue par, 
des bœufs o.u par des chevaux , 
qu’on attèle à la traverse A 2, fixée' 
dans la partie inférieure de l’arbre 
A 3. Deux chevaux font faire ordi
nairement deux révolutions J à îa r 
grande roue. Les bœufs ne .font 
qu’une révolution On peut obte
nir par ce mouvement 110 rota- 
lions du tambour par minute. Ces 
rotations peuvent être réduites à ‘ 
7 0 ou go , sans diminuer les'effefs.' 
On doit même se fixer à ce nombre ; 
car une plus grande vitesse ne 
sert qu’à augmeuter le travail des 
bestiaux , sans aucune utilité.

La grande roue A  met en mou
vement la lanterne B de l’arbre C. 
La roue D adaptée à l’autre ’extré
mité de cet arbre , s’engrène dans 
la petite lanterne E , fixée à l’extré- 
mité de l'axe du tambour. ‘ '

Le tambour F de forme cyliin 
drlque est revêtu, à sa circonfé
rence, de planches posées les unes ’ 
contre les autres. Ses deux extré- 
mités sont également fermées avec 
des planches. Il est garni de quatre 
battoirs placés longitudinalement, 
et à égale distance les uns des au
tres, Ces battoirs sont formés par 
des pièces de bois de la longueur 
du tambour.. Ils ont 7 ou ,8 centi
mètres de haute ur, et 5 centimètres 
de largeur. Ils frappent la pailL1 à 
mesure qu’elle avance entre les cy
lindres , et en détachent ainsi le 

1 grain. La paille est entraînée dans 
l’espace compris entre le tambour '* 
et le Tevêtissement inférieur  ̂ et 

' sort par l’extrémité opposée aux 
cylindres.

* Le tambour est surmonté d’un - 
revetissement C C , à la partie situé«
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vis-â vis de îa table. Ce xevêtisse- 
înente qui s’ouvre à volonté par 
lë moyen d’une charnière, est fait 
pour empêcher que le vent et la 
poussière n’incommodent l’ouvrier 
qui pose le blé sur la table.

Une corde , ou ce qui est pré
férable, une lanière de cuir q u ’ou 
tend, ou qu’on "relâche au besoin 
par le moyen d’une boucle -, fait 
tourner les deux cylindres K , en 
passant dans Tune des poulies G  f 
fixées sur le grand arbre, et dans 
l’une de celles qui se trouvent à , 
l’extrémité du cylindre inférieur Jf 
On construit les poulies de dia
mètre différent, afin d’accélérer ou 
de ralentir le gouvernent des cy- » 
îindres. Les cylindres K servent à 
attirer la paille , et à la faire passer 
entre le tambour et le revêtisse* ' 
nient S.

Il est nécessaire que le Gyîîndre 
supérieur soit mobile , sans quoi 
une partie du grain seroit écrasée, 
et la paille qui entre souvent par 
gros paquets dérangeroit la ma
chine; mais afin que sa pression 
soit toujours égale, ou charge l’une 
dè ces extrémités d’un poids X , qui 
cède lorsque la paille est attirée 
entre les cylindres en trop grande 
quantité.

La table R  est posée à la hauteur 
dè la ligne de contact des deux 
cylindres ; elle est garnie à droite 
et à gauche d’un rebord pour r e 
tenir la paille. On doit lui donner 
un peu d’inclinaison , afin que la 
paille puisse se porter plus facile* 
pient vers les cylindres.

Le volant est rnis en mouvement 
par une courroie qui passe de la 
poulie f ï  à h* poulije if. Les ailes
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de cette espèce de volant, armées 
de leurs pointes, entraînent la paille 
eu la faisant passer sur un fond O , 
formé par un treillage en bois à 
travers duquel le grain s'échappe-, 
tombe dans la trémie Q q , passe 
dans le bluttoir, et sort dans la 
partie S s. La construction du blute, 
toir est la même que celle qu’on 
a décrite dans le §econd volume de 
ce Dictionnaire. *La paille est re-? 
jettée dans la partie R r.

On feroit mouvoir pat le moyen 
dune poulie fixée au grapd arbre 
une machiné à couper la paille , 
semblable à celle dont on se sert 
communément en Allemagne. C ’est 
un avantage dont doivent profiter 
ceux qui suivent la bonne méthode 
de nourrir les phevaux avec de la 
pai|le hachée,

L a machine dont je viens de 
donner la description m’a parue la 
plus parfaite de toutes celles que j’ai 
vues en Suède et en Danemarck. 
J ’ai remarqué quelques variétés 
dans leur construction. Il suffira 
de présenter les différences qui 
offrent des modifications essen
tielles.

On fait des machines à b a ttre , 
dont l’arbre C  s’engrène à l’une 
de ces extrémités dans les dents de 
ïa grande roue, par le moyen d’un 
pignon de fer, tandis que. son autre 
extrémité Forme Taxe du tambour f 
et reçpît la poulie qui met pn m ou
vement les cylindres.

Le tambour peut être revêtu en 
toile au lieu de planches. Ce reyê- 
tiçsement doit être parfaitement 
circulaire, afin de faciliter le mou- 
yement. Si l’on veut accélérer le
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battage , on lui donne huit battoirs 
au lieu . de quatre. Ou construit 
des tairnbours de deux mètres de 
longueur, et alors on peut aug
menter le diamètre*. En donnant 
plus - de longueur au battoir etJ au 
cylindre, il passe dans le .même 
espace de temps nue plus grande 
quantité de paille3 et le battage, se 
trouve accéléré , sans -qu’il soit be-* 
soin d’augmenter de beaucoup; la 
force motrice. ! , (
? Il y  a sur l’arbre horizontal de 
¡notre machiuei; trois; poulies de 
diamètre différent, qui correspon
dent à trois autres ^poulies de dia
mètre inégal, Cette combinaison 
quj, a l’ayàniage de donner , aux 
cylindres le degré de vitesse dont 
on a besoin * ésf omise daus d’aur 
tres; machines où il nfy à qu'une 
seule, poulie sur l’arbre horizontal 
et un autre sur Taxe du cylindre* 
Il est moins aisé alors de régler le 
mouvement des cylindres.

Dans certaines machines Fespnee 
qui se trouve ¡seps le tamhour est 
Formé par un reyêtissement auquel 
on fixe huit ou neuf pièces de bois 
en saillie, qui ont les mêmes di
mensions que les battoirs du tam
bour , et qui leur sont parallèles.

Ce revêtissement occupe Vespaee 
compris depuis le cylindre îii.f©-: 
rieur jusqu’à la ligne qui tombe 
perpendiculairement au dessous 
de Taxe du tambour ; les; pièces 
de bois servent.à favoriser les épis 
dans leur passage* L’intervalle qui 
les sépare,des battoirs du tambour, 
lorsqu’elles sont placées vis - a- vis 
de ceux-ci, ne doit être que de,trois 
millimètres* /

Le cylindre supérieur est ordi-
. Tome X,
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naïrenlent en bois ; il seroit plu» 
à propos qu’il fût en fer; il produit 
roit alors une, pression:suffisantes 
sans qu’il fût besoin de le charger 
d’un pqids,v. . w

Je ^onpe,T̂ ? représen
tation 'd ’un cÿlmdre : d^üne .cons
truction ingénieuse qufe j’ai trouÿéè 
dans lesAŒiivres diverses de' Jw- 
melzn* Ce cylindre est formé par 
des ànneaüx Ÿ  de fer fondu et 
cannelé, ils sont traversés p^r une 
barré, de fer carrée U , de sórte 
qu’ils peuvent s’élever et s’abaiàser 
indéperidamtnent Tub dé l’autre , 
Selob;‘fa' quantité ^îus où 1 moins 
grande de paille qui Fait effort 
pour passer. On conçoit qu’eh em
ployant un cylindre construit1 de 
pièces détachées et dòrif lejfetj est 
libre et indépendant, là jùëâfciqd 
sera par - toùt la. mêmeV ^üisqd^ 
chaque partie plus ou moins épaissè 
de . la couche de paille reçoit un 
poids égal, tandis qu’avec un cy
lindre d’une, seule pièce cette cou* 
che reçoit nécessairement des 
presssions inégales.

Oq a imaginé depuis peu en 
Suède , des machines portatives à 
battre ; mais comme une assez 
longue expérience n’en a pas en
core Constaté les effets, j ’ai cru 
inuijle d’en donner ici la descjripr 
,tion.
, La machine à battre le bld est 
sans doute susceptible d’être sim
plifiée, ou de recevoir des modifia 
cations avantageuses. J ’invite les 
personnes qui, apporteront quel-, 
que perfectionnement à cette ma
chine , de vouloir bien m’en faire 
part , lorsque Inexpérience leur 
aura démontré futilité de ces cban-

M ni m
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geniens. Je m’empresserai alors de 
les publier en faisant connoîtrè le 
nom de leur auteur,

La stey r ie  , m e m b r e  d e  l a  

S o c i é t é  d * ^ d g r î c u l t u r e  d e  P a r i s .

CHICORÉE - SAUVAGE ( C i?
ç h o r i u m i é r i t i b u s  ).

Cette plante, que Ton cultive gé
néralement dans dos jardins, est la 
même que celle dont on fait usage

Î)our les bestiaux. Ra manière, de 
a cultiver dans les jardins a é t é  

iuffisarumënt décrite à Tarticlo c h i 

c o r é e  de cê Dictionnaire.,, Nous 
nous bornerons donc ici ài décrire 
sa culture en grand, à présenter les 
avantages qu’offrent sa tige et ses 
feuilles, comme fourrages, et ceux 
qu’on peut retirer de ses racines, 
en les1 employant comme une sub
stance propre à donner une excel
lente liqueur eaféifonne.

C u l t u r e  e n  g r a n d  d e  l a  c h i c o r é e .

Ne nous étant pas trouvés dans 
des circonstances propres à culti
ver cette plante par nousrtnêmës -, 
nous allons extraire, des mémoires 
de laSociété d’Agrîculture de Paris, 
un mémoire donné par un habile 
cultivateur, le citoyen C r e î t é  d e  
F a ï î u e l

1 « Il seroit à désirer que la cul
ture do là chicorée s’étendît dans 
tous les pays où les pâturages na
turels manqùeùt , et où les se
mences même des prairies artifi
cielles se refusent au sol; on en 
refireroit l’avantage d e d suppléer 
aux diverse^ espèces da fourrages 
qn’ori ne peut se procurer, parti
culièrement dans le printemps et . 
dans l’été.
> La chicorée croît ¿sèment
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dans toutes sortes de terres ; eUe 
est vivace, et demande peu de frais 
de culture ; elle se sème au prin
temps, après un seul labour ; on la 
recouvre ensuite avec la herse. U n 
boisseau dë graine suffit pour un 
arpént, mesure de Paris-Elle peut 
.se semer àussi, comme la luzerne , 
dans les avoines, avant les seconds 
hersages, afin que cette opération 
serve à couvrir la graine; ou en
core dans les orges , en répandant 
Tune et Ta&tré semence lé m êm e 
jour. Si on la sème; seule, au mois 
de m ars, dans une terre préparée 
par un labour, ensuite hersée et 
roulée , on peut faire deux ré-, 
coites la même année. Le produit 
sera beaucoup plus abondant si 
on fume le terrain l’hiver suivant; 
II faut la faucher avant que Tes 
tiges aient1 acquis beaucoup de 
grosseur.

» Cette plante brave la grande 
sécheresse et résiste aux orages ; 
comme elle croît de bonne hùure., 
ses premières feuilles, larges, touf
fues , s'étendent latéralement, cou
vrent la terre, et en conservent la 
fraîcheur , ce qui préserve ses 
racines des chaleurs qui souvent 
dessèchent toutes les autres p ro
ductions. Elle, ne craint pas les  
orages> parce que ses tiges, grosses 
et roidesj se soutiennent „contre 
les vents et les grandes pluies qui 
abattent et renversent tout. Les 
grands froids , ni la gelée , ne 
lui portent aucune atteinte. Son 
prompt accroissement la rend sur
tout précieuse, en ce qu’elle four
nit un fourrage abondant et salu
taire , dans une saison où les bes
tiau x , rebutés de la nourriture



$èche de l’hiver , sont avides de 
plantes fraîches* Mon dessein n’est 
point de préconiser cette produc • 
tion plus qu’elle ne le mérite ; je 
m e bornerai à rapporter quelques 
observations que fai faites; très- 
récemment, et dont je puis garant 
tir l’authenticité. J ’ai mis, au mois 
d’avril de cette même année, trois 
chevaux à la nourriture de la chi
corée verte; l’un d’eux avoit des 
démangeaisons sur tout le coips; 
.l’autre: avoit des eaux à une jambe : 
ils se sont parfaitement rétablis , 
sans autres traitemens : ils sont 
même engraissés, sont devenus très- 
clairs, et leur poil très-lisse. J ’obser
verai que le premier et deuxième 
jours, ils mangèrent peu ; mais en
suite, et tout Je temps qui a suivi, 
Us ont mangé cette herbe avec avi
dité , et ont été ainsi nourris à 
l’écurie pendant un mois entier.

» Les vaches auxquelles on donne 
à Tétable une ou deux rations de 
chicorée par jou r, abondent en 
lait, et quoique cette plante soit 
amère, elles la mangent avec ap* 
petit, donnent un lait aussi doux 
jet aussi crémeux que - lorsqu’elles 
sont nourries avec tout autre four

rage-
» Donnée aux moutons, elle a 

l’avantage de les bien nourrir, et 
de les préserver de la maladie 
rouge, qui enlève quelquefois la 
moitié des troupeaux,

» Le sol sur lequel j’ai semé la 
grande chicorée, est une terre sa
blonneuse et d’une qualité médiocre. 
Le produit pourra peut-être pa- 
roître exagéré ; aussi, je n’exige 
pas qu’on ,en croie un simple rè- 
piî; mais 5 pe que j’aynnce à cet
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;égard , peut être constaté par. ce 
qui est encore existant dans la por
tion de terrain qui n’a point été 
coupée. Celte plante a dans lé mo
ment actuel, (I& 20 juin) sept, et 
même huit pieds de haut : elle est 
extrêmement touffue et chargée de 
feuilles. Le produit d’une seul« 
coupe, sur l’étendue d’un arpent, 
peut être évalué à plus de cin
quante-cinq milliers pesant, par 

d'appréciation et le calcul juste que 
j’en ai fait. Eu comparant ce ’pro
duit à la plus riche et la plus abon
dante prairie naturelle ou artifi
cielle, on verra qu’il n’en est aucune 
d’aussi féconde. La portion qui a 
é té , la première coupée au mois 
d’avril dernier, pourra l’être encore 
présentement, ce qui produira au 
moins quatre coupes dans Tannée.

» J’en ai recueilli l’année der
nière, que j’ai fait sécher, et que 
les moutons ont très-bien mangée 
pendant l’hiver ; mais la dessicca
tion en est difficile. t ^

» Cette plante, qui croît si faci
lement, dont le produit est si abon- 
daut , et qui a des propriétés si 
précieuses, est bien faite pour dé
terminer à sa culture ceux qui en 
voient les avantages; et peu de 

t cultivateurs se refuseront, sans 
doute, à en ensemencer une por
tion de leur terrain, qu’ils aban
donneront au printempsè leurs bes
tiaux, ou qu’ils feront couper pour 
leur être donnée en verd à Tétable. 
Cette dernière méthode sera tou
jours la plus profitable ».

La cultoré de la chicorée , pour 
la nourriture des bestiaux, est assez 
générale en Allemagne et en Prusse, 
Ou la sème eu avril ou au couuuen-

m j» *
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,üe:ijept‘de mai. On coupe les tiges 
..lorsqu1elles sont élevées de trois 
pieds; il se fait une:dernière ré- 
coite, moins abondante ï vers la 
fin ÿe l’automne* C’est, à celte épo
que : qu’on retire de derre les ra
cines dont on veut; fairê  du caféj 
J ’ai vu cultiver aux environs i die 
Berlin de la chicorée-sauvage uni
quement destinée à ce dernier 
usage, Quelques personnes pré
tendent que fia liqueur càféiforme 

.qui; en, provient ;eai mfeiÜeure lors
que les figest n’pn t .pas :été coupées. 
.La différence dans la qualité n’est 
.cependant pas assez sensible pour 
¡négliger , une récolte aussi pré
cieuse que celle de la tige et des 
feuilles*; ’ : : — ■; ;■

Les racines viennent plus grosses 
lorsqu’on laisse croître; la tige sans 
la couper. . - , . : :. ' ; i

'Préparation des racines de chu 
Corée-sauvüge pour les rendre 
propres à donner hjid liqueur

. çdjèij.OTme. * ' 1 . ' " \  '  !( J  :
’ t \  ’ /  ' - - L - ' \  \ i  ~

Qnelques jou rs a^rès avoir Fait 
la récolte., on fend en Jonga.vèe un 
couteau les racines ; puis on les 
coupe en travers de, la longueur 
de huit à dix lignes. Qn se sert 
pour cette dernière opération ,

. d’une machine à couteau employée 
en Allemagne , pour baeber la, 
paille. Lorsqu’on a coupé les racines 

-on les étend sur des toiles, à l’air 
ou au soleil. A près les avoir ainsi 
exposées deux ou troisv jours on 
finit la dessiccation ; dans le four. 
Lorsque Je temps est beauÿ ou Ibrs- 
qu’on a un local suffisamment spa
cieux, on peut les laisser entière
ment sécher à l’air,.

,CH;ï
• lies racines de chicorée ainsi 
séchées sé conservent sans rien 
perdre de leur qualité; la manière 
de les rôtir est la même que pour 
;le café. Il est nécessaire de les 
-moudre aussitôt après la tôrré*- 
fachonj sans quoi la mouture en 
iseroit très-difficile‘¡par la ràîson 
¡quelles s’imprèguent très-prom p
tement de l’humidité atmosphé
rique. -ï ■ : :
; Lorsqu’on i voudra conserver 
:cette( poudre de café, surtout en 
fgrande quantité, if faut avoir soin 
de; ne pas’ fermer Exactement les 
vases dans lesquels on la dépose; 
on doit se contenter de les couvrir ; 
ii .seroit même plus prudent dé ne 
point :1a: réunir en trop grande 

.quantité; earialorë elle; s’échauffe 
-et s’enflamme facilement. On évî* 
fera : cet accident en laissant un 
libre accès à fa ir .

Lorsqu’on veut avoir un café qui 
ait à peu près la mêm esaveur et le 
même parfum que le café ordinaire 
on mélange trois portions de café 
avec une portion de chicorée. 
Quelques personnes font les mé
langes égaux; d’autres mettent leŝ  
trois quarts de chicorée; enfin la 
classe indigente se contente, de 
cette dernière^ substance sans ad
dition ;de > café. J ’a i; goûtéj plusieurs 
fois de la liqueur provenue de 
cette racine, soit pure, soit m é
langée avec du lait ~ et Je l’ai trom

p é e  bien supérieure à toutes les 
“bpissons : de Ce ¡genre faites; avec 
du se ig le , des pois , des hari
cots , . etc. ■ - • ;" • : : ' > y

On estime en Prusse qué ïe& 
deux tiers du crféq u i se consomme* 
dans ce royaume^ sont faits avec-.
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la racine de chicorée* . Quoique 
eutie consommation soit moindre 
en Allem agne, elle est cependant 
I r es- considérable.

Tandis que les commerçans vont 
chercher à grands frais des denrées 
pour satisfaire la sensualité des: 
•personnes rich e s ,il est du devoir 
d’an écrivain qui s’intéresse à la 
classe indigente, d’indiquer les 
moyens qui peuvent augmenter 
lé bien être de cette classe. 11 
va,udroit sans doute mieux que les 
‘bo'mmes n’eussent pas contracté 
■ deshabitudes qui, en leur donnant 
des jouissances factices, les privent 

;des besoins réels ; m ais, puisque 
;Ces habitudes sont contractées , 
lorsqu’on n’a pas la volonté ni la 
force de s’èn défaire, c’est rendre 
¡un service^ à ses concitoyens de 
<leur indiquer le moyen de les satis
faire à  peu de frais*.

L à s t e y iu e .
t

FRO M AG E. Nous allons décrire 
la manière de faire trois espèces 
de fromages inconnus en France, 
et dont on n’a p as, encore donné 

| les procédés.
, L  Fromage verd' de Hollande.
. La composition de ce fromage 
paroitra sans doutes bien dégoiy 
faute’ à quelques personnes : mais 
si l’on peut surmonter cette espèce 
de répugnance , on se convaincra 

: que ce fromage est un des meilleurs 
. qui soit connu. Les HoUandois le 
: préfèrent à ¡tous lés antres pour la 
-santé : iha la,propriété de se con  ̂
-servertrès-loüg^temps. Gn en con- 
. soinme très-q^eu en Europe ; Tnaiŝ  
il- s’éït fait des- envois considérables
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dans les possessions hollandoises 
aux Grandes-Indes.

Dans le Texel où «e font ces 
fromages, on attache de petits 
sacs de toile sous la queue des 
moutons pour retenir les exeré- 
mens de ces animaux. On prend 
ces excrémens lorsqu’ils sont en
core frais ; on les met dans un sac 
ou dans un linge propre , qu’on 
plonge dans le lait nouvellement 
trait ; oîi presse et on exprime 
cette matière avec les mains, de 
manière à teindre foriementle lait 
en verd. Gn met ensuite la pré
sure ; et l’on suit pour le reste les 
procédés communément Usités 
-pour faire le fromage de Hol
lande,

J’ai fait aux environs de Paris 
des fromages en employant la ma
nipulation que je viens d’indiquer ; 
et il n’est personne de ceux à qui 
ij-en ai fait goûter qui ne les ait 
-trouvés très'bons.

Si on se sert de la méthode usitée 
en Brie pour faire le from age, 
après avoir exprimé dans le lait 
des excrémens de mouton , on 
obtiendra une espèce de fromage 

,d’uu goût particulier , mais très- 
agréable.

i On peut manger ces sortes de 
fromages au bout d’un ou deux 
mois, lorsqu’ils sont encore mous, 
ou les laisser durcir pour les con
server plusieurs années; - ■
- II, On fait en Suède un fromage 
nommé sand^ost ; ce qui signifie 
from age de sable. 11 a effectivement 
une contextuie friable ,.et se réduit 
facilement en poudre. Les'Suédois 
en font grand cas et le ‘préfèrent 
à tout autre. Il est léger et sàiin.
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J ’en ai sonven t mangé dans le pays ; 
je lui ai trouvé un fort bon goût 
qui ne ressemble en rien à celui 
des autres fromages. I l : est très- 
.sucré^et a la couleur de café au 
Jait. On le m ange quelquefois seu
lement avec du pain ; mais le plus 
communément on en saupoudre 
des tartines de beurre. Les Suédois 
qui ont coutume de prendre un 
verre d’eau-de-vie avant le repas, 
et de manger une bouchée de pain 
avec du beurre et du fromage, pré
fèrent alors le sand-ost aux autres 
espèces.

La manière de faire ce fromage 
est très-simple. On n’emploie pour 
çette confection, que la partie sé
reuse du lait ; c’est-à-dire qu’après 
avoir fait du fromage ordinaire, 
pn prend le petit lait qui s’eu écoule; 
on le met sur le Fçu dans un vase 
quelconque ; on le fait bouillir 
modérément, et évaporer jusqu’à 
ce quil soit parvenu à la consis
tance d'une bouillie claire. Alors 
ou retire du feu la matière , et 
on la jette dans un moule. On 
laisse ainsi ce fromage pendant 
quelques jours, ayant soin de chan
ger de moule aussi souvent qu’il est 
nécessaire. On le retire du moule 
lorsqu’il a assez de solidité ; et on 
le place sur des claies pour le faire 
sécher. Il devient solide et dur, et 
peut se conserver très-long-temps, 
si on a soin de le garantir des in
sectes. Quelques personnes le man
gent frais et à la sortie du moule ; 
alors il s’étend sur le pain comme 
du beurre.

Quoique le from age, dont nous 
veuons de donner la recette , soit 
très'^éücut 3 uoas ne conseillons
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pas aux cultivateurs d’en Faire ha
bituellement dans une ferme où 
l’on a des animaux de basse cour ; 
le petit lait p eu t-être  em ployé 
d’üne manière plus lucrative.

IIL J ’ai vu Faire en Norwège un 
fromage auquel où donne le nom 
de grammel-ost, ou vieux fromage» 
Ces Fromages , dont on fait des en
vois en Allemagne, ont communé
ment deux à trois décimètres de 
diamètre et quinze à vingt cen
timètres d’épaisseur. Quoiqu’ils 
soient d’une odeur et d’un goût très- 
forts  ̂ il n’en sont pas moins estimés 
dans le nord de l’Europe.

On écréme ordinairement le lait ; 
on y  met de la présure , et on le 
fait bouillir pendant une demi- 
heure. Ou retire ensuite la partie 
caséeuse qui s’est précipitée au 
fond du vase, et on la met dans 
une Forme, après l’avoir bien pé
trie pour en extraire le petit lait» 
Lorsque le fromage a resté un ou 
deux jours dans le m oiile, on le 
retire pqup le faire sécher , cç qui 
dure trois ou quatre mois. Lors
que ce temps est écoulé, on le lave 
avec de l’eau dans laquelle on a 
fait bouillir de la paille , pùïs où 

Tentoure avec cette même paille 
u’on a laissée refroidir. 11 reste 
ans cet état pendant trois m ois, 

au bout desquels on substitue de 
nouvelle paille bouillie. Quelques 
mois apres on le retire de la paille, 
et on le pecouvre d*un linge qu’oa 
a soin d’humecter de temps à autre, 
Les gourmets humectent le linge 
avec du vin. Qn conserve ces fro- 

- mages en les plaçant dans des vaseâ 
de bois ; et .afin que les insectes ne 
viennent pas y  déposer leurs œufs*
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on met ce vase dans un sac de 
toiie serrée. Ils doivent avoir un 
an pour être à leur degré de per
fection. ÎiÀSTÊYRlE.

M ESURES ( nouvelles ). Riei^ 
n’étoit plus varié dans leur éten
due , plus diversifié dans leurs di
mensions, plus disparate dans leurs 
divisions et leurs multiples que les 
mesures anciennement usitées dans 
toute la France. Depuis plusieurs 
siècles, on réclamoit leur réforme. 
L a Convention nationale a rempli 
Ce vœu par son décret du 18 geiv 
minai an I II , ( 7  avril 179^ v. st.) 
eu donnant à la république des me
sures uniformes fondées sur la natu
r e ,  invariables comme elle, couve* 
nables à tous les peuples, à tous les 
climats,à tous les temps. La longueur 
du quart du méridien terrestre , 
du pôle à l’équateur , fixée avee 
une précision géométrique, par 
des savans distingués , en est le 
p rototyp e, et la dix-millionième 
partie de cette distance, qui cor
respond exactement à une longueur 
de 36 ponces 11 lignes 296 mil
lièmes en mesures anciennes, a été 
choisie pour le type des mesures 
usuelles : ûn lui a donné le nom dé 
mètre.

Le m ètre, considéré suivant sa 
longueur, est devenu l’élément de 
toutes les mesures linéaires ; le 
mètre carré est l’élénient des me
sures de superficie \ le mètre cube 
est l’élément des mesures de capa
cité, et le poids de la millionième 
partie d’un mètre ’ cube d’éau , 
pesé dans le vide ,, et amené au 
maximum  de sa densité, auquel 
oü a donné le nom de gramme,
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est devenu l’élément de tous les 
poids.

II y  a autant de classes diffé
rentes de mesures, qu’il y  a de 
quantités d’une nature différente 
à évaluer * les principales sont : 

i° . Les mesures de longueur.
2°* Les mesures agraires.
3°* Les mesures de capacité.
4 0. Les mesures de pesanteur , 

ou les poids.
5°. Les mesures des vapeurs , ou 

les monnaies*
Dans chaque classe de mesures, 

on a choisi une espèce à laquelle 
on a donné un nom ; et ce nom, 
diversement modifié , se retrouvé 
dans tontes les espèces qui dëpen7 
dent de la même classe.

Par exemple, dans la classe pre
mière , le nom de mètre a été donné 
à l’espèce de mesure, dont les m ar
chands et les architectes font le plus 
communément usage il répond 
à 3 pieds 11 lignes‘-a-°/0, mesure dé 
Paris.

Dans la seconde classe, le nom 
d’nre a été donné à une mesure 
agraire de cent mètres carrés, qui 
répond à peu près à deux perches, 
mesure des eaux et forêts.

Dans la troisième classe, le nom 
de litre a été donné à une mesure 
de capacité, qui répond à une 
pinte un vingtième, mesure de 
Paris, et à cinq quarts de litron , 
mémo mesure.

Dans la quatrième classe, le nom 
de gramme a été donné à un poids 
qui répond à 18 grains 7V0V poids 
de marc.

Le nom de franc  est resté à l'u
nité monétaire, qu’on désignait



indifféremment par ce n om , ou 
pnr celui de livre tournois.

Le nom de stère  a été donné par 
la loi du 18 germinal an 3 ,  au 
mètre cube considéré comme mer 
sure du bois de chauffage , et pour 
Remplacer les noms me voies , 
cordes, a n n ea u x , et autres sem
blables. '

Le nombre d is  à été choisi pour 
le multiple et le diviseur unique 
de ces mesures.

Les mesures dix fois , cent 
fois» mille fois pins grandes que 
celles qui ont reçu le nom pri
mitif, sont désignées par l'addi
tion des noms numériques déca , 
hecto, kilo  , myria. Ces mots 
sont empruntés du grec ; ils 
signifient dix , cent, mille e t dix 
mille.

Les mesures dix fois, cent fois, 
mille fois plus petites que le inètre, 
le litre, le gramme , etc, sont dé-, 
signées par l ’addition des noms nu
mériques déci , centi et m i LU} 
dérivés du la tin , et analogues à 
ceux de dixième, centième et mil
lième.

Tous ces noms numériques se 
placent avant les noms primitifs 
de mètre , are , litre , gramme , 
stère, qui deviennent ainsi les 
noms propres de toute la classe.1 
lia terminaison du mot annonce' 
toujours la classe des masures à 
laquelle il appartient, et le com 
mencement au  mot annonce le 
rang que l’espèce occupe, dans 
féphelle décimale.

Ou trouvera la valeur et Tusaga- 
de chacun d'eux dans la nomen-r; 
clôture suivante :

-$3.z M E S
Mesures de Longueur.

L e  millimètre. Millième partie dû 
inètre. CeSt la plus petite division 
marquée sur les mesures de poche; 
le millimètre remplace la ligne , 
dont il est à peu près la m oitié..

L e  centimètre. Centième partie 
du mètre. C’est la plus petite division 
marquée sur les mètres servant au 
mesurage des étoffes. Le centimètre 
remplace le pouce, dans tous, ses 
usages ; il équivaut à un peu plus, 
du tiers d’un pouce.

L e  décimètre. Dixième partie du 
mètre. Son double fait une mesure 
de poche très-commode. Le déci
mètre équivaut à 3 pouces |  ou à 
peu près.

L e  mètre est funité principale 
des mesures de la république^ 
Il sert pour le mesurage de* 
étoffes, et pour tons les usages pù 
l’on employoit le pied et la toise. 
Le demi-inètre brisé est une me^ 
sure de poche très:commode pour, 
les ouvriers. Le double-mètre ne 
surpasse la toise que d'environ z 
pouces., L

L e  décamètre. Longueur de dix 
mètres ( 30 pieds et quelques.- 
pouces ). Les terrains se mesure^ 
ront avec des chaînes d’un déca-v 
mètre- : on en peut faire aussi 
d’un double; ou d’un dém i-déca* 
mètre. t

L ’hectomètre. Longueur de cent 
mètres, ou d’environ 5 i toises.

L e  kilomètre, Longueur de 
mille mètres , environ 513 toises. .

Le kilomètre est propre à ex- 
ptiuer les petites distances iliué- 
raires; il répond à,, un petit quart 
de liene.

M E S
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L e  myriamètre. Longueur de 

, dix milles mètres} environ 5133 
toises.

Le myriamètre remplace la lieue, 
dont il est à peu près le double* 
Cette mesure itinéraire répond 
assez bien. à la distance appelée 
posiez

Mesures de surface,

L e  centimètre carré. Surface 
¿gale à la centième partie du déci
mètre carré, ou à la dix-millième 
partie du mètre carré.

Il remplace le pouce carré,
, dont il est environ la septième 
partie.

L e  décimètre carré. Surface égale 
à la centième partie du mètre carré. 
On doit se garder de confondre le 
décimètre carré ayec le dixième 
du mètre carré.

Le décimètre carré est environ 
la onzième partie du pied carré ; il 
remplace .celui-ci dans lu plupart 
de ses usages.

L e  mètre carré équivaut à peu 
près à un quart de toise carrée.

Le mètre carré remplace la toise 
carrée dans tous ses usages, pour 
l ’évaluation de la superficie des 
ouvrages ; il remplace également 
le pied carré dans toutes les quan
tités un peu considérables : il équi
vaut à dix pieds carrés î à peu 
près.

Mesures agraires,

L e  centiare. Superficie égale à 
la centième partie de Taxe,

Centiare est le nom affecté* au 
piètre carré* pu tant qu’il est em
ployé à la mesure des terrains ; 
jc’est la plus petite division des
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mesures agraires, et la dernière 
dont il faille tenir compte.

L ’are. Superficie de cent mètres 
carrés, égale à un carré qui a pour 
côté le décamètre ou dix mètres. 
Il est à peu près double de la per* 
che des eaux et forêts.

L ’hectare, Etendue superficielle 
de cent ares, égale à un carré de 
cent mètres de côté.

L ’hectare remplace Parpent et 
, toutes les grandes unités de mesu
res agraires. Il équivaut à peu près 
à deux arpens, mesure des eaux et 
forêts.

Les terrains de toute grandeur 
seront évalués désormais en hec- 
taresj ares, et centiares ; mais le plus 
souvent on pourra négliger les cen
tiares vis-à-yis des hectares , parce 
qu’un centiare n’est que la dix-mil
lième partie d’un hectare.

L e myriamètre carré. Cette unité 
est consacrée pour remplacer la 
lieue carrée dans l’évaluation des 
territoires d’une grande étendue, 
tels que ceux d’un ou de plusieurs 
départemens.

Le myriamètre carré vaut à très- 
peu près cinq lieues carrées ( la 
lieué étant de 25 au degré, comme 
on le suppose ordinairement dans 
les cartes géographiques ) ; le rap
port exact est de 81 à 16.

Kilomètre carré. Le kilomètre 
carré, qui est cent fois plus petit 
que le myriamètre carré, pourroit 
servir pour exprimer l’étendue du. 
territoire d’un canton celle d’uu 
bois, etc. Il est compris dans la no
menclature méthodique $ous le noni 
de myriade \ et U est égal à centhec*
ares*

S a n
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Mesures pour, les solidités.

Le centimètre cubé. Unité so lid e ,. 
¿gale à la dix-millième partie du 
mètre cube.

Le centimètre cube remplace le 
pouce dans tous ses usages; il en 
est à peu près la vingtième partie.

Le décimètre cube. Unité solide 
égale à la millième partie du mètre 
cube.

Le décimètre cube est à peu près 
un trente*quatrième de pied cube.

Le mètre cube. Unité principale 
des mesures de solidité.

Le mètre cube remplace, dans 
ses différens usages la toise cu be, 
dont il est la septième partie en
viron

*
Mesures p o u r le bois , le$ 

pierres* eje.

Le stère. Solide égal au mètre 
cube, destiné particulièrement à la 
mesure du bois de chauffage,

Si les bûches a voient la, longueur 
dn mètre, on obtiendroit le slcre^ 
en les rangeant dans une mem
brure ou châssis carré d’un mèire 
de coté. Si les bûches ont plus d’un 
mètre de longueur, il faudra par 
compensation diminuer la hauteur 
des monlans de la membrure. 
Ainsi pour le bois de 1 14 centi
mètres de long ( 3 pieds.f suivant 
Pordoonance ) , les mon tans doi
vent avoir 88 centimètres seule
ment au dessuè de la semelle x 
toujours d’un mètre de long dans 
oeuvre.

Le double stèré remplace là voie 
ou dem i-corde, qu’il ne surfasse 
que de ~ environ.

Le mètre cube , sons le nom de 
stère, peut servir d’unité pouï

M E S
dévaluation des grands volumes de 
pierres, de terres, de bois, etc.

L e  décistere, égal à la dixième 
■ partie du stère, diffère très peu de 
l’unité ancienne, appelée pièce ou 
solive ( de 3 pieds cnbes ) : il est 
très-propre à remplacer cette unité 
pour réévaluation des bois de cons
truction , de charpente, etc.

Mesures de capacité pour les  
liquides et pour les grains.

L e  centilitre. Centième partie 
du litre, environ tin demi-pouce 

' cubé.
L e  décilitre. Dixièm e partie du 

litre , un peu moindre que le pois
son ou Huitième partie de la pinte 
de Paris.

L e  litre. Sa capacité est égale h 
celle d’un vase de forme cubique, 
qui auroit un décimètre en tous 

.sens. Il est plus petit d’un treizième 
que la pinte de Paris 3 et plus gran d 
d’un quart envirôû que le litron : il  
sertaux mêmes usages que Pune e t  
fautre de ces anciennes mesures,

L e  décalitre. Mesure de dix 
litres , pins petite que le boisseau 
de P a ris , dans la proportion de 10 
à Ï 3*

L^hecioliire* Mesure contenant 
cent litres* propre pour le com 
merce des grâins et matières sèches^ 
Le demi-hectolitre diffère peu du 
minot de quatre boisseaux ; il ex
cède environ un tiers le minot à 
blé. .

L e  Lite litre. Capacité de mil!» 
litres v égale au mètre cube ; elle 
revient à environ 2<j pieds cubes.

L e kilolitre est haôins un instru
ment de mesure qu’une unité du 

" Cbmptè pour le$ grands^ approvi-

\



sionnëmens £ mais le demi-kltolître 
contenant 5oo litres ou environ 
538 pintes de Paris , est très- 
propre à remplacer les queues, 
pipes , bottes, et antres gros ton
neaux destinés au commerce des 
eaux-de-vie , cidre et autres U- 

-queurs.

Poids*

L e  Milligramme, Millième par
tie du gramme, répond à nn cin
quante troisième de grain environ. 
Cette petite division n'est employée 
que dans les essais d’or et d’argent, 
où dans les pesées très délicates.

L e  Centigramme. Centième du 
gramme , environ un cinquième 
de grain. C’est la plus petite divi
sion dont on puisse avoir besoin 
daus le commerce 3 meme dans 
celui de Porfévrerie.

L e  décigramme, Dixième partie 
du gramme, environ deux grains.

L e  Gramme. Poids d'un centi
mètre cube d’eau pure y environ 
dix-neufgrains.

L e décagrarnme. Poids de dix 
grammes.

L ’hectogramme. Poids de cent 
grammes.

L e  kilogramme. Poids de mille 
grammes, égal à un peu plus de 
deux livres.

Le kilogramme est le poids de 
l’eau pure contenue dans un litre. 
C ’est l’unité nouvelle qui remplace 
la livre.

L e Myriagranime. Poids de dix 
mille grammes, égal à 20 livresi  
environ. Cinq myrlagrammes équi
valent à 102 livres, et diffèrent peu 
du quintal.

Te myriagrarame et son double

M E  S
sont les poids en usage pour les 
grosses pesées.

Morin oies.

L e  centime. Centième partie du 
franc, équivaut: à 2 denrers 43 cen
tièmes ( monuoie ancienne dite 
tournois ).

. Le décime. Dixième partie du 
fran c, équivaut à 24 deniers 3 
dixièmes.

L e franc . Unité des monnoies 
nouvelles, représentées par une 
pièce d'argent du poids de cinq 
grammes, au titre de neuf dixièmes 
de fiD , et d’un dixième d'alliage. 
Le franc est à la livre tournois, 
coin me'81 est à 80: il surpasse la 
livre tournois de 3 deniers.

Telle est la nomenclature exacte 
des mesures républicaines, dont le 
générateur est le mètre , et le'nom- 
bre dix le diviseur commun. Elles 
remplissent tous les besoins des 
a rts , de l'agriculture et du com
merce ; elles sont sans doute un 
des présens les plus précieux que 
les sciences exactes aient fait à 
l'homme en société. Mais quelque 
parfait que fût ce système, l'habi
tude des anciennes mesures \ la 
nécessité d’étudier le ca Icul déci
mal , l’obligation de chercher les 
rapports des mesures nouvelles 
avec celles qui avoient été jusque 
là en usage, afin de ne pas se 
tromper dans les transactions so
ciales ont causé quelcju’embarras 
dans les pi'emiers momens où il 
étoit mis en activité. Attentif à 
lever toutes les difficultés qui pour- 
foiént naître de la multiplicité 
de ces calculs , le gouvernement 
a publié des tables de ces rapports, 
dont nous joignons ici les plut» 
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usuelles (i) ; elles suffisent pour Faire 
«oncoitre la vapeur comparative 
d e  tontes ces m esures entre elles. 
O n eût peut-être désiré connoître 
plus en détail les élémens du calcul 
décimal ; mais cet ouvrage est des
tiné aux agriculteurs auxquels nous 
présenterons seulement avec quel
que étendue la nouvelle méthode 
employée pour mesurer les ter
rains.

V e Faréage ou arpentage.
Une surface d’un mètre en carré 

se nomme centiare. Il faut cent de 
ccs carrés, de quelque façon qu’on 
les suppose placés, pour faire un 
are ; et cent ares se nomment un 
hectare.

Au dessous du centiare , il n’y  
a  point de noms pour les mesures 
agraires; et Fon sent qu’il auroït 
été superflu d’en établir, il n’y avoit 
pas non plus autrefois , pour la 
mesure des biens ru ra u x , de nom 
au dessous de la  perche qui équi
vaut à 5 i centiares. Les terrains 
moins étendus s’évaluoient en Frac
tions de perche q u i, en général, 
ne passoient pas le 8e.. ou environ 
6 centiares. On aura donc } en se 
servant du centiare, une précision 
plus grande que celle dont, avec 
raison, on s’est contenté jusqu’ici.

Les fractions de centiares ne 
doivent point paroître dans les

E x  E ]

Une pièce de terre de . .
Une seconde de ,
Une troisième de . . *
Une quatrième de . , \

T o t a l  r ,  ,  ,  ■ ,  ■  .

( i  )  V o y e z  p a g e  4 8 8  e t  s u i v a n t e * .

M E S
résultats. U y  a plus ; les centiares 
eux - mêmes peuvent disparoître, 
s’il s’agit d’une grande étendue : il 
suffira de faire mention des h ec
tares et des ares. Dans ce cas, les 
centiares seront négligés f à moins 
qu’il n’y  en ait plus de 5o , que 
l’on prendra alors pour un are. 
Ainsi, un terrain de 240 hectares 
33 ares 24 centiares, peut s’énon
cer, sirapleraementpar 240 hectares 
33 ares. Les 24 centiares négligés 
sont à peine la cent millième partie 
du tout. S’il y  en avoit eu 5 i , on 
Jes auroit comptés pour un are, et 
alors le nombre des ares auroit été 
porté à 34.

Pour additionner les quantités 
trouvées} il faut bien placer, les uns 
au dessous des autres , les chiffres 
qui expriment des unités analogues: 
ainsi, les centiares seront dans la 
colonne des centiares, les ares dans 
celles des ares, et les hectares dans 
/a colonne des hectares. Les addi
tions se fon t, au surplus, de suite 
et sans le plus léger embarras. O n 
retient les centaines de centiares 
pour èn faire des a re s , et les cen
taines d’ares pour en faire des hec
tares. Il ne doit jamais se trouver 
trois chiffres à la colonne des cen
tiares , ni à celle des ares ; quant 
à la colonne des hectares, le nom
bre des chiffres èst illimité,

1 p L E.
Heetv Ares. Centiares.

• * 3 IO 28
. . .1 12 34
• * 89 3»
. - 5 01 °3
, * 10 13 °3
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Cette manière de calculer ne 

sera aucunement nouvelle dans 
les parties de la république , où 
l’on faisoit usage d’arpent de 100 
perches, puisque l’on opérera exac
tement de même sur l’hectare de 
ï o o  ares.

Il ne faut plus aux arpenteurs 
tant de chaînes différentes , tant 
de ^calculs variés. Une chaîne d’un 
décamètre ; c ’est-à-dire de io  mè
tres , divisée de demi-mètre en 
demi-mètre, ou de deux déci* 
mètres en d'eux décimètres, et mar
quée de mètre en mètre par un 
anneau de cuivre , sera tout ce 
dont ils auront besoin pour opé
rer sur le terrain. Le résultat de 
leur mesurage se trouve tout na
turellement énoncé en mètres car
rés qui sont des centiares ; et en 
séparant les chiffres de deux en 
d e u x , à commencer par la droite, 
la première tranche de deax 
chiffres à la droite exprimera des 
centiares ; la seconde en allant à 
la gauche, des ares ; la troisième 
et dernière, des hectares.

Soit 5 par exemple , un terrain 
à mesurer qui se trouve ' avoir 
76 mètres de long sur 136 de 
la rg e , ou , en d’autres termes , 37 
décamètres 6 dixièmes sur 13 dé* 
camètres 5 dixièmes ; le produit

f
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de cés deux nombres l’un par l’au
tre, donne 50,760 centiares.

Partagez ce nombre en franches 
de deux chiffres, en commençant 
dit,

5 l  07 ( 60

vous aurez 5 hectares 07 ares 60 
centiares.

Si l’on avoit eu un plus grand 
produit, par exemple, 2,616,456 
centiares , on auroit trouvé, en 
partageant de meme par tranches, 
z51 hectares 64 ares 56 centiares.

On sent que comme on dîsoit 
autrefois i5o perches, 260 per
ches, etc.,on pourra dire de même 
i 5o ou 260 ares, au lieu de 1 hec
tares 5o ares, ou 2 hectares 60 ares ; 
mais cette dernière méthode est 
préférable pour la tenue des écri
tures.

Les tables suivantes donnent le 
rapport des nouvelles mesures avec 
trois sortes de mesures agraires 
anciennes ; l’arpent des eaux et 
forêts, celui de 20 pieds pour per
che , et celui de Paris ; et avec lès 
toises carrées. Ce sont les mesures 
anciennes dont l’usage étort connu 
le plus généralement en France,
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VALEUR EJN MESURES REPUBLICAINES.
j L a P e r e h e  L i n é a i r e ]  

é t a n t
d e  22 p i e d s

¡ T O I S E S

Hcct. Ax. Cent.
O. 5 a. 04 . 1.
1. 02. 08 . 2 .

1 . 53. J2, 3 .

2. 04. i5 . 4-
2. 55. 19 . 5 .
3. 06 . 23. 6 .
3. j 7 . 2 7 .

*  z ■
4 - 08. 3 i . 8 .

4- 35. ___ 9 -

5 . 10. 3o, ■ 10 .

JO. 20. 77 - 20.
i5 . 3 i. i5 . 3o.
20. 4 1 . 53. 4o-
a5. 5 i. 9 2 . 5o.
3o. 62. 3o 60.

35. 72 . 69 70 .
40. 83. 0 7 . 80.
4 5 . 93. 45. 9o.

5 t. o3. »4- j 00.
102. 07. 6 7 . 200
i53. 1 1 . 5 y. 3oo.
204* i5 . 35. 4oo.
25 1. j 9 . 18 . 5oo,
3o6. 23. 02 . 600.
357 . 2 6 . 8 6 . 700.
408. 3o. 70 . 800.
459 . 34 . 53. 900..

Ares. Cemiur.
0. 5 i . 1000.
1. 02, 2000.
1. 53. 3ooo.
2. 04 . 4000,
2. 55 . 5ooo.
3 , 06 . 6000.
3 . 5?. 7000.

4. 08. 8000.

, . 4 ‘ 5 9 9000.

s. 10. 1COOO.
10 . 2 1 . 20000.
i 5 . 3 i. 3ogoo.
20. 4a. 4oooo,
2 5, 5 a. 5oooo.
00. 62 , 60000.
35 , 73* 70000.
4o. 83 . 80000.
45- 93. |  90000

O A R R E E 3.

:
V A L E U R

en mesures

RÉPUBLICAINES.

Héct. Ar. Cent, a
0, 0. 0 4. |
0* O. 0 8 . j

- 0 . 0. 1 1 .
0, 0. i 5 .
0. 0. 19 .
0 . 0. a 3 .
0. 0. 2 7 .
O, 0. 3 o.
0. 0. 34 »

0. 0. 38 ,
0. 0. 7 6 .
0. 1 . 14 .
0. 1. 52 .
0. 1 . 90.
O. 2* 28.
0. 2 . 6 6 ,
0. 3 . 04*
0. 3 , 4®*

0. 3 . 79 .
0, 7. 5 9 .
0. n .  38 .
0. i 5 . 18.
0. 18 . 98,
0. 22. 78.
0. 26. 5 7 .
0. 3o. 3 7 .
0 . 34* 17 .

0. 7 3 . 9 6 .
0. ? 5 . g * .
1. i 3 . 8 9 .
1. 5 i .  85 .
1. 89. 8 1.
2. 27. 7 7 .
2. 65 . 74-
3 . o3 . 70 .
3. 4 1 .  66.

3 . 7 9 . 62.

7* 5o. 26.
1 1 . 38 . 8 7 .
i 5 . 18. 50.
18 . 98. 1 2 .
22. 7 7  7 5 .
26, 67- 37.
3o. 36. f;9 8

34 . 16. 6v. j
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M E S U R E S L  I  N É  A I R E S. mesures it in é r a ir e s . M E S U R E S  D E S U P E R F I C I E . MESURES AGRAIRES. MESURES DE SOLIDITÉ.

- VU

1
.fc

M Ìt r e s

fin
aunes. >

i  T rass 
•en

toises.

DÉCIMÈTRE
eu

pieds.

CENTIME!1.
en

pouces.

MILEIKÈt .
en

lignes.

MTb IAMÈT-,
en Jieues 

de 2000 tois.

MTRIAMÈT.
en lieues 

dea5au deg.

MÌTu. CAR*
en

tois. carr..

UÉCIM.CAR.
en

pieds carr.-

centim. car. 
en

pouces carr.

millim. car. 
en

lignes carr-

arcs en 
perches, car. 
de 18 pieds.

.ares en 
perches car,, 
deas pieds.

mètres cnh. 
en

toises cub.

décim. cub. 
en

pieds ■ cub.-
di/nci. toises. pied«. pouces. lignes. litütS. lieues.

----- ---------
toises carr- pieds carrés. pouces carrés. lignes carr. perches carr. perches carré toises cubes. pieds cubes.

; i 0^0417 0 , 5 10 24 0,30796 : 0,3696 - 0,4434 . 2,566 2 ,2 6 0,26342 ' 0^09483 0 ,1 365 . .0,1966 2,9265 1 1,9 5 9 a  , O ,i 3520 O.02G2Q
;

2 1 ,-ï jUQQZJ, 
• rv ír .r

1,02/649 0 ,6 16 8 9 . 0 ,78 9 1 0,8869 5, i 32 . 4)5o 0,5^684 0,18966 0,2730 ; 0,3933 5,o 53o 3 ,9 18 4 0,27089 0,06840O 2,0201 1 ,53973 0,92384 1 ,iô 8 6 ' 1 ,33o3 7,699 6,75 0,79025 0,28460 0,4095 0,6899 8,7796 5 ,8 7 7 6 0,40669 0,08761 3
4 3,3668 2 ,0 6 2 9 7 1,2.3178' 1,4782 ■*¿7738 10 ,265 - 9>00 ' 1,0 5367 0,37932 0,5460 0,7866 11,70 60 ■ 7,8368 0,54079 . 0 ,116 8 1 43
£ \

< 4)^ü86 2 ,0 6 6 2 1 1,5 3 9 7 3 1,8 4 7 7 2 ,3 1 7 2 12,83.1 . 1 1,25 1 ,3 17 0 9 0,47416 0,6846 0,9832 j 4,6325 9,79 60 0,67698 0 ,14 6 0 1 50 5 ô5o3 3 ,0 7 9 4 6 1,8 4 76 8 2 ,2 1 7 2 • 2,6606 15 ,3 9 7 i 3,5o i , 58o5 i  1 0,66899 0 ,8 19 0 * ï 1798 17,5590 1 1 ,7 5 5 2 0 ,8 l l  18 0 ,17 6 2 2 é
7 ¿jâq ao 3 ,5 9 2 7 0 2, 1556a 2,58 67 3 ,10 4 1 : 17,9 6 3 - i 5,75 1,84393 0 ,6638a 0,9556 ! 1 ,3 76  5 20,4855 l 3 *7144 0,94638 0,20442 ,7
8 ! 0,733 f 4 , ; io 5^4 2 ,4 6 3 5 7 '2 ,9 6 6 3 3 ,5475 2o, 53o 18 ,0 0 , 2 ,10 7 8 4 0,76866 J,O92I 1 ,6 7 3 1 23;4 l 20 i 5, 6736 1,08168 0,23302 i
9 : 0 7 ^ 5 4 4 ,6 1 9 1 9 2 ,7 7 15 i, 3,3258 . 3 ,9 9 10 23,096 20 ,26 2 ,370 76 0,86348 1,2284 1,769 8 20,3385 17,6328 1,2 16 7 7 0,26282 - 9
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1

centi ni, cub. m iliim . cnh. S T È R £ S MÍTÚ. CUB. L I T R E S L I T R E S DÉCAEITR. UECTOLITR. KILOLITRES hectograia. d é c a g r a m . ORAMMËS DÉC1GRAM. c e n t i g r a m . MILLIGRAM,
t¿Ol-i

en en en eu en en en en en en j en en ' en en a

pouces euh.
J

lign es cüh. cordes. 5 olive s. pintes. litrons. boisseaux. se tiers. muida. livres. , onces. ! - gros. grains. i6«*. de gra, 256 e*, degr. fe

petites cubes. lignes cubes. tordes. solives. pintes. litrons. boisseaux. setiers• . Jñuids. livres. ' onces. groi. gmins. i6t*.degra. a56cs,
ï ■0,ü5o46 0 ,0 8 7 3 0 ,2 6 0 7 9 ï734 ■: i , o 5 i 3 1,2 6 16 0 ,7 8 8 5 0,6670  - 0,5476 0 , 2o444 0 ,3 2 71 0 ,2616 8 1,8841 3, o i 5 4j823 1
2 0,10092 0 ,1 7 4 4 6,5315 19 ,468 2 ,10 2 6 2 ,5231 1 ,5 7 6 9 i ,3 i 4 i 1,0 96 1 0,40888 0,0542 0,523361 3,768 2 6,029 9,647 2
3 0, i 5 i $9 0 ,2 6 1 6 0 ,78 2 2 29j2o3 3^ l539 3,7846 2,3654 1 ï97i a 1,6 4 2 7 o ,6 i 33i 0 ,9 8 16  ; 0 ,7  85o4 " 5 ,65a3 9,044 14 ,4 70 3
4  , 0,20^85 - 0 ,3 4 8 8  ' 1,0 4 29 38, q37 4,2052 * 5,0462 3 , i 539 2,6 28 2 - 2 ,19 0 3 0 ,8 17 7 6 1 ,3o8 4 , 1,0 4672 7, 5364j i 2,o 58 1 Q,2q3 4
;5 ■ 0,26231 Oj436o 1 ï ,3o37 4 8 ,6 7 1 5? 2666 j  ̂ 6,3078 3,9424 3,2853 3 ,73 78 1,0 2 2 1 9 i ,6355 11 ,3o84o 1 9,420,5 ! 15 ,0 73 -®4ï 116 5
4 0,3^277 : 0 , 523a ! 1 ,5 5 4 4 58,4o5 6,3078 1 7,5693 4 ,73o8 3 ,9 4 2 4 3,a 853 1,32603 1,9 6 2 6 1,67008 H  ,3o46 ; '18,087 28,940 6

7 0,-35323 - 0 , 6 i o 4 1 ,8 2 6 1 68 ,140 7 ,3 6 9 1  ; 8,83o 9 5 , 5 i ç 3 , 4*5.994 3,8 329 l , 43 l 07 2 ,2 8 9 7 1,8 3 17 6 13 ,18 8 7 ! 2 1,10 2 33,763 «
8 0,40370 0 ,6 9 7 6 3,0869 77î874 8 ,4  io 4 ! 10,0924 6 ,30 78 , 5 ,a 565 4 ,38o4 i }6355o 2 ,6 16 8

1 ,0 2,09344 15,0728 J 24, ï 16 38,586 8

9 0,45416 0 ,7 8 4 7 2,3466 87,608 - 9j46 i 7 ! ..11,3540 7,0 9 6 1 5 ,9 1 35 4,9280 1,8 3 9 9 4 2 ,9439 2,35512 16,9069 2 7 ,l 3l , 43,4^0 9

OBSÈJ&VàTIONS 5ÜE DJEIÎX TABLEAUX.
. ^  "■ ‘ \ ; i i t , ' 1' 1 <■.

r . i : , / - - . J. ' ‘
Lé« tables de* perches Carrées én ares, et de« ire« én perches 

eatrée^petivetit servir aussipourréduirelei afpehs en hectares, 
ei cjtnx-cî m  Mpens , l ’arpent étant supposé dç i ôo-perehes ■ car
rée*: de fenîme les tables pour réduire Îeslivrps eh hectogrammes, 
etceuï>cien-livres ,-peuvent seryir à 1a fé ducri on pes quiAtAüx en 
p[iytiagraiftines, et de* myriagranuhes én quintaux,

Toutes les table« se terminent ü. g inclusivement-, excepté edlIes 
dés monnaies. Oh S’ est bhm é à cb nombre , attendu qu'Ü e it aisé 
d'obtenir des valeurs 10,100,1000 fois plus grandes » en avançant 
la yirgtüeà droite, d’un ,  d eid éû i, de ¿-ois chiffré«; .

Ain si, si je voulais «avoir combien 43 z  aunes font de mitres 
j’aurais pcfur 40Ô. , aunës. . . 47^,1 mètres.
r  ' pour jo ;  * ; » 35,64 , ■ -

‘ pour * . / .  . ' i . ; *,37®

S o * » ï  432. î i  3,21 fi mètres.

Rbrsqubly a dans la quantité proposée des partie* décimales, 
On évalue les/different chiffres , enfaisantmouvoir la virgnledau* 
l^autrp sens ,  Savoir ; pour les dixièmes , en reculan tla virgule: d’un 
rang vers la gauche, pour les centimes , en la reculant de deux

D I M E N S I O N S  D E S  M E S U R E S  DE C A P A C I T É .

ï  O tí E 1> £ S L I Q U I D E S .

Jf O M 8
; dea 

in estires.

diam èt.

de

la. base.

hauteur.

Litre...............
Demi - Litre - . 
Double-Déci

litre. *»•»•*» 
D écilitre... «.
Demi -  Déci

litre............

millim.
86,0
.68,3

5o,3
39.9

31)7

jnillim , 

172, °
i36,6

joo,6
79)9^

63,4

P O U R  L E S  G R A I N S  E T  M A T l Î H Ï S  S È C H E S .

£ O M S 

des

mesures.

hauteur 

et diamèt. 

: de 

la  base.

Double - Hec
tolitre ...........

Hectolitre . . .  
Demi-Ile ctoi it. 
Double -Déca
litre. .............

Décalitre . . .  -

, 'miUim.

63$,8
503.1
399,3

394.2
233,5

ar 0 M s 

des
mesures.

“ T--- X
h au teu r1

etdiam èt, 

; d e  

la b a s e .

Demi - Déca
litre. . .  .> * * ■ 

Double-Xùtre.
Litre.........- - -
Demi-Litre.. - 
Double-Déci- 
J litre.

miÜôn.,

185.3 
i36,6
10 8 .4
86,o

'63,4

S U I T E  D B S  O B S E R  V A T I O N  3.

rangs, et ainsi de suite. Par exemple. si on a 5 74 mètres i  changer 
eh tolse!,ondila . 3 mètres valent 1,53973 toises.

0.5. .
0,07,
0,004.

O OJÏ33 
0,0020$

S o m m e . . . . 1,83433 toise*.

Exemple d’une réduction, composée.
■ Combien iûoomynagrammes de froment valent-ils en numérai
re , en supposant lepriJt du ««tier , mesure de Paris, à a$ francs.

On a déjà observé que la table pour changer le«, hectogrammes 
en livres , sert'en même temps a changer les mymgrammes en 
quintaux. H en, résulte que 10000 tnyriagr. feront 2044,4 4uin- 
taux. ou 204446 liv.D’un autre côté, lesetier de froment pesant 
X40 llv ., si ofïdinsé 204440 par 246,-00 aura 851,8, pour le 
nombre de s en en comprit dans le poids proposé. Il reste à multi
plier 851,8 parai francs, et on auraai^SÏ francs pour là valeur 
de 10000 myriagrarnmei de froment.

On n'a pas multiplié davantage les tables, pourtroHver.Ie prix 
des nouvelles quantités, d’après celui de« anciennes . cela était) 
inutile, puisque et sont les inemcs que celles pour réduire les non-; 
velles mesures en anciennes, comme^on peut ^en convaincre .eh 
le* comparant. ■ --■ - — ■ >1 -, - - . -

Tableau à placer à la page 448. N i i ü



T A B L E A U  P O U R  R E D U I R E  L E S  N O U V E L L E S  M E S U R E S  E N  A N C I E N N E S ;
.% « mmêtü

« 
s  ■
H0

fe

M E S U R É S  L I N É A I R E S.  ■ MESÙRES ITINÉRAIRE^. , ; M E S U. R  :E S D. R S D  ;P„iE . R i F U  C I  E t 1.) ¿

A u n e s

en
Piètres.

T O I 3 S S j

en  ■ i
m ètreâ. j

....................f

i I E Û S
en

décimètres.

p o u c e s ;

en
centimètres.

L I G N E S
en

millimètres.

I I E 5 Ï 8 
de 3000 tois, 
en myriant.

L l l ü ï S
dea5audeg. 
en myriahi.

toises carées 

t eh
mètres car.

pieds carrés 

en
décim, car*

pouces carr. 
en

Centim. car.

lignes, carr* 
en

millim. car.

toise - pieds 
en

mètres car.

toise-ponees
en

mètres car.

toise -lignes 
en

mètres car.

tgise- points 
en

mètres car.

mbits. mètres. décimitres. centimètres. millimètres. rtrjtfiametre . myiiamitrcs. mètres corrósi, décim, cor. cattUn, car. millim. car. minier carrés. mètres carrés. | mètres carrés- mètresr carrés.

1 1,188 1 ,9 4 8 4  ; \ 3,2473 2 ,70 6 1 2,255 0 ,3 8 9 7 0 ,4 4 4 4 3 ,79 6 2 10,545 7,323 î 5 ,o 85 0 ,6 3 2 7 1 0 ,0 6 2 76 6,0 0 439 0^)Û937

'' ^ 376 3 ,8 9 6 8 6,4946 . 5 ,4 i 22 4 ,5 io ° i7794 0,8889 7,5925 2 1,0 9 0 i 4)^48 ■ I 0 ),17 l 1 ,2 6 6 4 1 0 ,10 6 4 b 0 ,0 0 8 79 6 ,0 0 0 73
3 '3,564 - 5,8452 9,7420 8 , 1 1 83 6,765 f s y1 ,1 6 9 0 1,3333 11 ,3 8 8 7  ’ 31,635 2 1,9 6 9 r 16 ,2 6 6 1 ,8 9 8 1 2 0/ i58 i 8 Ô ,0 i 3 l 8 ' 0 ,0 0 1 1 0

4 4,752 I 7,7936 12,9893 10,8244 9,020 J,5 5 8 7 J)7778 1'  i 5 , i 85o 4 ^ 1 8 0 29,292 12 0 ,3 4 2 2,53o 83 - 0 ,2 10 9 0 0 ,0 1 7 6 7 - o .,o o i 47
5 5,94o 9 ,7420  L 3 6,^366 i 3 , 53o5 1 1 ,2 7 5 i , o 484 2,2223 18 ,9 8 12  i 6 2 ,7 2 6 36,615 .2 6 ,4 2 7 3 , i 6353 0,26363 0 * 0 2 19 7 0 ,0 0 1 S3
6 7,128 i i ^69 0 4 19,4849 16 ,2 8 6 6  1 i 3 ,53 i 2,3381 ' 2 ,6 6 6 7 3 ^ 7 7 7 4  f 6 3 ,2 7 1 "43,938 ‘̂ 0,5 12 3 ,7 9 6 2 4 0, 3 x635 6,02636 ÒXOQ220

■ 7 ; 8,3,6 ; 43^6388 122,7322 1 8,94^ 7 ’’ 1 5 ,7 8 6 2 .7 2 7 8 3 , 1î 1 1 .
" . S
26 , 5737  ; 7 3 ,8 1 6 5 i  ,261 ‘35 ,598 4 ,4 2 8 ^ 5 6¿36Qfc»8 0^93,076 0,00256

’ 8  : 9,5o4 1 1 5,5872 r25,9795 2 1,6 4 8 8  ; 18 ,0 4 1 3 , 1i 74 3,5556 30 ,36 9 9  - 84 ,36 i 58,584 4o ,683 5 jo 6 i 66 0 ,4 2 18 0 6 ,o 35 i5 0^00243 ,

i b „1.0.692 v 117,5356 2 9 ,2 2 6 9 ’ M 78 649’ . 20 ,296. _ L 3,5071 OOO 34) 1661. 9 4,90 6 66,90 7 4 5 ,7 6 9 5,6.443.6 j ó , 47vi53 * o , o 3q54 6 ô o33o

u ■
S-*fO.
a

i
a
3
4
5
5

7
«

U u ^ R E S  A O E A I S I S .

rO

.iS

1
,-ia.
3

‘4

I ;

78

pêrellCS Cflï. 
de 18 pleda 

en ares.

perches car, 
de a s  pieds 

'en ares, i

ares,

q ,3417 
0,6833 

i  , o ¿ 5 o
. 1,3^06 ' 
: i , 70.83 t

2,7333 ! 
3,0760-

M E S U R E S  D E  S O L I D I T É ,

toises cubes 
çn

mètres cub.

pieds cube^ 
en j 

décim. cubi

pouces cub, 

en -
centim. cubi

j

lignes cub.j 

en j 
millim, cub.1

toises-torses 
pieds en • 

mètres ' cubj

toises-toises 
pone, en 

mètres cub.

toises-toisés 

lignes en

toises-toises 

points en
mètres cub.1 mètres cub.

C O E D l S

eh
ŝtères.

’ s ó l  i VE s
'en

mètres cub.

ares, i mitrçs cubed. décim, cub.] centim. cubi millim. cubé mètres cubes 7n¿íre$ cubes. 'mètres cubes. mifrer cubes.

., o ,5 10 4  j 7,3966 j 34,243 i 9 ,8 17 ! i l À 7 1 1 ,a 3276 o ,i  o273 o ,o o 856 6,00071
1,0.208 ‘ r,;i4)7.933 -68,487; / 39,634  ; 22,94 >,46353 0,20646 0 ,0 17 12 O,00l 43
1 ,53  i 1 22,1897 102,730 69,460 34,40 . 3,69829 o ,3o8i 9 0,02668 0,002i 4

■ :;vjai,o 4 i 5 j ¡.29,^863! i36>974 Ï 7 9 ^ 67 : 45,87 4 ,9 3 ]05  ! ;O ,4 l0 92 ; ‘0^03424 ¡O,00385
2,5019  f ,40,9829; -171,2 iy î  99ïP84 ; .57,34 6,16682 0 ,5 1365 fo ,04280• ,0.00357

; ’ 3 ,o 623  j „44. 7 9 5 : 206,460 i 18,901 68,81 . 7,39668 ‘ 6 ,6 1638 lb ,o 5 i 36 *0,00428

7 & 7* 7  : ^54,7761 ■ U 3q,7o4 13 8 ,718 79î 28 8,^2934 ■ 9,719.1 i ! ] 6', 0 5 9,93 ' ’0*00500
4 ,o 8 3 1 ,69 ,1726 273,94.7 ,i 58,¿34 9 *î74 9,86210 0,82184 ’ 0,06849 ■ 0,0057*1 ,

--4 ,5935 -66^6692 - 308,191 - 178,361- *o3,2 i 11,09487 -0,92467- ,0*0770.5 q , qq64.2

sttres.
3,835
7ï67°  , 

n , 5o6
;'i.5,34i ;

1 9 ,1 7 6  ! 
" ’23*012 ’

30,682

mètres 'cubes. 
:o , j  027
o,3ô55
o ,3o82

" 'o ï4 i p 9 ^
’ b/5 i 36
' b ,  6 1 6 4

7 0 ,8 2 1 8 .  

J  Oj 9¿ 4^„

M E S U R E S  D E  C A P A C I T É .

i l ï ï T I S

en
. -Jittes.

L 1 T RO H 8
en

■ litres-1.'

BOISSEAUX
en

d é c a l i t r e s .

‘îlttcs, \ 
. ©,o5 i 2 î

3,0024 ] 
2,8536 : 

U 3 ,8 0 4 8  I

’ 4j75-60 I
< 5 , 7 0 7 2  j

1 6,§564 I 
^ y .ó o b ó  ‘ 

8,^609

litres. • d̂¿cáUtrér. î
-0 ,79 27 ' ' 1 ,’¿ 6 8 3  ;

i , 5 8 5 3 S4 5 3 6 5  1
3,3780 : 3  j 8048 ‘

' 3 ,1 7 0 7  ; 5 *W 3 i
^ ,9 6 3 3  j 6,841=4

4 .7 5 6 o j 7 7 ,6 0 9 6

5 ,3 4 8 7 ; : ‘à ^ m
‘ 6 ,8 4 13  j
■ 7,1340 •ì 1 ,4 1 4 5  !

a
aO
'A

4 :
•à . 
& ■

:4 ;
5 :
<6 [

‘8 j
■9 :

c
S

'3 'v

: 4: î
- 5 >
: 6:

*7
ì 8;

; 9
] » ii  4  i m i

MESURES DE ÜA.PACITÉ

S E T t E H a

en . ;

hectolitres,

$1 n î » s
> - e n  ■ 

k i lo l i t r e s . '

facto litres,
1,52 19

3 ,04^9

; 6,0877.

] 9 ,1 6 1 6

xo,6535í 
-12 ,1754.
13,6974'

kilolitres, .

i,8a63
3,6526

■ 7^,4784?

, : 7 ,3o 53 ,-
4^97^316 V

;,i1Ÿ?957 9>

' 1 ̂ 7 4̂̂
; ï 4 , 5 i'o5 t 

l 6,4368  :
a

P O I D S. P R I xr. ■ /-viiiuM.

i i v R ï S ;  
* ■ eh 
hectogram.

O K  C E S

en
décagram,;

g r o s

en
gfanñffeS^

G  R  A I R S

en
"décigra-m.

i6es. d e  
grains en 
centi gram¿

a56«. de 
grains en ' 

milligram;

M E T R E  [ M È T R E  C A R .
• • h -4-l̂ t
L I T R È t RtîiOGRAM •\ 1 > t 1L| -.c ” }

r cPaprk celui ~de

I Pauné. ' lautaise"caifi
hectogram.

4,8oi5
lJ 9)7"29
44?6744

. 19,5,658

■ H M 9-K 
-39/1817

décagram, , 

3 ,o 572 ' 
6,1143 \ 

'9 ,1715)

12,2286*
*15,2858
18,3430

ÎÏJ,4oO l
■ 24,4573
it7, 5 i 44

1«
la Év. poids.

•-b

gr̂Tnmçs*
3 ,8 2 1 5
7 ,6 4 2 9

11^ 40 44

1 5,^858
19,107a-
2 2 ,9 2 8 7-

¿ 6 ,7 6 0 2  
,3qw57 i 6 
8 4 ,3 9 3 i*

dêcigram,
0 ,5 3 0 7 6  
i ,o 6a 5 i 
L,5 9 2 2 7

2 ,1 23o3 
2 ,6 5 3 7 9  

■ 3̂ 18454

3 ,7158 0 .
;4,a4'6;o6'
& 77^ (

centigram. 
0 * 3 3 1  7  
0 ,6634  
0 ,99 5^

1,3*69! 
1,6584 
1*9903

.3 ,3221 
2 ,5538  
2 ,9 8 5 5

miUigranu 
0,2073 
0 ,4 1 4 7  
0,6220
0,8 293
1 ,o366;

. 1 ,2 4 4 0

i,45i 3 
. î ,6586 

;  i , 8659

: francs,
0,8417 
i ,6834 
2 ,5251
3,3668 
4,2086 
5>o5b3
5,8920 
6 ,7 3 3 7  

’ 7i 5 754
t

l ,
ÿ % 'V î ' s>,.' V ' '

; '■ n « K  ' ■ .■ ‘ "i

francs.

0,2034
<0,6268 .

0 ^ 7 9 0 3  . . .
i , o537 
1 ,3 1 , 7 . 1 .  .  
. 1 , 58 ,0.5 .

1 , 8 4 3 9
'  2 , 1 0 7 8  ■

2,3708

francs.
;r ,o 5 i

-y, 3,103 *

3, i  54
4 , 3o5 i
5,256 } : 

l¿,3o8
:7_,359
8,410
-9,462

francs,

; a )p44J 
'4,030 4  
6, i 33

»‘■■j; ; +■  ̂, ;
8,177

10,222

12^206
i 4j3 i 1 
16,355

f  7..

•A"■S':Aia ì 
&

1
2

3
. r,
■4’
5
6
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O  L  I

OLIVES m anière d’apprêler (les) 
en Espagne,

Première manière, O l i v e s  
B  R oY É E s. O n cueille le fruit de 
f  olivier lorsqu’il est prêt d’attein
d re sa grosseur et sa maturité, au 
moment où sa couleur verte se 
change eu n o ir; on le broie, ou 
ï e  met dans un vase avec de Veau 
q u ’on renouvelle une fois par jo u r, 
ou  deux fois si Ton emploie l’eau 
chaude. On continue ainsi à mettre 
de l’eau jusqu’à ce qu’elle sorte 
claire et sans aucun goût d’amer
tume, Alors on assaisonne ces olives 
avec du poivre ou du piment en 
pou dre, de l’ail et de l’origan. 
Elles sont bonnes à manger au 
bout de vingt-quatre heures. Si on 
ne veutpas les conserver long-temps, 
on y ajoute du vinaigre et des c i
trons aigres coupés par tranches. 
Elles ne peuvent se garder dans 
cet état que deux ou trois décades ; 
car les acides les ramolissent : au
trement elles se conserveront un 

-peu plus long-temps*
Deuxième manière, O L i v  E s 

i n c i s é e  s, On les cueille dans le 
-même état de maturité que les 
précédentes. On leur fait trois ou 
quatre incisions d’une extrémité 
à  l’autre. On les fait passer à l’eau, 
ainsi qu’on vient de le dire* Pour 
les assaisonner on y  ajoute du thym, 
du fenouil, des citrons ou des li
mons aigres. Elles sont bonnes à 
manger le troisième jour, et se 
conservent durant trois mois*

Troisième manière. O l i v e s  
E n t ièr es . On les cueille dans, le 
mêm«^état que les précédentes, et 
©n les lave si elles sont malpropres*

O L  I 48^
On dépose au fond du vase un 
sachet de lavande et des feuilles, 
de limonier. On jette les olives 
par dessus jusqu’à moitié du* vase; 
on met un nouveau sachet de lâ  
vande ; on forme une couche de 
feuilles, et on remplit Ig vase 
d’olives. On recouvre le tout avec 
les mêmes feuilles et un troisième' 
sachet de lavande; on fait une sau* 
mure qu’on verse sur les olives%

' de manière à les couvrir. Pour que 
la saumure soit bonne, uu œiif 
doit y  surnager. On recouvre le 
vase afin qu'il n’y  tombe pas d’or
dures. Les olives restent dans cet 
état quatre, six ou huit mois; après, 
quoi elles sont bonnes â manger. 
Elles se conservent un , deux et) 
trois ans, sans se gâter.

Quatrième manière. O L. 1 v E s: 
s è c h e s . On récolte le fruit lors
qu’il est parfaitement mûr. Où en 
remplit un vase eu faisant alterna,- 
tivement une couche d’olives et 
une couche de sel et d’origan. Au 
Heu d’eau , on arrose avec un peu 
de vinaigre. On bouche exacte
ment le vase avec une peau hn-. 
moctée, pour empêcher que le vi
naigre ne s’échappe : car on doit 
remuer le vase dans tous les sens , 
afin que cette liqueur puisse s’im
prégner également dans toutes les 
olives. On a soin de répéter celle 
opération deux fois par jour ; et 
au bout d’une décade et demie les 
olives sont bonnes à manger..

Cinquième manière. O l i v e s  a  
l a  R e i n e . On prend les olives 
encore vertes , mais sur le point 
de changer de couleur. Après  ̂
avoir séparé celles qui sont tachéesi



.. ou piquées des iusectes, on jette 
celles qui sont saines dans une les
sive préparée comme pour le savon 
doux. On les contient dans la les-. 

, sive par le moyen d’une planche ; 
car celles 'qui surnageroient cou- 
serveroient leur amertume. IJlles 
restent en immersion douze à vingt- 
quatre heures 3 selon que la lessive 
est plus ou moins forte. Elles sont 
mises ensuite dans un autre vase 
rempli deau qu’on change de temps 
à autre jusqu’à ce qu’elle en sorte 
douce et lim pide ; du reste on leur 
donne la même préparation qu’aux 
olives incisées; et on peut les man
ger au bout de vingt-quatre heures. 
Les olives ainsi préparées sont 
bonnes à manger un jour et demi 
on deux jours après leur récolte. 
Cette méthode présente en outre 
davantage de les conserver dans 
leur vert naturel. Elles ne se gar
dent cependant pas autant que les 
plïves entières dont nous venons de

Î)arler. 11 faut les consommer dans 
’¿epace de trois ou quatre mois.

Les babitans de Séville font un 
secret de nette préparation qui 
est la plus estiméej et par laquelle ils 
ponserveut leurs meilleures olives.

L a s t e y h ik .

SOÜCHET T U B E R C U L E U X , 
cyperus esculentus. L, Cette plante 
connue en Espagne sous le nom 
de chtifa, est cultivée en grand 
dans le royaume de Valence. Ellè 
croît aussi spontanément dans les 
terrains humides et sablonneux de 
ce même royaume. Ses tubercules 
put quelque rapport, par le goût 
pi par la form e3 avec îamatade de

S O Ü
la noisette, et se mangent crus 
ainsi que ce dernier fruit.

O u  les sème immédiatement 
après la récolte du blé, ou de toute 
autre plante dont la récolte se fait 
dans le mois de messidor. On creuse 
à la distance de trois ou quatre 
décimètres des trous dans lesquels 
on jette un peu de fumier et une 
dixaine de tubercules qu’on re- 

- couvre légèrement de terre. Aussi
tôt que le champ est ensemencé, 
on arrose par irrigation. Il est né
cessaire de réitérer cet arrosement 
à peu près tous les huit ou dix 
jou rs, dans un climat où les cha
leurs sont très-fortes. On butte la 
plante lorsqu’elle a atteint un dé
cimètre et demi de hauteur.

Lorsqu’on laisse monter les tiges 
elles fleurissent dans les premiers 
jours de vendémiaire ; mais on a 
soin de les couper avant cette 
époque , afin que les tubercules

Îpuissent devenir plus gros. On en 
ait la récolte à la fin de vendé

miaire. On se sert d’une fourche 
pour soulever la terre ; il faut les 
enlever en tirant la tige, et les dé
tacher des racines en les secouant 
dans un crible qu’on agite pour 
en séparer la terre. Ôn les lave et 
on les fait sécher.

L e souchet n’est pas cultivé aux 
environs de Madrid. On consomme 
cependant une assez grande quan
tité de ses tubercules pour faire 
de l’orgeat. Je m’en suis procuré 
dans cette capitale ; et la culture 
que )’en ai faite aux enviroqs de 
Paris a bien réussi.

J ’ai suivi les mêmes procédés 
qu’en Espagne, excepté que je n’ai 
pas arrosé aussi souvent; il suffit

4*
*



de maintenir la terre dans un cer
tain degré d’humidité. D ’après les 
semis que j’ai faits dans divers mois 
de l’année , j’ai trpuvé que les mois 
de prairial et de messidor étoient 
,cepx qui convenoient le mieux au 
cliipat de Paris, mais sur-tout le 
mois de prairial.

Cette plante demande une terre 
Friable et sablonneuse; outre qu’elle 
tient mieux dans ces sortes de 
terrains, la récolte en devient plus 
facile. En ayant semé dans un ter
rain gras et tenace , je n’ai pu 
venir à bput de les séparer de la 
terre qui entouroit les bulbes, 

u’en lavant le tout ensemble dans 
es paniers ; opération longue et 

pénible, .

s o u
Cette plante me paroît mériter, 

jusqu’à un certain point, l’attention 
des cultivateurs, sur-tout dans les 
provinces septentrionales de la 
république, où les amandiers ne 
croissent pas. On fait avec ces tu
bercules un orgeat qui ne le cède 
en rien à la liqueur composée avec 
des amandes ; les Espagnols le 
préfèrent à celle-ci, du moins ils 
le trouvent plus rafraîchissant,

J ’ai cru que l’usage d’une bois* 
son saine, agréable, et qu’on peut 
se procurer p ar-tou t, mériteroit 
d’étre introduit en France, si toute
fois la modicité de son prix n’est 
pas un titre d’exclusion auprès de 
certaines personnes.

L à s t e y e i e ,
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R É F L E X I O N S
S u e  la d i m i n u t i o n  progressive des M a u x ,

La diminution des eaux qui fer- boisson de ses habîians suspendent 
tilisoient la vallée de Montmo- par intervalles leurs tributs; les 
rency ne tardera pas à lui faire bestiaux vont chercher l’eau qui 
perdre ses épithètes de belle , de jadis se trouvoit sous leurs pas; 
riche, que lui ont prodiguées les enfin, les puits se dessèchent, et 
Tressan f les Jean-Jacques ; bien- le cerisier , l’ornement de cette 
tôt on doutera qu’elle ait pu leur vallée, qui, sur ce sol, ne demande 
inspirer ces descriptions poétiques que l’eau pour engrais, ne jouira 
dont ils ont embelli leurs romans, bientôt plus de cette humidité 
et auxquelles leur brillante imagi~ bienfaisante a laquelle ne peut sup- 
nation ne pouvoit rien ajouter. pleer l’industrie du propriétaire : 

Les nombreuses sources de kes aussi le volume et 1 étendue des 
coteaux n ord , taries maintenant eaux de 1 étang de Montmorency 
en grande partie, n’alimentent plus spnt-ils considérablement) demi-- 
les ruisseaux dont elle étoit cou- ■ nués ( i) ;  il ne subsisteroit máme 
pée ; celles memes destinées à la plus sans les coteaux sud, coron- * i

(i)  Son moulin, qui, dans cette saisou-ci, débitoit par jour, il y  a dix ans ,
i ooo kilogrammes de grains ;a en moulage f depuis vingt-quatre eures , an



nés parla .forêt de Montmotency 
et de Saint-Prix- qui Faliménlent, 
encore. Qu’on vende ces b o is , ils 
sçront bientôt abattus, et Ton n’aura 
ni, bois j ni sources , ni ruisseaux, 
ni étapg, nî poisson,, nbm oulin; 
et ¡en placé de to u t,cela on con^ 
querra quarante hectares d’un sol 
bien aride ( i)  !

Cependant on avoit fait une loi 
sur le dessèchement des étangs ; 
on pou voit s’en-dispenser et atten
dre ; ils se dessécheront d ’eux- 
mêmes, si on n’arrête enfin les 
causes de ces tarrissemens ; car 
cette diminution des eaux est gé
nérale là où les bois ont été abat
tus (2), et la fécondité du sol di
minue dans les mêmes proportions.

Les veillards , laudatores terri 
pofiq-acii-encomparant l’ancienne 
fertilité de la France avec l’état 
présent de ses récoltes, prétendent 
que les saisons sont interverties. 
Oui , elles le sont, et c’est l’ouvrage 
de l'homme. On ne counoissoit pas 
le; vent de mistral en Languedoc 
ayant l’existence de son canal, qui 
a occasionné un grand; déboise^
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ment ; on île le connoissbit pas à 
M arseille, lorsqüe les montagnes 
qui lui servent d’enceinte étoient 
couvertes de bois,

La nature avoît répandu par in
tervalles' de 'vastes forêts1 dans les 
plaines; elle en avoit sur-tout cou
ronné le sommet des montagnes; 
rhoriime ne cessé d’y  porter la  ha
che sacrilège et ne replante pas.

On prétend que îa chaleur de la 
terre diminue ; ce sêrbit encore 
l ’otivrage de l'homme. Elle doit eu 
effet diminuer là où elle est ^ p o 
sée à un grand déboisement. U ne 
forêt dans laquelle tout est vie et 
mouvem ent, produit nécessaire
ment beaucoup de calorique; un 
arbre est un corps organique. 
L ’air et les fluides ne circulent pas 
sans chaleur dans leurs canaux res
serrés; les feuilles} les reptiles j 
les.insectes, enfin les animaux qui 
habitent les forêts et qui y  meu
rent y ne forment-ils pas sur son 
sol; une véritable couche sourde 
qui,  toujours en fermentation^ 
engendre ,1e calorique et l’y  entre
tient ? .

moment où. Récris (28 Messidor an 6 ) ,  6© kilogrammes seulement., qui sont le 
dernier qui mbudra- d’ici à l’hiver ; ce moulin entre demain en chômage, ;

CO Détruisez - les ces forêts, éloignez - Ls de nos plaines, y o û s  achever 'd’ar- 
Tacher à la nature son plus bel ornement^ véus 'désséchez lë  climat, t o u s  ap-

Înauvrissez les ressources de l'agriculture, tous/ énervez le commerce , affaiblissez 
’industrie ; vous enlevez à l’homme lè moyen de satisfaire' à un de ses plus 

pressait besoins; et d’un pays fertile, heureux. et peuplé voua en faites une
tene aride, dont les sucs épuiséa rie nourriront plus que des; hommes rares y 
foi blés , et des nations vieilles et malhèurcuéès sur une térré sans fécondité. Semon.
■ (2) Dans‘Une commune de :la( V allée ’  ̂ un bois !de - qnlrize J hectares a été con— 

verli eu terres labourables ,] et .cet£e ,çpmjpüné a .perdu la .seule source qui L a
bre uvoït, source que ce kouquet de bois .alimentoit. Cet abattis -est devenu un. 
attentat à la propriété "publique/ ¿lié a lë droit d*eri exiger la replantation : 
replantes ̂ ou soit maudit , peut dire à ce propriétaire chacun de ses concitoyens 
tu m e  rt fuses Peau l



Des .eaux contenues dans ces 
grands réservoirs : que l'éternel 
leur a destinés, les mers, les lacs', 
les étangs, les fleuves , se déduisent 
en vapeurs par l’ardeur du soleil et 
faction des yents. Si ce§ vapeurs de
meurent suspendues, d a r  des ré
gions plus voisines delà terre, elles 

.donnent naissance aux paétéores 
aqueux, aux rosées, aux brouillards, 
aux pluies douces; si ces météores 
trouvent des forêts, des bois, de 
grands végétaux, attirés par l'hu
midité même de la terre ( i ) ,  et 
soutirés du sein de l'atmosphère, 
ils s’attachent à la surface des 
feuilles, d'on ils retombent en gout
tes pour abreuver le s o l , et ali
menter les sources d'où naissent 
successivement les ruisseaux, les 
étangs , les rivières et les 1 fleuves. 
C'esi une restitution que les arbres 
font aux m ers, en échange des va
peurs élevées de leur seiu \ c’est 
ainsi que l'air est purifié par cet 
océan de vapeurs, et que la terre 
est fer.tifoéé par cette multiplicité 
de canaux formés à la surface* 

M ais, si rien n’arrête ces mé
téores , leur tendance à se con
denser les fait se porter vers les 
régions plus élevées et plus froides, 
où ils forment des nuages quij, 
charriés par les vents à de grandes 
distances, vont enfanter les orages ; 
et tandis que la contrée toute em-
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tière est privée du bienfait des 

* météores aqueux, de pluies réglées 
et fécondantes, un seul point de sù 
surface est désolé par la foudre , 
la grêle et les inondations.

L ’habitant des vallées courons 
nées de forêts, redoute jSeu la 
grêle et les orages. Sa!'cabane ést 

Jà Tabri de la foudre. Lés ^rbrës 
font circuler par leurs racines pro
fondes et par leurs cimes élevées, 
la matière électrique de la terra 
à l’atmosphère et de l'atmosphère 
à la terre ; en sorte qu'en même 
temps qu’ils attirent à eux les nuages, 
ils sont de puîssans conducteurs de 
la matière du fonriérre.
' Bagnères , Plombières , cernés 
de forêts, avoient des saisons de 
pluies régulières; on les a abattues, 
•et Ton n’y  eoünoit pins que torrens, 
lavanges. Combien dbnc est coupi- 
blé celui qui sacrifie à des spécula
tions d’intérêt, la prùspérité de 
tome une contrée ; qui la frappe à 
jamais de stérilité, pour une coupe 
de bois ! ;

’L'homme qui peut dirigerdà fou
dre, peut âussi diriger lés pluies. 
Qu’il plante des arbres (2)  : leur 
cime est à Teau vaporisée, ce qu’est 
la pointe de métal à la matière dù 
tonnerre. Tontes deux restituent à 
la terie ; l’une les e é u i, Taùtre lè 
fluide électrique.

Si on ne remédie pas à la dévàs-

( 1 ) Plus la terre est humide, et plus il tombe de rosée dessus pendant la nuit ; et 
il tombe plus du double de rosée sur une surface d’eau , que sur une égale surface de 
terre humide. ■ Stat. veg. de M aller
' ( 2 )  Maie ce n’est pas seulement le chêne et l’ orme ; pour arrêter 1 effrayante
progression de ce tarissement, il importe de planter le (aricw de Corse, pin qu. 
f ’4 r d .  A plus de aoo pieds ; le mélèze ,, oui donne la térébenthine , et dont e bois 
fait ̂ cependant des charpentes iiûuflanini^ble«. Cest de* syphoiw qu nou £
âoutirer les nuages.  ̂ *

“  U  0 0 2



4gS
iation des fo rêts , à la dégradation 

'partielle des bois,  cette France,  
si orguilleuse de sa fécondité et de 
sa population , deviendra stérile 
et dépeuplée. Cet anathème étonne ; 
mais la Phénicie et cent autres pro
vinces de TAsie et de l’Afrique , que 
l’histoire nous dit avoir été les 
greniers de l'Europe barbare et 
inculte, alors fertiles et peuplées, 
ne sont-elles pas aujourd’hui d’af
freux déserts ? et les cent lieues 
d’un sol brûlant et aride que par
court à présent le voyageur, sans 
y  trouver une goutte d’eau * étoient 
al y  a mille an s, arrosées de ruis
seaux et de rivières qui entreté- 
noient la fécondité. Choiseuil-Gouf- 
£er a inutilement cherché dans la 
Troade le fleuve Scamandre. L e  lit 
en étoit dès long temps desséché ; 
mais aussi dès long temps les forets 
du mont Ida, ou il prenoit naissance, 
étoient abattues.

Les météores aqueux, les v e n ts , 
la végétation ; tels sont les moyens 
que la nature emploie pour salu- 
b r i f e  l’air/A Saint Malp, fhomme 
parcourjj la révolution d’un sièclé, 

jparce que cette ville est environnée 
aux marées- d’une grande masse 
d’eau vaporisée qui y  entretient 
une atmosphère pure ;i tandis que 
c ’est au sein des désertique la pçste 
s’engendre , qu’elle conserve sou 
germe j et les seuls climats où elle 
ne se propage pas, sont ceux où ces 
trois-agens', les  météores ‘aqueux 
les vents et la végétation, comman
dent la salubrité; - ,

A 'fon à redouter èes épidémies y 
dont les èaùx stagnantes devienr 
tient autant de foyers ? qu’on plante 
des, arbres 51-air infect qui -s’élève

de ces sols marécageux , bientôt 
absorbé par la végétation, se mé
tamorphosé et se. répand en air 
vital dans l'atmosphère.

Il y  a des maux sans rem èdes, 
et de ce nombre est le déboisement 
d’une montagne : lorsque son som
met étoit garni d’arb res, elle pro- 
tégeoit coteaux, vallée et la contrée 
à une grande distance. Ses osse- 
mens , le rocher étoit recouvert 
d ’un lit de terre végétale, dont la 
chute successive des feuilles épais- 
'sissoit la couche. Les èaux pluviales 
éntraînoiënt la surabondance de 
cette terre qui fertilisoit les coteaux.

• H îic  summis liquuntur rupibus amnes
JFelicem qui trahunt limum. j

Virg. Géorg.

En dépouillant une montagne 
¡des arbres qui en couvroient le 
som m et, vous ôtez à ses coteaux 
leur a b r i, vous les privez de cet 
engrais fécondant qu’aucun antre 
ne peut remplacer ; car vous n’a
yez rien à substituer à cette terre 
qui est le débris des végétaux , des 
reptiles, et des insectes, qui est fâ- 
çonnée par les météores, et toute 
disposée à rentrer dans l’organisa
tion végétale par sa ténuité et sa 
solubilité. G’est en vain que le pen
chant des  ̂collines redemande se& 
sources et la plaine ses ruisseaux ; 
vous les. avez condamnées à la  
stérilité. Nous replanterons., direz- 
vous : non , vous ne savez pas 
même conserver , vous ne- savez 
que détruire. D ’aillèUrs , à q u o i 
s’attacher oit cette semence que 
vous y , déposeriez ? Gomment 

1- asseoir ce jeune plant que vous y  
 ̂ traensportexiéz ? Où. serait, sou ab ri



contre les vents? Sa raéîne pour- 
-roit -eile espérer la môindrè hu
midité? Quand la Forêt couronnoit 
Je sommet de la montagne1, un 
arbre que le temps défruisoit lais- 
soit à sa place dix rejetons dont 
il avoit été le curateur.

Osez tenter cependant , rien 
n’est impossible à l’honime. Si cent 
arbres viennent à prendre racines 
dans les fentes du rocher* ils pro
tégeront l’enfance de mille autres* 
et vous aurez bien mérité de la 
patrie. Que le sol que vous aurez 
ainsi régénéré, soit déchargé d’im
pôts pendant un demi-siècle, et la 
république y  gagnera du bois dont 
elle va manquer* et de l’eau dont 
elle manque déjà.

Que les riches de nos jours por
tent là une partie de leur or ; qu’ils 
emploient à replanter , l’argent 
que leur a valu la coupe de cent 
milliers d’hectares en bois qu’i\s 
ont abattus. Mais non, ils ne re
planteront pas; la pàtrie leur est 
étrangère ÿ d’ailleurs > > pour 1 semer 
ainsi et ne point recueillir, il faut 
aimer sa postérité, et l’homme im
moral n’en a point; il-ne sait pas 
étendre sou affection au delà des 
générations présentes, .
' Il n’ÿ  a 1 de! : grands attias' d’eau 
ijùe i ^ o p i l y  a.^egrande^ibrêts;,

' 1. ' ; ■ \ =. J - * ' < - :
‘ i ----7T*r— f J'"
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témoins les A lp es, le  ̂ Pyrénées, 
f  Amérique septentrionale ; e t  îl 
n’y  a de fertilité que là oh le sol 
jouit du bienfait de l’humidité, t a  
Normandie ne perd rien de son 
ancienne fécondité, parce que 
chaque habitation rurale est aséise 
au miliêti d’uhe petite' forêt qui 
en ferrée f  en ceinte.

On s’occupe dans ce moment 
de lois pour multiplier les canaux , 
mais point de canaux sans rivières; 
point de rivières sauà: ruisseaux-, 
point de ruisàeatlX, sans sources, 
point dè source^ sans montagne^ 
couronnées de forêts. Les arbres 
sont aussi desi canaux, la sève y  
coule par ruisseaux (i). Ce sont 
les arbres qui fout circuler l’eau 
de l’aimoipnère' à la terre ; c’est 
goutte à goutte que la naturé re
prend les flots d’eau vaporisée 
dont, dans sa prodigalité, elle a 
inondé l’atmosphère. Imitons-la, 
et sachons qu’un arbre de dix ans 
soutiré le mafia du météore aqueux, 
vingt à trente livres d’eàu ^u’il dis-t 
tille sur la terre, Sans compter laj 
quantité infiniinérit plus considé
rable qu’il en absorbe par la force 
de succion de ses branches et de 
ses feuilles. A insi, le dépérisse
ment des bois ce tarissement 
d’eau croissant , le! commercé sera;

< (x) Eft dotizé Heures, par un jour sec et clmudV, un cîxbn perd de septà huir 
hectogrartunôs (a 5 onces), par la transpiration. ^
■ U n soleil1 dé cfentiiéètrea (3  piedé et dejtfai) perd ¿lés de ^.Keçtograïzimeô'
(„&0' oûceS )/  r 'r i.:> ' ■ î - 1 • ■ '* '  ̂ ' . *

hectare en- hoüWon transpiré ¿490 pintes 'd’èaii.' ‘ J !
v '* --i ■ ' ‘ 11 ' ‘ ' ■ 1 -- ; ■ i ’ S t at. ¿les Peg.' de H aller, ” :
- A i  Argenteuil j ‘ t iù é ; portion1 d’ad cep de Verjus , retranché i f  y a un an de' 
fen >arçfcrqué àouche, é  donné un ddiui-inuid de sève i on sait, ce q u W  fouruitL
la  vigne, le bouleau, le palmier,.



¿ « J f f r i f c  ç a p a u $ v [et jfttp & fid M te

yant|plu£ é le v e r  d e  ^roupeairx i ’iî 
manque d e .p r a ir je s ;, ; c a r ia  est ùittsi 
qupfa nipuçe â  j ié  tous les ^ n çteau x  
ü ë  sa ctjajne. , :J ,: . - n -  é ■ /.;

* * S'il est impossible : de; reméçfibr 
$n mal y au mqips peqfop eni firre- 
tër lés progrès. Législateurs 3 vous 
êtes les représentais du p eu p le , 
tnais je physicien est le représen
tant .vie, la nafur^^ et c’estj ¿  ce 
titre qi|ÿ; prpyoque ; l’Ofi’ganiqatioa 
fprésÜ.è):e!rIÎ .es£,içzpps: fle/s’epjoq- 
euper, : qqe le propriçtaire^d^i tant 
dlieçtarçs so it tenu d’avoir^: tant 
<3arbres fruitiers ou forestiers; 
qu’on plante les grandes routes, 
il n’y a pas.ün bui^son^ur celles dé 
ik bea'uce. ; * ai^ssi n’y  a : t - il pas. de 
pays plus dépourvuhd’eaU;; qu’on 
replanté le$, routes qu'on a; abat
tues*; la belle avenue de Versailles 
l’est depuis six a ns , on l'oublie ; 
celle de Pranciade se dégarnit an* 
fauelleinept ,et ne se répare,*, pas* 
Sïéis pourquoi citera, puisque-toutes 
les routes} dp, la  x?pptbliq âe: sppt 
dans un étpt de délassement?:

Nous v e u o n s 'd V b a ttre  ces a r b r e s

.quirrberiient r «os; voieifes \ (qui  ̂

.plkcës autour:des;ciqiedères-, ser
vaient /à en1 purifier l’air; qui ont* 
brageoient les porches de nos 
t e m p l e s e t  où l ’enfance se déro- 
jbojfc à l’ardeur du soleil : q u ’un 
décret vengeur de tfanarchie des- 
irüetiye;:,ordonne à» Finstant Cette 
replantation ( i  ). L'Américain 
plante un arbre à la naissance de 
.ses enfans; nous abattons une fa- 

ê̂jt poun doter des nôtres. ; • ,
] J$jais; ;èe; ne isont pas ’ seulement 
¡les -forêts, qifoní laisse ̂ dégrader ; 
J çs .arbres ! fruiti e rs , , dont l ’intérêt 
sollicite plus r particulièrement * 
culture f  sont ¿abattus, et né ¡ sont 
pas replantés, faute d’une bonne 
organisation sur la garde rurale. 
Quel .> e s t : en effet l e , propriétaire 
«of puisse:hasarder;un vergerlliori 
de Fétroiie. endemie rde isa^iprov 
prié té ? v  . j,. i ; o oj ‘ ; ;
, U ne prompte organisation: fo
restière peut donc sesie assurer 
à la France le bois dopt telle: manf- 
q u e , et repédier iaul * tarissement 
de , ses.-eaux:- /La prospérité de 
fagrieulturei  ̂ celle de l’industrie 
et du comnièree: tiennent\;ài cette

- (1) I l  faut dfes fêtes au peqjaîe et c’est,avec, rpîpoqyqy^ra. yeiu^ eu ..«ub^duwr ; 
Étais pour que "cfes'fêteV puissent i ’ inféresser, qu’on .cèLèbre la récoitc dès foins , 
celle des-graiaB'j; la' jeunesse "efoiikerh autour deô -nleul̂ st. e t d ë s t a s  dé gerbes ; 
déjà la "vendange est consacrée à I3. joie ; que les semailles du prin
temps, celles de l’automne, la  replantation des utiles -̂ la réparation-des che-* 
juins vicinaux, l ’échenillage^ l ’échardonage soient également des jours de fêtes; 
qu’on eu institue sur-tout une pour la préparation des, grains. Le Chinois; ne 
confie pas à la terre une semence , ,  qu’il, n’aitf favorisé le développement de son 
germe par iune immersion ^ajjs un êngrais; liquide ; çf pu ^JTrançp la carie enlève 
anhhelïemënt lè  dixième des- récoltes en froment, parce qu’on ne chaule pas,- 
qu’on chanle mal. Voilà des fêtes que le  peuple ¿îqs Ctipipagaes célèbrèra- y  i l  
pégtigeoit la célébration dp ses mystères, _ mais il quittait ses travaux pour suivre 
le§ processions dos rogstious, des quatre-tqmps ., qui ayoît pour objet la' pros
périté de ses récoltes. Ce u’e t̂ que quand aura ; recouvré sa , morale: ̂  ^qu’i l  
célébrera la fête de la Vieillesse, a laquelle i l  insulte aujpuid’h u i, . . ■



prompte organisation, puisque c’est 
la régénération des bois qui rendra 
aux coteaux leur fertilités anxvaL 
lées leur fraîcheur 5 aux campagnes 
leur fécondité, aux usines leurs ruis- 
seaux, au commerce ses canaux et 
ses rivières qui cessent d’être navi
gables.

E t  dubitant homines scfcre atque 
impend&rt curant.

V-iilg. Géorg.

Mais les instans pressent : il faut 
le laps d’ün siècle pour régénérer 
ee qu’un jour détruit ; car combien 
le temps n’est-il pas lent à repro-
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duïre ce que la hache est si prompte 
à abattre !

La guerre 3 la famine, la peste 
sont de moindres fléaux que ne l’est 
cette dégradation lente des bois et 
ce tarissement successif des eaux ; 
car les plus grandes crises ne sont 
pas les plus désastreuses. Tous ces 
fléaux dévastateurs sont momenta
nés : le temps les répare; mais ici 
le temps mine. O ui, la France dis- 
paroîtra (i) ainsi qu’ont disparu 
tant de Républiques et d’Ernpires 
fïorissans, si elle n’est pas replantée 
comme l’Asie mineure le fut par 
Cyrus-le-Grand (2).

(1) La caducité des natures arrive avec l ’épuisement et le dessèchement de
la terre, B e x o n *

(2) Celui qui est ainsi devenu le réparateur de la nature dégradée > mérite le  
nom de grand , que la postérité lui a donné*

L ’empire de la Chine nourriroit-il plus de 3oo millions d'hommes 3 sans cette abon- 
dance des bois et des eaus qui y  entTetiennent la fécondité ? mais en Chine on plante 
plus qu’on n’abat. On doit attendre d’ un gouvernement républicain cette sorte de ré
génération dont des despotes nous offrent des exemples imposans. D’ ailleurs , les indi
vidus ne replanteront pas; il n’y  a que les gouvememens qui puissent et doivent régé
nérer les forêts , parce qu’ ils sont impérissables, et que le bonheur des races futures 
devient pour eux une substitution sacrée*

F I N  d u  C o u r s  D ’ A g r i c u l t u r e .
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